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Réussir ensemble le cœur de ville…
…c’est l’ambition de la mairie, à l’occasion de la présentation du projet,
lors de la réunion publique du 27 mars
dernier.

terminera à l’automne. Elle était un passage obligé vu son obsolescence.
Les arrêts minute seront reportés sur
la place Sauvé de la Noue et, hormis
une aire de stationnement pour les
convoyeurs de fonds et les livraisons, les
Jean-François Copé, entouré de Jérôme
Meldois ne pourront plus s’y garer.
Tisserand adjoint au commerce, Arthur
Les objectifs avoués de cet aménageJorge Bras à l’urbanisme, Jean-Franment sont, entre autres, d’améliorer la
çois Parigi aux finances et Alain Bourqualité de l’espace piéton en créant des
geois conseiller municipal délégué aux
espaces de vie par séquence et de fatravaux et à la voirie, a présenté la fuciliter l’accès aux personnes à mobilité
ture rue du Grand Cerf avec des trottoirs
réduite.
dont la largeur va passer à 1 m 60 au miÀ ce propos, une de nos lectrices nous
nimum et à 2 m 40 au maximum.
Les trottoirs seront au même niveau que la chaussée dans le projet présenté par la ville
avait fait remarquer auparavant que :
La sécurité y sera assurée en limitant
« Comme d’habitude, les rénovations se font par des gens normaux
la vitesse des voitures par plusieurs décrochages. La piétonnisation
et en bonne santé. Handicapée depuis bientôt 10 ans et en fauteuil, je
concernera un autre secteur qui sera révélé plus tard, car supprimer
dois être accompagnée et suis exclue de la ville sauf pour les impôts.
cette voie de circulation aurait embouteillé la ville. Les travaux, qui
Cela va faire 10 ans que je ne suis plus allée au marché, boulevard Jean
devraient commencer en juillet, s’achèveront en août 2018 avec une
Rose ni au Musée et au jardin Bossuet. Le centre-ville historique est
pause durant les fêtes de fin d’année et les soldes d’hiver. Tout au long
interdit aux handicapés : des pavés, peu de stationnements handi ou
du chantier, une permanence sera tenue par un responsable le venbien occupés par des bien-portants, des boutiques pas ou peu adapdredi matin. La 1re phase va concerner le renouvellement des réseaux
tées » s JCM
d’eau potable et la reprise des branchements d’assainissement et se

AVANT NOUVELLE COLLECTION
Du lundi au vendredi de 10h à 19h, le samedi de 10h à 19h30
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*Happy Printemps = Joyeux Printemps. (1) 40 chèques cadeaux d’une valeur de 100€ chacun, à gagner du 12 au 15 avril 2017. Valable dans les seules 30 minutes suivant la remise du chèque cadeau et
dans certaines boutiques du centre commercial Les Saisons de Meaux (liste des boutiques acceptant les chèques cadeaux annexée au règlement de jeu). Chèques cadeaux non cumulables, non cessibles.
Voir règlement de jeu disponible à l’accueil du centre commercial. (2) Animations gratuites accessibles du 10 au 15 avril 2017, du lundi au samedi de 10h30 à 12h et de 15h30 à 18h30.
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Infos pratiques
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Stage de formation
générale BAFA organisé
par le Centre Social du Pays
Fertois, dans ses locaux, en
partenariat avec le CFAGIle de France (Centre de
Formation d’Animateurs
et de Gestionnaires), du
samedi 8 avril au samedi 15
avril, en externat. Rens. et
inscriptions 01 60 22 19 19.
MEAUX
Ouverture de la billetterie
pour spectacle historique
“Héroïques” des 10, 16, 17,
23 et 30 juin, 1er et 8 juillet,
25 et 26 août, 1er, 2, 8, 9 et 16
septembre. Réserv. 01 64 33
02 26 ou spectacle-meaux.fr/
saison 2017 En vente aussi à
l’Office du Tourisme du Pays
de Meaux et points de vente
habituels.
“My Meaux” l’appli mobile
pour signaler un problème :
rester informé des actualités
et de l’agenda de la ville ;
signaler un problème de
voirie, d’espace vert, de
propreté, d’assainissement...
; connaître les horaires,
adresses et contacts des
services de la ville ; accéder
à son espace usager et de la
gestion de relation citoyen.
Disponible sur AppStore et
Google Play.

Réduisez votre facture de chauffage !
ISOCOMBLE permet aux propriétaires de maison dont le toit est
insuffisamment isolé, de gagner
de 2 à 5 degrés atteignant ainsi un
confort de chaleur inégalé après
isolation, tout en diminuant d’environ 30% leur facture !
L’A.D.E.M.E. (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)
le confirme : la plus forte déperdition s’effectue par le toit. Aussi,
lorsque l’on sait que 9 maisons sur
10 ne sont pas ou peu protégées, il
est donc urgent d’agir.
ISOCOMBLE, filiale du groupe
Isoweck spécialiste de l’isolation
des combles depuis 35 ans, s’occupe de tout : les travaux bien sûr,
mais aussi le financement et le
montage du dossier pour bénéfi-

Avant…
… après

Isolation par laine minérale avec liant végétal,
exclusive au réseau

cier du crédit d’impôt de 30% sur la
fourniture et sur la pose ainsi que
l’obtention de la prime versée par
votre fournisseur d’énergie.
C’est pourquoi, après une visite
sur place et le chiffrage du devis,
il n’est pas rare que la somme à
débourser soit d’un montant plus
qu’abordable. Toujours soucieux de
la bonne santé de votre propriété,
ISOCOMBLE propose également
le nettoyage de votre toiture et
le traitement de votre charpente
contre les nuisibles. Si vous êtes
démarché à domicile pour ce type
de prestation, avant toute décision, demandez-nous conseil, nous
sommes agréés RGE.
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Infos pratiques
MEAUX (suite)
Prochaine réunion du Conseil
Municipal jeudi 27 avril.
Don de sang pendant la
collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang
(EFS) organisé par les bénévoles de l’ADSB de Meaux,
mardi 18 avril de 14h30 à 19h,
salle Rapin, cité administrative, Place de l’Europe.
PAYS DE L’OURCQ
Redémarrage de la collecte
des déchets verts jusqu’à
novembre. Infos : 01 60 61
55 00.
Collecte de printemps
des déchets extraménagers à partir du jeudi
6 avril. Calendrier sur www.
paysdelourcq.fr
Horaires de la piscine du
Pays de l’Ourcq, pendant
vacances de printemps du
2 au 16 avril : lundi et jeudi
de 12h30 à 18h30, mardi
et vendredi de 14h à 18h,
mercredi et samedi de
10h à 12h et de 14h à 18h,
dimanche de 9h à 12h30.
Fermeture lundi 17 avril et
reprise des activités mardi 18
avril. Infos au 01 60 61 58 40

Vie associative
BAILLY-ROMAINVILLERS
Recherche de familles
d’accueil pour chiens
d’aveugles, par le Centre
Indépendant d’Éducation,
pour offrir un foyer chaleureux le soir et le week-end
à un chien d’assistance le
temps de sa formation (6 à 8
mois) pour devenir un chien
guide d’aveugle. Le matériel,
l’alimentation et les produits
sont fournis par l’association. Contactez l’éducatrice
Audrey Recuze au 06 38 41
79 75 ou sur www.chienguide-cie.fr
Unisson : nouvelle association accueillie en mairie
proposant permanences
qui accompagne de façon
individuelle ou collective les
personnes de plus de 18
ans atteintes de maladies
chroniques en fin de traitement lourd ou en rémission
ainsi que leurs aidants. Les
actions d’Unisson : rompre
la solitude, être écouté et
compris, être accompagné,
être acteur de son parcours,
retrouver l’estime de soi.
Porte ouverte lundi 24 avril
au 83 rue des Labours à
Magny-le-Hongre. Infos au
06 58 45 01 01 ou contact@
unisson-idf.com ou à la
mairie au 01 60 43 02 51.
CHAMIGNY
Jeannine Breteaux, nouvelle
présidente du club de l’Age
d’Or, suite à l’assemblée
générale du 16 mars dernier,
succédant à Martine Alberola. Infos au 01 60 22 31 19

L’emploi en Pays Fertois…
La Communauté de Communes du
Pays Fertois (CCPF) est investie,
depuis plusieurs années déjà, pour
essayer de lutter contre un taux de
chômage anormalement élevé sur
un territoire dont la ruralité complique la réussite des initiatives,
pourtant bien réelles, développées
régulièrement.
Les élus de tous bords, qui se sont
succédés toutes ces dernières années, ont été confrontés à un véritable défi, le même que celui qui a
été fatal au Président de la République : inverser la courbe du chômage ! Et pourtant, ils ont déployé
des actions et noué des partenariats. Ils ont même parfois réussi à
attirer de belles entreprises comme
par exemple Wimbée à Jouarre,
mais toutefois en quantité insuffisante pour avoir un réel impact sur
la diminution du nombre des demandeurs d’emploi. Bien sûr, des
aides à l’installation existent, mais
elles sont limitées et bien trop peu
répandues. Par exemple, seules 18
communes en Seine-et-Marne bénéficient du classement en Zone de
Revitalisation Rurale (ZRR) et, en
tout cas, pas une seule du Pays Fertois. De plus, pour qu’un repreneur
d’une entreprise commerciale bénéficie d’exonération fiscale, il faut
que celle-ci soit implantée dans
une localité située en ZRR et recensant moins de 2000 habitants !
La Région Île-de-France, quant à
elle, a lancé à l’automne dernier
le “Pacte Rural”, une aide destinée
aux commerces de proximité en milieu rural et à la revitalisation commerciale des communes et EPCI
ruraux (Établissements Publics de

Coopération Intercommunale).
Les territoires qui y sont éligibles
sont les centres-villes des localités
de moins de 10 000 habitants.
Les établissements qui peuvent en
bénéficier sont ceux qui exercent
une activité de commerce de proximité qu’il s’agisse d’une création,
d’une reprise ou d’un développement de l’activité.
Le dossier de demande est à retirer
sur par.iledefrance.fr et peut être
rempli avec l’aide de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Seineet-Marne (CCI 77).
Les salariés du territoire qui ont un
emploi doivent, quant à eux, parcourir des kilomètres qui n’épargnent
ni leur porte-monnaie ni leur santé
et ne contribuent pas non plus à la
préservation de l’environnement.
Le manque de postes à pourvoir
dans la région, par des employés
qui vivent à proximité, entraîne une
surcharge insupportable dans les
transports en commun. De ce fait,
les responsables politiques doivent
mobiliser de l’énergie et des budgets, qui seraient bien utiles ailleurs, afin d’augmenter la capacité
et la fréquence des lignes de trains
et de bus. Le Pays Fertois dispose
pourtant des accès autoroutiers indispensables aux entreprises.
Aussi, on pourrait s’attendre à
une demande d’implantation plus
forte de leur part. Sans doute succombent-elles plus facilement aux
sirènes des zones franches dont les
avantages ont le mérite d’être plus
convaincants.
Alors que faire pour développer
cette partie du département ?
Soutenir l’association des entrepreneurs fertois ? La CCPF le fait déjà

Parlons-en !

en l’aidant à organiser 3 événements : la visite des entreprises par
les scolaires, l’opération “Recrutez
vos apprentis en Pays Fertois” qui
se déroule à leur siège (voir notre
article en page 13) et le challenge
inter-entreprises, une épreuve
sportive qui constitue un moment
de convivialité particulièrement apprécié. Participer à la semaine de
l’industrie en collaboration avec la
CCI 77 ? Elle y participe activement
et ce, depuis 4 ans !
Mettre à disposition des milliers
de mètres carrés en pleine nature
à la disposition d’une grande plateforme logistique qui embaucherait,
à terme, 1000 personnes ?
Cela pourrait être fait si quelques
irresponsables ne jugeaient utile
d’enchaîner les recours en justice
pour empêcher la réalisation d’un
projet d’intérêt général qui fait
l’unanimité des maires de toutes
les communes du Pays Fertois et
de l’Ourcq et qui mobilise toute une
population.
Ce dossier dont on se demande
s’il aboutira un jour est bien
connu : c’est celui de la zone des Effaneaux (voir notre interview d’Ugo
Pezzetta le président de la CCPF qui
aborde le sujet en page 12).
Pour une fois que l’on assiste à
une union sacrée des hommes
politiques de tous horizons, il est
choquant de voir une poignée de
citoyens qui se comptent sur les
doigts d’une main s’y opposer pour
de vagues prétextes écologiques
dont la pertinence reste à démontrer s JCM

Le siège de la CCPF

www.autant.net
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Environnement

La Seine-et-Marne,
poubelle de l’Île-de-France ?

Etat civil
NAISSANCES
07/03/2017
TAMBURRINI Jules,
Quincy-Voisins
09/03/2017
BRUNET William, Mortery
DAANOUNE Liham, Meaux
10/03/2017
CORVISIER Alixe, Othis
GUYARD Nathan, Oissery
11/03/2017
LEMOINE Maël, Longperrier
TEISSIER Thalia, Meaux
VAN POUCKE Luna, Citry
12/03/2017
COURTIER Siméon, Meaux
HÉRITIER Savannah, Meaux
MARTIN Elyo, Fresnes-s/Marne
13/03/2017
BELGACEM Nour, Meaux
DELRIEU Rosaly, Bussières
MACHADO Elyna,
Chauconin-Neufmontiers
RAMIREZ SALCEDO
Ibrahim, Meaux
TAPE Maëva, Saint-Pathus
14/03/2017
ASSOU Adam, Meaux
BAMOUNI Nilton,
Magny-le-Hongre
BEN YOUSSEF Chahine, Meaux
BENJAMIN Loÿse, Meaux
ENGRAND Gennaro, Iverny
HUBERT Alexis, Villevaudé
YOUNSI GOURDINNE
Amélia, Trilport
15/03/2017
COLS Mandy, Saint-Mard
FORMENTEL Emma, Meaux
HERMANN Selena,
Crégy-lès-Meaux
LEBRETON Théa,
Nanteuil-lès-Meaux
QUELENNEC Keira, Meaux
RATENON Samuel, Meaux
SABIR Camélia,
Reuil-en-Brie
SISSÉ Souncaré, Meaux
16/03/2017
ESSAHLI Hind,
Nanteuil-lès-Meaux
FLEURAT Dylan,
Dammartin-sur-Tigeaux
GUEBIN Maëlys, St-Fiacre
KAPLAN Enes, Meaux
17/03/2017
AUBRY Ryan, Pierre-Levée
BACLET Miya, Douy-la-Ramée
BAH Mouhamed, Meaux
CHOCHON Louis,
Ussy-sur-Marne
18/03/2017
BOURAS Beya, Meaux
CERVEAUX Léo,
Saint-Cyr-sur-Morin
EL HOUSSEINI Zeïn, Othis
LEAL Cristiano Vitor, Meaux
NIKOLOVSKI Anastasia, Meaux

Le 9 mars dernier, sur contestation
du Préfet de Région, le Tribunal
Administratif de Paris a annulé les
dispositions du Plan francilien pour
la prévention et la gestion des déchets de chantier (Prédec) qui avait
été approuvé à l’unanimité par le
Conseil régional d’Île-de-France le
18 juin 2015. Cet accord instituait un
moratoire de 3 ans sur l’extension
et la création de nouvelles installations de stockage de déchets inertes
en Seine-et-Marne à l’issue duquel
les autorisations de nouvelles capacités de stockage seraient soumises au respect d’un plafond de
4 millions de tonnes par an.
La Seine-et-Marne représente 50%
de la surface de l’Île-de-France, mais
reçoit plus de 80% de ses déchets, et
cela, sans profiter pour autant des
infrastructures du Grand Paris. Les
élections législatives amèneront
sans doute cette thématique dans
le débat public. En attendant qu’il ait
lieu, nous avons recueilli le point de
vue des candidats déclarés.
Jean-François Copé pour “Les Républicains” : « Face à une telle situation, la région fait appel de ce
jugement et j’apporte tout mon soutien à cette démarche. Déjà en 2016,
j’avais, avec mon équipe, condamné
fermement, par le vote d’une motion, l’agissement du préfet de demander l’annulation du Prédec.
Nous avions également rendu un
avis défavorable sur le projet Terzéo
de recyclage de déchets de chantiers. Nous continuerons de nous
battre sans relâche pour la protection de la Seine-et-Marne afin d’éviter qu’elle ne devienne la poubelle
de l’Île-de-France »
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Nous avions prévu de publier l’opinion de Bastien Margueritte, mais
celui-ci, ayant depuis apporté son
soutien à Emmanuel Macron, a retiré sa candidature aux législatives.
Ce fait nouveau nous a amené à ne
pas mentionner sa réaction.
Dominique Pennachionni membre
d’“En marche” et de “Cap 21” :
« Notre territoire est saturé de décharges de tous genres dont certaines sont dangereuses pour notre
environnement. La Seine-et-Marne
sera la première à subir la pression
des déchets de chantier de l’extension du Grand Paris qui ne peut pas
nous prendre pour son dépotoir.
L’exemple de la décharge de Villenoy est explicite. Si je suis pour le
traitement des terres polluées de
ces chantiers, je suis contre l’implantation de Villenoy car le site,
déjà pollué, est géologiquement
inapproprié pour ce type de décharge. Si je suis élu ce problème
fera partie des nombreux combats
à mener »

-6-

Vincent Morelle pour “Debout la
France” : « Je suis sidéré que pour
certains, la Seine-et-Marne puisse
être considérée comme la poubelle
de l’Île de France alors qu’elle en
est le cœur ! Ce n’est que la continuité d’une politique socialiste désastreuse qui veut abolir la ruralité
pour mieux nous imposer son système à bout de souffle. Élu député,
j’installerai ma permanence sur le
terrain accordé à Terzéo afin que
personne ne puisse s’y installer.
Ce lieu sera celui du peuple. Cette
élection sera celle du peuple.
Ce site doit être dépollué. Tous les
moyens doivent être mis en oeuvre
pour empêcher l’installation de ce
centre de traitement et de stockage
de déchets dangereux »
Béatrice Roullaud pour le “Front
National”, interrogée elle aussi sur
le sujet n’a pas communiqué sa
réaction, avant que nous mettions
sous presse s JCM

www.autant.net

Etat civil
19/03/2017
BENON Talya, Lizy-sur-Ourcq
DEBOFFLE Lenna,
Maisoncelles-en-Brie
DESCHARMES Léana, Villeroy
20/03/2017
DARCHE Manon, Bouleurs
21/03/2017
DAUMAIL Malone,
Magny-le-Hongre
OUASSIERO Mayvann,
Saâcy-sur-Marne
TALHAOUI Kassem, Meaux
22/03/2017
BERZANE Mehdi, Meaux
BOURGEOIS Alexis, Trilport
LEROUX Tony, May-en-Multien
MEUNIER Océane,
La Ferté-sous-Jouarre
RODRIGUES Imran, Meaux
VERGNAC Lény, Cocherel
23/03/2017
BENAYADI Imran, Meaux
DINIS DE FARIA Alicia, Meaux
FAIZ Muhammad-Nabi, Meaux
MENNAD Miloud, Meaux
PINTO Liam, Saint-Mard
MARIAGES
18/03/2017
CARON Rudy
et HILPERT Maggy
CHAUBO Jordan
et LIMET Gwenaëlle
25/03/2017
CHERET Louis
et NEUJEAN Aurore
COMBET Andrew
et GUICHE Linda

Tourisme

Le musée sur l’autoroute
C’est le 27 mars qu’a eu lieu la
présentation du panneau signalant le musée de la Grande Guerre
à hauteur de Boutigny, pour les
automobilistes venant de l’est, en
présence de Jean-François Copé,
Muriel Héricher, adjointe à la
culture et au patrimoine, Olivier
Morin adjoint au tourisme, à l’attractivité du territoire et au développement durable.
Deux représentants de la Sanef

avaient fait le déplacement : Christine
Allard directrice de la communication
et des RSE (Relations Sociétales des
Entreprises) à la Sanef et Arnaud
Quemard directeur d’exploitation.
La pose est prévue le 18 avril prochain, un peu plus de 5 ans après la
demande, et permettra sans doute à
de nombreux vacanciers empruntant
la fameuse A4 de découvrir une nouvelle destination touristique et culturelle s JCM

Santé

Un nouveau cabinet médical à Dunant
On connaît l’inquiétude des Meldois
quant à la saturation des cabinets
de médecins généralistes qui n’acceptent plus de nouveaux patients.
Aussi, les habitants de ce quartier
de la ville, récemment rénové, seront heureux d’apprendre l’existence d’une nouvelle offre médicale.
L’inauguration a eu lieu le 17 mars
dernier, au 68 de l’avenue HenriDunant en présence de Jean-Fran-

çois Copé et de son adjoint délégué
aux sports, à la santé et au développement des professions médicales,
Christian Allard. Ils se sont félicités
de l’arrivée de ces deux nouveaux
praticiens que sont les Docteurs
Mjidou Zaouira et Lotfi Dihab.
Accueillant le public depuis plus
d’un mois, ils disposent d’un numéro commun pour la prise des rendez-vous : 01 60 32 29 11 s CF

La recette du Chef

Brève

Eric Tartaglia

MEAUX
Spectacle “Crime et
Châtiment” par la
Compagnie du Temps
Présent : 300 ! c’est le
nombre de spectateurs qui
se sont aventurés au TGP
pour découvrir ce classique
de la littérature russe de
Dostoïevski, les 10, 11, 17 et
18 mars. Quinze comédiens
sur le plateau et près de
2h de jeu ! La Compagnie
du Temps Présent qui fête
ses 10 ans cette année a
encore ravi le public avec
cette belle adaptation. Bravo
à Sophie Belissent pour
sa mise en scène et son
travail au Théâtre Gérard
Philipe où elle encadre de
nombreux cours.

Le Comptoir d’Italie

Fettuccine à l’Espagnole
Ingrédients
Pour 4 personnes
• 800 g de fettuccine fraîches
• 1 citron (dont on aura pelé la peau pour faire des zestes)
• 200g de filets de poulet
• 8 tranches un peu épaisses de Ventricina coupées en 4
(comme un gros Chorizo)
• 200g de petits pois frais écossés
• 1 oignon émincé
• 12 feuilles de Basilic frais
• Huile d’olive, gros sel, poivre, persil haché
• Parmesan râpé

Peler les citrons (sans le blanc sous la peau). Couper les zestes en fines
lamelles, les blanchir 5 min dans de l’eau bouillante, égoutter et poêler
à feu doux pendant 6 min sans trop les griller, réserver. Faire cuire les
petits pois frais écossés ¼ d’heure dans l’eau bouillante bien salée (ou
avec de l’eau pétillante pour conserver leur belle couleur verte). Bien les
rafraîchir après la cuisson, réserver. Couper les filets de poulet en dés
d’1 cm, les faire revenir dans 3 cuillères d’huile d’olive à feu vif, saler
un peu mais bien poivrer, réserver. Faire bouillir l’eau dans une grande
casserole. Saler et plonger les pâtes fraîches, les faire cuire 3 min
environ à la nouvelle ébullition. En même temps, dans une grande poêle
ou sauteuse mettre 4 cuillères à soupe d’huile d’olive, faire revenir à feu
moyen les oignons et la Ventricina coupée pour qu’elle se colore. Ajouter
le poulet ainsi que les zestes de citron et bien mélanger afin que les sucs
de cuisson imprègnent bien tous les ingrédients. Ajouter le jus de citron
et 6 feuilles de basilic ainsi qu’un peu de parmesan râpé en toute fin.
Egoutter les pâtes. Les mettre dans votre plat de service. Les mélanger
avec un peu d’huile d’olive et ajouter le contenu de la sauteuse. Ajouter
les feuilles de basilic en déco et un dernier filet d’huile d’olive. Tenir à
disposition de vos convives le reste de parmesan râpé.
Bonne dégustation !
Accord met/vin : un rosé italien des Pouilles bien aromatique ou un Bandol

Prochain numéro
le 17 avril !
Pour annoncer
vos manifestations
17 au 30 avril
dans nos colonnes,
transmettez vos textes et
photos avant le 13 avril
à
redactionmeaux@autant.net
www.autant.net
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Civisme

Des écoliers à la mairie
Après avoir reçu JeanFrançois Copé dans leur
classe, les élèves du
Luxembourg ont été accueillis à la mairie pour
une visite des lieux.
Ainsi, Colette Jacquet,
conseillère
municipale,
leur a ouvert les portes du bureau
du maire, de la salle du conseil
municipal et de celle des mariages.

Agenda
CHAMPS-SUR-MARNE
Exposition : l’Histoire
en costumes, de la Belle
Epoque aux années folles
(1890-1930), au Château, du
mercredi 5 avril au mardi 12
septembre, présentée par
le Centre des Monuments
Nationaux. Rens. 01 60 05
94 70 ou www.châteauchamps-sur-marne.fr
COURCELLES-SOUSJOUARRE
Fête de Pâques organisées
par Courcelles en Fête
et l’APEJ, samedi 15 avril
de 14h à 18h : animations
gratuites, pour les enfants
(activités manuelles et
chasse aux oeufs), mairie
annexe ; marché de
Pâques, place des Usages,
nombreux vendeurs et
artisans ; Troc et plantes.
Rens. 06 74 92 98 57 ou
laisser un message sur
facebook Courceline
Deshameaux.

Ensuite, ils ont bénéficié d’une initiation à la citoyenneté qui confère
des droits, mais impose aussi des
devoirs envers la société. Ils ont

appris que le mot citoyen est
issu de la Révolution Française qui a introduit le droit
de vote. Un agent de la police
municipale leur a expliqué
les missions qu’il assure au
quotidien, puis Colette Jacquet au nom du “Souvenir
Français” a remis un chèque de
200€ pour le voyage à Caen des enfants ainsi que de nombreux autres
cadeaux. s JCM

Citoyenneté

Jean-François Copé au tableau
Le maire de Meaux est intervenu
dans une classe de CM2 de l’école
Luxembourg, le 20 mars dernier, à
la demande de la directrice Isabelle
Fournier, dans le cadre de son enseignement d’éducation civique sur
les institutions publiques.

nement de la vie politique locale.
Ceux-ci ont donc préparé quelques
questions pour l’édile qui s’est volontiers prêté à l’exercice devant un
tableau blanc. Le 22 mars, ils ont visité la mairie avec comme guide la
conseillère municipale et questeur,
déléguée aux affaires générales
et aux cérémonies patriotiques,
Colette Jacquet. A cette occasion,
iIs ont également rencontré les policiers municipaux s AD

Cette enseignante délivre une
instruction approfondie sur ce
thème et souhaitait que ses élèves
connaissent leurs élus et le fonction-

CRECY-LA-CHAPELLE
Exposition des artistes
régionaux amateurs,
samedi 8 et dimanche 9
avril de 10h à18h, salle
Altmann (3, rue du Gl
Leclerc, à côté de la mairie)
proposée par les Ateliers
d’Art du Grand Morin.
Entrée libre.
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Agenda
Exposition photographique
du Cliché Créçois, du
samedi 15 au lundi 17 avril,
salle Altmann (3, rue du Gl
Leclerc, à côté de la mairie),
de 10h-18h. Entrée libre.
Puces des Couturières,
dimanche 30 avril, salle
Altmann (3, rue du Gl
Leclerc, à côté de la mairie).
Entrée libre.
ESBLY
Chasse aux œufs de
Pâques, dimanche 16
avril de 10h à 12h, lâcher
de ballons à 12h sur le
Parvis, Parvis de la Mairie
(pour les enfants d’âge
“maternelle”, accueil de
loisirs (pour les enfants
d’âge “élémentaires”).
FUBLAINES
Théâtre musical “Petit
violon deviendra grand” par
la Cie Les Archets à bâbord,
mercredi 19 avril à 15h, Salle
des Fêtes (entrée entre la
mairie et l’école). A partir de
3 ans. Entrée libre. Réserv.
obligatoires auprès du
Bibliobus au 01 60 32 99 18.

Un hôte de marque
Voilà ce que vous serez si vous
poussez la porte du garage Favier
au 5 de la rue Paul Hivet à Charlysur-Marne. Depuis début 2017, afin
de satisfaire davantage sa clientèle, Romain Favier a orienté son
établissement vers le pluralisme
offert par le multimarque tant pour
l’entretien que pour la vente de véhicules neufs avec un panel de 33
marques tout en conservant sa sélection d’occasions.
Avec ses 15 ans d’expérience, il
offre des prestations de qualité à
des tarifs des plus compétitifs. Interlocuteur de proximité, il est à la
fois le voisin chez qui il est aisé de se
rendre et l’adresse internet où l’on
peut connaître, à distance, le prix
des réparations ou des entretiens
et même prendre rendez-vous : le
meilleur de la tradition et de la modernité réunie ! C’est une relation

parcouru, du mode de financement
adopté, de la durée d’utilisation, les
solutions peuvent être radicalement
différentes ! Disposant d’une offre
pertinente d’occasions révisées et
garanties, il pourra également vous
reprendre, aux meilleures conditions, votre ancien véhicule.

JABLINES-ANNET
“L’auto-rétro”, premiers
vendredis de chaque mois,
rendez-vous d’une centaine
de voitures anciennes, à l’Ile
de Loisirs. Infos au 01 60 26
04 31.
Coupe de France de DiscGolf National Tour, vendredi
7, samedi 8 et dimanche 9
avril. Infos au 01 60 26 04 31
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Chasse aux œufs de Pâques,
dimanche 16 avril de 10h à
12h, organisée par la Ville et
le Comité des Fêtes, Jardin
de l’Ile, côté skate park, pour
les enfants jusqu’à 7 ans.
Bal Médiéval de Printemps
par Ad Astra, en partenariat
avec le groupe de Meaux
d’Amnesty International,
dans le cadre du Théâtre,
samedi 8 avril à partir de
19h30. Au répertoire plus
de 40 danses médiévales.
Ad Astra initiera les
danseurs présents aux
cardes, pavanes, branles et
autres danses sautées qui
se pratiquent en rond ou
en ligne. Buffet, boissons,
musiques et danses
médiévales seront donc au
programme de cette soirée.
Une partie des recettes
reversée au profit d’Amnesty
International Réserv.
conseillée 06 19 67 18 08 ou
sur ad astra@live.fr

Publi-reportage

unique qu’il a nouée, au fil des ans,
avec sa clientèle qui lui a permis
d’identifier l’évolution des attentes.
La problématique se complique
encore en milieu rural et c’est justement ce qu’a parfaitement appréhendé Romain Favier dans la pratique quotidienne de son métier.
Il a compris la volonté des clients
d’être accompagné dans la démarche, plus compliquée qu’on
ne pourrait le penser au premier
abord, de choisir un nouveau véhicule, car cette décision, moins anodine qu’elle ne pourrait y paraître,
entraine ensuite des conséquences
qui ont une incidence financière non
négligeable. Aussi convient-il de
bien avoir connaissance, avant de
se décider, de tous les paramètres
en présence. C’est pourquoi, devant l’étendue des possibilités qui
s’offrent aujourd’hui au consommateur, il est rassurant d’être bien
conseillé par un professionnel qui
en maîtrise tous les tenants et les
aboutissants. Car, en fonction de
l’usage de la voiture, du kilométrage
www.autant.net

Précédemment affilié à la marque
Peugeot, le garage a décidé de rejoindre le groupement “AD” qui,
outre une notoriété de plus en plus
importante grâce à des campagnes
de publicité très efficaces, assure

aux mécaniciens des formations
régulières, tout au long de l’année,
afin de maintenir un niveau élevé de
compétences.
C’est une impérieuse nécessité
pour Romain Favier qui entretient
diverses flottes de véhicules de sociétés et de collectivités.
Celles-ci, composées de modèles
récents, obligent les collaborateurs
à une mise à jour régulière de leurs
connaissances. Ainsi ils suivent des
sessions techniques plusieurs fois
par an.
Depuis début mars, l’établissement
a rejoint une enseigne nationale de
carrosserie. Dès la prise en charge
du sinistre, il peut réaliser des expertises à distance. Il peut parallèlement gérer votre mobilité en
mettant à disposition un véhicule
de prêt. Suite aux changements des
procédures et la quasi impossibilité de faire ces démarches, seul, un
“service carte grise” est maintenant
proposé.
En vous connectant sur le site www.
idgarage.com, vous pourrez comparer les tarifs et constater la compétitivité de votre centre AD de Charly-sur-Marne qui est ouvert du lundi
après-midi au samedi midi s

De g. à d. : Christophe, réceptionnaire ; Nathan, apprenti BTS ;
Jean-Philippe, mécanicien confirmé ; Romain Favier ; Michel, carrossier/peintre ;
Louis-Adrien, chef d’atelier

GARAGE FAVIER
5, rue Paul Hivet - Charly-sur-Marne
Tél. : 03 23 82 14 15
www.garagefavier.fr
-9-
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Loisirs

Pour sortir, surfez !
La ville de Meaux a nouvellement
mis en fonction un onglet sur son
site web, permettant de regrouper
les sorties incontournables !
L’objectif est de faire découvrir
aux habitants la richesse de la
programmation et des animations
proposées à 2 pas de chez eux.
Aujourd’hui, depuis l’accueil du site
de la ville, la page “Sortez à Meaux”
(www.ville-meaux.fr/fr/sortez-a-

meaux.html) permet
de sélectionner en
fonction de ses affinités les événements
(catégories : jeunes,
concerts, spectacles...)
et aussi la période recherchée (à venir, ce
week-end, cette semaine ou ce
mois-ci). La ville a aussi souhaité
proposer aux associations un nouvel espace de communication pour

leurs évènements, il leur est ainsi
possible d’envoyer leurs éléments
à communication@meaux.fr afin d’y
être vu s CF

Avril, demandez le programme !
Avec le retour des beaux jours, la
municipalité propose aux Meldois,
pour la quatrième année, de faire
le plein de sorties.

Agenda
LIZY-SUR-OURCQ
Atelier créatif et familial
sur le thème de Pâques par
“Les Ateliers Main dans la
Main” mercredi 12 avril de
14h à 17h, salle Léonard de
Vinci. Rens. 06 04 03 16 42.

Cela va commencer par une chasse
aux œufs de Pâques le dimanche 16
avril à 10h au Jardin Bossuet et au
Parc Chenonceau avec des ateliers
et des animations pour les enfants
de 7 à 14 ans. Rue du général Leclerc, le mercredi 19, ce sera un

goûter des “Mar’Meaux” à 15h30
avec le jongleur Hervé Puchault et
animation 77 puis le 26 une initiation
au Hip-hop par Fantastik Armada.
Enfin, place Darnetal le samedi 22 à
16h un concert de “Riviera” et place
Saint-Etienne le samedi 29 à 17h un
autre de “Senator Souingue” animeront le centre.
Plus de renseignements au 01 83
69 02 36 et programme détaillé sur
www.ville-meaux.fr s AD

Exposition des œuvres des
ateliers peinture adultes et
enfants organisée par les
Ateliers Main dans la Main,
dimanche 23 avril 2017 de
10h à 17h, salle Chastagnol,
Maison Rouge rue Valentine
Rivière. Entrée libre.
MEAUX
La fête foraine place Henri
IV du 1er au 17 avril, de 10h
à 19h.
Chasse aux œufs de
Pâques, dimanche 16 avril
à 10h. Rv au Jardin Bossuet
et au Parc Chenonceau
pour les enfants de moins
de 8 ans et accompagnés.
Entrée gratuite. Ateliers et
animations pour les enfants
de 7 à 14 ans.
Goûters des Mar’Meaux,
mercredi 19 avril à 15h30,
atelier de jonglerie par
Hervé Puchault Animation
77 ; mercredi 26 avril à
15h30 initiation au hip-hop
par Fantastik Armada, rue
du Gal Leclerc.
Meaux en plein cœur,
présentés par la ville :
mercredis, samedis et
dimanches : concerts,
danse, animations… Rens.
au 01 83 69 02 36 ou www.
ville-meaux.fr
Concert Riviera Paradise,
samedi 22 avril à 17h, Place
Darnetal.
AUTANT MEAUX n°388 - Du 3 au 16 avril 2017
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Agenda
Concert Senator Souingue,
samedi 29 avril à 17h, place
Saint Etienne.
Colloque international,
lundi 3 et mardi 4 avril : dons
et solidarité, la philanthropie
américaine durant la Grande
Guerre, Musée de la Grande
Guerre. Sous l’impulsion des
États-Unis, la philanthropie
va jouer dès le début du
conflit un rôle essentiel
tant au niveau national
qu’international dans le
soutien aux populations
civiles mais également
aux combattants, la
reconstruction, les services
de santé, l’éducation, ...etc.
Une ère nouvelle s’ouvre
dans le financement
du secteur non lucratif.
D’éminents chercheurs
américains et européens
prendront la parole pendant
2 jours afin de montrer en
quoi la Première Guerre
mondiale a transformé la
philanthropie ! Ouvert à tous,
entrée gratuite. Réserv. cons.
01 83 69 05 63.
Le Musée Bossuet se dévoile chaque mois, en faisant
découvrir au public une ou
plusieurs pièces originales
provenant de ses réserves
et n’étant pas exposées
habituellement dans les
salles permanentes. En avril
: beaux livres d’archéologie
antique provenant de la
Bibliothèque des évêques
de Meaux au XIXe siècle.
À la suite de la loi de 1905
portant sur la séparation
des Églises et de l’État, une
partie de la Bibliothèque de
l’évêché de Meaux qui se
trouvait au palais épiscopal
est entrée dans les collections du musée. Attentifs
aux sciences historiques
et à l’archéologie antique,
les évêques de Meaux possédaient au milieu du XIXe
siècle des séries complètes
d’ouvrages en très grand
format portant sur les premières missions historiques
et archéologiques française
en Orient : antiquités égyptiennes, perses et mésopotamiennes. La qualité et la
finesse des relevés, des croquis et des illustrations en
font des livres exceptionnels.
Venez les découvrir et vous
replonger dans l’histoire de
l’antiquité. Conférence de
présentation : mercredi 5
avril à 15h. Entrée libre.

Commerces

Êtes-vous fidèle ?
Si c’est le cas, vous pourrez profiter de nombreux cadeaux (bons
d’achat, places de cinéma et entrées pour le spectacle historique)
en participant à l’opération “Fidélité” organisée par l’association des commerçants du quartier
Dunant-Briçonnet du 15 au 29 avril.
Pour cela, il suffit de repérer les
boutiques qui arborent l’affichette
bleue et rouge et d’y effectuer ses

De g.à d. : Noélie Gbago (avec son mari à gauche)
présidente de l’association, Jérôme Tisserand,
Kady Diakite, secrétaire et Gérard Péhaut

clients. Quarante points engrangés
donnent droit à un cadeau.
L’action est soutenue par la ville de
Meaux et la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Seine-et-Marne.
Le sous-préfet Gérard Péhaut,
toujours très actif sur le terrain,
est passé les encourager avant le
début de leur quinzaine commerciale s JCM

achats. Suivant le montant de ceuxci, des points sont attribués aux

Culture

Le 1000e audio lecteur
La bibliothèque sonore départementale de Meaux, au 9 de l’avenue
Jean Bureau, est reconnue d’utilité
publique. Ses services sont gratuits et à distance grâce à La Poste
ou à Internet. Un simple certificat
médical suffit pour en bénéficier.
En 13 ans, elle a séduit un millier de
personnes handicapées, visuel ou
moteur, ou étant empêchées de lire.
Le 15 mars, à la médiathèque dépar-

tementale de prêt en présence des
conseillers départementaux, des
représentants des médiathèques,
de l’Education Nationale, des associations œuvrant dans les domaines
du handicap, la culture, le social, le
monde médical et paramédical et
les maisons de retraites ainsi que
les établissement spécialisés dans
l’accueil des handicapés un prix a
été remis, pour célébrer la 1000e
bénéficiaire, Jacqueline Dessange,

87 ans, de Lagny-sur-Marne et le
1001e Lucas Chalier, 11 ans, de Moret-sur-Loing - notre photo s AD

Exposition “De terre
et d’acier”, archéologie
de la Grande Guerre, du
samedi 1er avril au lundi 18
septembre, Musée de la
Grande Guerre. Infos au 01
60 32 14 18.

www.autant.net
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Interview

Mobilisé pour l’emploi
Le nouveau président de la Communauté de Communes du Pays
Fertois (CCPF), maire de La Fertésous-Jouarre et conseiller départemental, Ugo Pezzetta a répondu
à nos questions sur ce thème, ô
combien sensible, pour la population de ce territoire défavorisé.
Autant en emporte la Marne - Aujourd’hui vous organisez au siège
de la CCPF, la 6e édition de l’opération “Recrutez vos apprentis
en Pays Fertois”. Quel bilan en tirez-vous ?
Ugo Pezzetta : « Tout ce qui peut
déboucher sur de l’emploi ou sur de
la formation me semble aller dans
le bon sens. Le bilan est plutôt globalement positif. Ce que j’apprécie,
c’est la rencontre entre les jeunes
et les entreprises, mais également
avec les organismes formateurs.
Car aujourd’hui, on sait tous que la
formation c’est l’avenir ».
Autant - 79% des jeunes qui sortent
d’une formation trouvent un emploi dans les 6 mois. Il faudrait
donc l’amplifier ?

Agenda
MEAUX (suite)
Théâtre “Elise ou la vraie vie”
d’après le roman de Claire
Etcherelli, par la Cie Ginkgo
Biloba Théâtre, vendredi 21
et samedi 22 avril à 20h30,
tout public, au TGP. Dans
l’entrepôt d’un supermarché,
une employée s’endort après
avoir tourné la dernière page
du roman Elise ou la vraie
vie. Comme une apparition,
Elise surgit alors et raconte
la période qui va bouleverser
sa vie entre 1957 et 1958,
en pleine guerre d’Algérie.
La jeune provinciale revit
son arrivée à la capitale, le
travail à la chaîne, la condition des femmes prolétaires,
le racisme ambiant, son
rapport à l’engagement,
l’amour avec un ouvrier
algérien. Rens. et réserv.
Théâtre Gérard Philipe, Tél
: 01.60.23.08.42 ou reservation@theatregerardphilipe.fr

U.G. : « Oui tout à fait. La formation,
c’est vraiment quelque chose d’indispensable, à la fois pour les jeunes
à la recherche d’un métier ou d’un
travail, mais également pour les
entreprises en quête de personnel.
Cette action répond donc à un réel
besoin et il faut la pérenniser et la
développer, comme d’ailleurs la semaine de l’industrie qui a pris une
ampleur départementale et même
régionale et nationale. »
Autant - L’entreprise n’est d’ailleurs plus stigmatisée par le grand
public comme portrice de tous les
maux, mais au contraire comme
génératrice d’espoir grâce aux

emplois qu’elle
est susceptible
d’apporter.

des arrêts maladie, subissent des
inconvénients qui nuisent à leur
compétitivité. »

U.G. : « Plus les
jeunes connaîtront tôt le
monde de l’entreprise, et mieux ce sera dans le
sens où il convient de les familiariser à cet univers dans lequel je leur
souhaite de rentrer, pas forcément
le plus tôt possible, mais à leur
rythme, lorsque ce moment sera le
bon pour eux. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je me réjouis que
cette initiative fertoise perdure ».

Autant - Sur cette fameuse zone
des Effaneaux, avez-vous une idée
quant à la date où vous pourrez
annoncer enfin le démarrage des
travaux ?

Autant - Qu’en est-il de la situation de l’emploi sur le territoire du
Pays Fertois ?

U.G. : « Malheureusement le
taux de chômage ne baisse pas
puisqu’en nous situant plus près
des 15%, il est toujours largement
au-dessus de la moyenne départementale qui, elle, est de 8%. Nous
partageons, hélas, cette situation
néfaste avec nos voisins du Pays
de l’Ourcq, d’où la nécessité d’accentuer nos actions et de valoriser
nos territoires pour lutter contre
cet état de fait. Cela m’amène tout
naturellement à revenir sur la zone
des Effaneaux qui doit absolument
voir le jour pour fournir des emplois
à nos administrés. On ne cherche
pas à procurer des postes hors du
périmètre géographique de notre
secteur, mais bien à créer des
bassins d’emplois chez nous pour
tenir compte de l’aspect négatif,
tant sur l’environnement que sur la
santé des salariés, qu’ont les différents modes de transport. Cette
situation n’est, non seulement pas
bonne pour l’employé, mais également pour les entreprises qui, en
fonction des retards, des grèves et

U.G. : « J’espère que, d’ici la fin du
Printemps, nous serons fixés. J’ose,
en effet, espérer que la justice rendra sa copie au mois de juin. »
Autant - Mille emplois, à terme,
ce n’est effectivement pas neutre
même si cela se fera progressivement !

U.G. : « Si on prend le cas de Château-Thierry, ou FM Logistic s’est
également implanté, cela a représenté, sur 10 ans, plus de mille
emplois. On peut donc raisonnablement y croire. Toutefois, j’ai entendu
des voix s’élever, évoquant un déshabillage de l’activité de l’un pour
l’autre, ce qui n’a, évidemment,
aucun sens lorsque l’on connaît
l’importance de l’investissement de
cette entreprise sur notre projet.
En tout cas, les élus fertois, que je
représente, ainsi que nos collègues
du Pays de l’Ourcq se seront battus
jusqu’au bout. Tout a été fait pour
solutionner ce dossier de la meilleure des façons. Le Département
et la Région ont été à nos côtés.
La balle est, désormais, dans le
camp de la Justice. J’ai foi en la
Justice de mon pays et je suis
convaincu que la décision qui sera
rendue sera juste et sera la bonne,
notamment en faveur de l’emploi
parce que c’est primordial. Il ne
s’agit pas d’un caprice des élus,
mais d’une volonté dans l’intérêt de
nos concitoyens » s
Propos recueillis par
Jean-Charles Marchand

Conférences Université
Inter-Ages : “Elégie et
mélancolie de l’histoire : le
cinéma de Luchino Visconti”,
vendredi 21 avril à 18h, salle
Rapin, cité administrative ;
“les origines et la naissance
de la haute couture”, jeudi
27 avril à 15h, salle Bossuet,
Maison de l’Economie et de
l’Emploi. Infos au 01 60 09 84
25. Programme complet sur
uiademeaux.canalblog.com
AUTANT MEAUX n°388 - Du 3 au 16 avril 2017
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Agenda
Grand concert de trompes
de chasse proposé par le
Rotary Club de Meaux, avec
le Rallye Saint Hubert de
Champagne, dans la Cathédrale, vendredi 28 avril à 20h.
Prix des places 20 euros ,10
euros pour les enfants de 6
à 12 ans, gratuit jusqu’à 5
ans. Bénéfice de ce concert
reversé à l’ODP (Œuvre des
Pupilles des Pompiers) ainsi
qu’aux œuvres du Rotary.
Inscriptions meauxrotaryclub@gmail.com, ou Tél. 06
86 88 55 15, ou Rotary Club
de Meaux, 15 rue Sophie de
Choiseul 77470 Poincy ou le
soir-même sur place.
Stage théâtre de rue, pour
adultes (à partir de 15 ans),
samedi 29 et dimanche 30
avril de 10h à 18h, encadré
par Olivier Berhault. Durant
2 jours, Olivier vous enseignera les bases du théâtre
de rue : travail sur la prise
de parole dans la rue et
ce qu’elle induit. Dans une
ambiance détendue et conviviale, venez jouer et répéter
des saynètes et le samedi
13 mai ce sera à votre tour
d’animer la ville ! Dans les
rues de Meaux, vous présenterez aux badauds une
balade à la fois culturelle
et poétique, entrecoupée
de petites scènes liées à la
spécificité du lieu. Nombre
de places limité ! Rens. et
inscriptions Théâtre Gérard
Philipe Tél. 01 60 23 08 42 ou
tgp@theatregerardphilipe.fr

Formation

Recrutez vos apprentis en Pays Fertois
C’est la 6e édition de ce rendez-vous en 2 temps, au siège de
la Communauté de Communes du
Pays Fertois (CCPF) : le 16 mars
pour une information sur toutes
les filières accessibles en alternance, le 15 mai pour des rencontres avec les entreprises qui
recherchent leurs apprentis.
Les partenaires de cette action sont
le Pôle Emploi, la Mission locale
pour l’emploi, l’Association des Entrepreneurs du Pays Fertois (AEPF),
l’Éducation nationale, la Place des
Métiers et les Centres de Formation
des Apprentis (CFA). Les établissements scolaires sélectionnent les

élèves intéressés
par l’artisanat.
En fonction des
métiers choisis,
les CFA correspondants
sont
invités. Ces derniers sont installés dans la
salle du conseil
communautaire
et
dispensent
aux jeunes les informations nécessaires à leur choix. Au 1er étage, une
présentation détaillée de l’apprentissage est proposée : cette année,
un apprenti ayant participé à l’édition précédente et son maître d’ap-

prentissage ont témoigné de la réalité de l’alternance. Par la suite, des
réunions auront lieu pour valider
les projets. Un courrier sera alors
adressé aux entreprises en vue de
sélectionner celles qui recrutent,
afin de les inviter à la session du 15
mai où un espace leur sera alloué
pour les entretiens pendant qu’à
l’étage des représentants de l’AEPF
vérifieront l’aptitude des candidats
à réussir cet exercice.
Pour davantage de précisions,
contacter Joël Boulot conseiller
emploi au Centre Social du Pays
Fertois au 01 60 22 19 19 ou par mail
emploi@cc-paysfertois.fr s JCM

Randonnées de Montapeine, proposées par
Meaux Cyclotouriste affilié à
la Fédération Française de
Cyclotourisme, samedi 22 et
dimanche 23 avril. Ouvert à
tous, licenciés ou non. Samedi : grands parcours route
; dimanche : parcours vtt,
toute et randonnée pédestre.
Rens. www.meaux-cyclo-touriste.org
Visites-ateliers et visites
contées au Musée de la
Grande Guerre, pendant
vacances scolaires pour
les enfants de 5 à 12 ans.
Réserv. conseillées au 01 60
32 10 45.
MONTRY
Spectacle de Marc Antoine
Lebret à Villeparisis proposé
par Familles Rurales, samedi 29 avril. Plus de 60 voix
jamais imitées... Dans ce
spectacle hilarant, Marc-Antoine réconcilie modernité
et imitation ! Il bouscule
les frontières de l’humour,
réunissant sous une même
voix l’imitation et le stand
up. Départ Rv à la mairie à
19h30. S’inscrire 01 64 63 14
20 ou afrmontry@orange.fr

www.autant.net
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Formation

Agenda
NANTEUIL-LES-MEAUX
Chasse aux oeufs en
chocolat ouverte dimanche
16 avril, organisée par
le Comité des Fêtes,
Parc Paysager de 10h
à 13h. Attention, pas de
concurrence déloyale des
adultes, plaisir réservé
aux enfants jusqu’à 10 ans
et pas plus de 10 oeufs
par panier. Une collation
offerte, café pour réchauffer
parents. Stationnement
parking du collège et suivre
le fléchage. Rens. www.
nanteuil-les-meaux.fr
OISSERY
Exposition du Photo Club
sur le thème “Liberté”
samedi 29 et 30 avril,
lundi 1er mai, salle
polyvalente, de 10h à 18h.
Une vingtaine de membres
du Club Phot’Ostéracien77
participent à cette
exposition au travers de
près de 200 photos. Tél. 06
85 21 83 01. Programme sur
www.photosteracien77.fr

L’Apprentissage, révélateur de talents
La Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne a organisé à Émerainville, boulevard Olof
Palme, le 17 mars, la 1re édition d’un
évènement dédié à la valorisation
de la formation en apprentissage.
Plus qu’un diplôme préparé en alternance, c’est d’abord, pour les
jeunes, un métier à la clé ! Au cours
de cette matinée, 150 jeunes de
Centres de Formation d’Appren-

tis et de l’École de la 2e Chance de
Seine-et-Marne ont participé à un
parcours sensoriel de découverte
des métiers. Ils ont pu approcher
les apprentis du département et

leurs maîtres d’apprentissage.
Des rencontres et échanges ont
également été proposés autour des
formations et diplômes accessibles
après la 3e ou le Bac.
Enfin, une conférence thématique,
“Tout savoir sur l’alternance”,
animée par le Conseiller Point A
de la Place des Métiers, a donné
toutes les clés pour comprendre et
choisir sa formation en apprentissage s JCM

Mémoire

Prisonnier de guerre : matricule 24 888
Les élèves du lycée professionnel
Pierre de Coubertin ont fait honneur au nom de leur établissement,

en apportant leur contribution à la
rédaction de “Prisonnier de guerre
matricule 24 888” d’après le récit
“La captivité” de Georges Sorribes.
Ce 24 mars, dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville, en présence
de Jean-François Copé, de nombreux élus municipaux, de Colette
Jacquet, conseillère municipale
déléguée aux manifestations patriotiques et présidente du “Souvenir

Français”, et de Marie-Françoise
Liagre professeur de lettres histoire,
les élèves se sont vus remettre le
livre sur lequel ils ont travaillé. Ils
ont réécrit ce témoignage, l’ont illustré avec des photos retravaillées,
choisies par leurs soins de façon à
rendre la lecture attractive.
Ce travail intergénérationnel démontre l’intérêt des jeunes pour la
transmission s JCM

EN APPRENTISSAGE
OU EN CONTRAT PRO

Journée
Portes Ouvertes

Meaux

Conception : CCI Seine-et-Marne – Direction Communication et Affaires Institutionnelles
Photo : © F8studio-Fotolia

Mercredi

19 Avril 2017
de 9H à 17H

FORMEZ-VOUS AUX MÉTIERS
DE LA VENTE / DISTRIBUTION
BAC À BAC +3 - Diplômes reconnus par l’État
92 % de
• Vendeur Conseiller Commercial - BAC
• Gestionnaire d’Unité Commerciale et de Distribution - BAC+2
• Responsable de la Distribution - BAC+3
• Responsable de Développement Commercial - BAC+3

ens
réussite aux exam

Avon - Fontainebleau

Marne-la-Vallée

Meaux

Montereau

Provins

1, rue du Port de Valvins
77215 Avon CEDEX

Boulevard Olof Palme
Émerainville
77436 Marne-la-Vallée CEDEX 2

IUT de Meaux - 17 rue Jablinot
77100 Meaux

Campus Numérique
5 rue du Châtelet
77130 Montereau-Fault-Yonne

Couvent des Cordelières
rue André François-Poncet
77160 Provins

Dans les locaux
de l’IUT de Meaux
17 rue de Jablinot
77100 Meaux
Profitez de cet événement
pour déposer votre dossier
de candidature.

l
Réseau nationa
de 85 écoles

Ce projet est soutenu par des cofinancements du Fond social Européen (FSE)

CCI SEINE-ET-MARNE
UNION EUROPÉENNE
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Agenda
QUINCY-VOISINS
Concert exceptionnel du
Bric-à-Brass Quintet,
dimanche 23 avril à 16h,
église St Denis. Cinq jeunes
musiciens du conservatoire
Royal de Bruxelles vous
proposeront un programme
varié parcourant toutes
les époques aux sons de
leurs trompettes, cor, tuba
et trombone. Une pause
musicale à ne pas manquer.
Entrée libre. Infos au 06 51
83 44 63.
SAACY-SUR-MARNE
Marché nocturne, vendredi
7 avril à partir de 17h sur
la place de la mairie. Vous
pourrez faire vos emplettes
sur les divers stands
Animation pour les enfants
(maquillage et sculpture de
ballons). Pour vous inscrire
ou pour renseignement 06
77 32 40 81.
SAINT PATHUS
Soirée dansante animée
par Dave, proposée
par l’Association Gym
Tonique, samedi 13 mai à
19h30, complexe sportif
Le Pluvinage. Rens. et
réserv. au 07 81 17 14 65 ou
gymtonique77178@gmail.
com

Politique locale

Un homme et une femme
C’est l’affiche de cette élection
partielle qui se joue à CouillyPont-aux-Dames et dont l’issue
ne sera connue qu’au terme du
second tour qui va se dérouler le
9 avril. Unis à l’origine sur la liste
conduite par Jean-Louis Vaudescal
en 2014, son adjointe Agnès Dupie,
après avoir démissionné, se présente désormais contre lui.
C’est la loi qui l’affirme : lorsque
plus d’un tiers d’un conseil muni-

L’objet des convoitises des listes en présence

cipal est manquant, il faut repasser par les urnes. C’est donc ce
qui s’est produit dans cette petite
commune d’à peine plus de 2 000

habitants avec, quel que soit le résultat, un changement d’équipe à
la mairie, mais aussi de nouveaux
conseillers communautaires pour
siéger à la communauté de communes du Pays Créçois.
Décidément, même dans les petites
municipalités rurales, l’unité est
difficile à préserver. De plus, une
troisième liste, emmenée par Stéphane Renouard s’est ajoutée aux
choix proposés aux électeurs s AD

Une candidate sur la 6e circonscription !
Béatrice Roullaud, puisque c’est
d’elle dont il s’agit, est avocate
inscrite au barreau de Meaux,
conseillère municipale de Meaux
et communautaire du Pays de
Meaux depuis 2014.
Elle s’est présentée aux élections
départementales et régionales de
2015 et brigue un mandat de député pour la prochaine législature.

VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Exposition vente “les
journées de l’orchidée”
organisée par le Comité des
Fêtes, samedi 15, dimanche
16 et lundi 17 avril, de 10h à
18h, salle des fêtes.

Elle exerce les fonctions
de secrétaire au sein de
la fédération Front National du canton.
Elle est également
membre des collectifs
“Croissance Bleu Marine” qui concerne l’entrepreneuriat et “Audace” qui rassemble les
jeunes actifs patriotes.

Née à Béziers en 1960,
elle est seine-et-marnaise depuis 1998.
Diplômée du notariat
avant d’enfiler la robe,
elle s’est engagée aux côtés de Marine Le Pen depuis 2011 et entend être
la candidate de “ceux que
l’on n’écoute pas et que
l’on délaisse” s JCM

AILLEURS
CHATEAU-THIERRY
Semi-marathon
intercommunal des Fables.
Dimanche 9 avril à 9h15 au
stade. Courses 10 km et 5
km et une course solidaire
au profit des Restos du Cœur.
Contact : 06 66 86 76 08.
www.ac-chateau-thierry.com

Cinéma
QUINCY-VOISINS
Prochain film “Le soupirant
à l’espace Jean Ferrat, rue
de l’Abbé Pierre, av. Foch
(derrière la station-service),
vendredi 21 avril à 20h30, :
Pierre est un jeune homme
introverti, passionné de
sciences et issu d’une
famille bourgeoise.
Néanmoins, son manque
de compagnie féminine
inquiète ses parents qui le
poussent à courtiser…

www.autant.net
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Brocantes
BOUTIGNY
Dimanche 9 avril, brocante
et salon multi-collections,
organisé par le Comité des
Fêtes, en salle et en extérieur, conformément à la
règlementation préfectorale
en vigueur, de 8h à 18h. Pour
particuliers : photocopie de
la pièce d’identité et justificatif de domicile et un Kbis
pour les professionnels.
Stands alimentaires non acceptés. Tarifs : 4 euros le ml
en extérieur, 6 euros en salle
pour les collectionneurs. 3
euros pour les habitants du
village en extérieur. Règlt au
nom du Comité des Fêtes.
Restauration assurée par
le Comité des Fêtes. Rens.
et réserv. au 01 60 25 63 60
après 18h.

Culture

Un artiste à l’école
Organisée par l’association “la
Culture avec la Copie Privée”, en
partenariat avec les Ministères
de l’Education Nationale, de la
Culture et de la Communication du
1er février au 29 avril, la 6e édition
est passée par le lycée Henri Moissan à Meaux le 24 mars dernier.

MEAUX
Samedi 8 avril, braderie du
Comité de Meaux du Secours
Populaire, dans son local
Rue Guillaume Apollinaire
de 8h à 13h. Merci pour vos
achats solidaires.
Dimanche 16 avril, organisée
par le Comité d’Entente, de
8h à 18h, Champs de Foire.
POINCY
Lundi 8 mai, 31e édition,
organisée par l’Amicale Pépitoise, de 8h à 18h. Animation
musicale, manège, structure
gonflable... Restauration.
Entrée gratuite. Inscriptions
pour les exposants 21 avril,
du 24 au 28 avril de 17h à
19h et samedi 29 avril de
15h à 18h, préfabriqué sur le
parking salle polyvalente.

qu’elle avait fréquenté jadis en
compagnie du documentaliste
Ludovic Raigneau s JCM

5 questions à Catherine Corsini
Autant en emporte la Marne - Qu’est-ce qui vous a incité à participer
à “Un artiste à l’école” au lycée Henri Moissan à Meaux ?
Catherine Corsini : « La transmission de cette passion qu’est le cinéma est mon moteur. Et puis vous avez vu la qualité des questions
posées ? »
Autant - Ils sont très cinéphiles, ce qui n’est pas pour vous déplaire.
Comment êtes-vous venue à la réalisation ?
C.C. : « J’ai toujours voulu faire ça ! »

CRECY-LA-CHAPELLE
Dimanche 30 avril, vide-greniers de la Venise Briarde,
organisé par AC Magic en
centre-ville. Rens. et inscriptions : 06 13 13 29 23 ou
ac.magic77580@gmail.com
JAIGNES
Dimanche 9 avril, organisée
par la Commissions des
fêtes 77, dans le centre, de
6h à 18h. Petite restauration
sur place. 100 exposants.
Emplacement à partir de
4m (avec véhicule, suivant
la longueur du véhicule).
Inscriptions de 9h à 12h et de
14h à 19h, samedi de 11h à
16h. Tél. 06 78 27 71 60 ou 01
64 33 29 96.

questions des lycéens issus de plusieurs classes, qui pratiquent le
théâtre. Puis elle a visité le lycée

Autant - Comment y êtes-vous parvenue ?
C.C. : « Par le court métrage qui m’a fait la courte échelle pour accéder au long ! »
Son principe consiste à faire revenir
dans leur ancienne école, collège
ou lycée des auteurs et des artistes
pour échanger avec les élèves actuels et partager leur expérience
personnelle et artistique.
Ainsi, la réalisatrice Catherine Corsini (voir notre interview ci-contre)
a-t-elle répondu aux nombreuses

Autant - Après “La belle saison” sortie en 2015 avec Cécile de France
et Isia Higelin, allez-vous tourner un nouveau film prochainement ?
C.C. : « Oui dès cet été. Ce sera une adaptation du roman de Christine Angot “Un amour impossible”.»
Autant - Le titre est déjà choisi ?
C.C. : « Je garde celui du roman !

Propos recueillis
par Jean-Charles Marchand

Sport/Santé

Le golf altruiste
Pratiquer son sport favori tout en
réalisant une bonne action, voilà
l’invitation que lance l’Association
Vaincre le Cancer Solidairement
(AVACS), le 9 avril, sur le green de
Boutigny (réservations : 01 60 25
63 98). Un cocktail de clôture avec
remise de nombreux prix est prévu
vers 17h.
L’AVACS accompagne les personnes
atteintes d’un cancer à travers des
ateliers ouverts également à leurs

proches.
Ainsi, du yoga,
du shiatsu, de
la sophrologie, des moments de découverte et de pratique
artistique, de l’aviron, du karaté et
même des séances de cuisine à
domicile sont au menu des activités. D’autres sont réservées aux
patients en cours de traitement
comme ces initiations au maquil-

lage, ces groupes de soutien, ces
conseils en image personnelle ou
encore cette équipe de randonnée.
Plus d’informations au 06 81 01 01
24. association.avacs@orange.fr ou
sur www.avacs.frs CF

AILLEURS
BRUMETZ (02)
Samedi 6 mai, brocante et
découvertes, par l’association la Bergerie de Cerfroid,
de 8h à 17h, dans le parc du
couvent. Vide-greniers toute
la journée, visites guidées à
10h et 17h, initiation au pain,
façonnage 14h, sortie du
four 16h. Repas tiré du sac.
Buvette. Inscriptions au 06 20
90 01 46.
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www.promo-parquet.com
QUELQUES EXEMPLES DE TARIFS
Stratiﬁé AC5 : 10€HT/m2
Chênes massifs bruts :
• 23/70 LV : 29€HT/m2
• 14/160 LV : 39€HT/m2
Contrecollé :
• 14/180 LV : 39€HT/m2

Grand choix
de parquets disponibles

DEVIS
GRATUIT

LIVRAISON
48h

-20

%

POSE - PONÇAGE - VITRIFICATION

www.autant.net

SUR ARTICLES SIGNALÉS
EN MAGASIN

79, avenue de l’Epinette 77100 MEAUX
01 64 35 72 36 - Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 13h et de 14h à 19h
- 17 -
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lOTOS
MEAUX
Dimanche 23 avril par le CS
Meaux Basket, salle des fêtes,
doté de nombreux lots : scooter, Vtt, Tv 102 cm, baptême
de l’air en pendulaire ou multi-axes, téléphone portable
Android, bons d’achat, aspirateur, etc… Participation : 5€
le carton, 18€ les 4 cartons,
22€ les 6 cartons, 25€ les 8
cartons et 30€ les 10 cartons.
Ouverture des portes 12h, début des jeux à 14h. Buvette et
petite restauration sur place.
Réservation obligatoire par
téléphone au 06.52.49.15.12
ou au 06.20.31.02.16. Places
réservées non occupées à
13h30 redistribuées.
AILLEURS
CHEZY-SUR-MARNE(02)
Dimanche 9 avril, salle
Ladmiral, superbe loto
Guernouillat organisé par le
Comité des Fêtes. A gagner :
plus de 3200 euros de lots
de grandes marques dont TV
Full HD 50’ SmartTV 125 cm,
piscine hors sol diam. 4,50
m, barbecue émaillé, drône,
barre de son, camera sportive,
four à micro-ondes, robot
aspirateur avec base de chargement, gaufrier, coutellerie,
kit téléphone bluetooth mains
libres, etc. Ouverture des
portes 12h30, jeux à 14h. Prix :
1 carton pour 3€, 4 pour 10€,
10 pour 20€. Places limitées.
Réserv. www.cdf-chezysurmarne.fr ou 06 47 02 43 85

Tradition

Un demi-siècle de Foire aux fromages !
C’est un anniversaire particulier
que s’apprête à fêter du 7 au 10
avril ce rendez-vous qui attire,
chaque année, plus de 65 000 visiteurs passionnés de produits de
nos terroirs, sur le parvis de la sucrerie de Coulommiers.
Au programme, le grand concours
du Brie de Coulommiers, celui des
“Coups de cœur vins”, la grande
exposition et ses nombreuses ani-

à l’entrée du parking et bien entendu la grande soirée spectacle
du samedi soir avec, notamment,
Desireless, Caroline Loeb, Alain
Liorca avec les années Gold, Sloane
et l’orchestre Tony Bam’s… bref tout
ce qu’il faut pour passer des moments inoubliables. Plus de détail
sur : www.foire-fromages-et-vins.
com s AD
mations et dégustations, le village
agricole, des promenades à poneys

Notre histoire

Irlande en Brie à Jouarre
Sous-titrée “Sur les pas de Colomban”, la rétrospective présentée à
la Tour romane de l’Abbaye NotreDame de Jouarre invite le public à
découvrir l’aventure de ces moines
irlandais qui, sous la conduite de
Colomban, ont traversé notre région au temps des Mérovingiens.
Reçus dans les grandes familles
franques, notamment à Poincy et à
Ussy-sur-Marne, ils ont fondé, tout

au long du 7e siècle, des communautés monastiques à Faremoutiers, Jouarre, Rebais, Saint-Fiacre,
Reuil-en Brie et Sainte-Croix à
Meaux devenue ensuite Saint-Faron, Lagny-sur-Marne et Chelles.
Le vernissage a eu lieu en présence
du maire de la commune, Fabien
Vallée, de madame l’ambassadrice d’Irlande Byrne Nason et des
maires de Saint-Aulde et de SaintFiacre. Ouvert tous les jours de

14h30 à 17h sauf le mardi et le dimanche de 11h à 12h30 et de 14h30
à 17h30 s JCM
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L’action de l’association récemment créée, “Regards sur l’histoire
pour tous”, se développe, avec le
18 avril prochain, un nouveau rendez-vous à 20h30, à la salle polyvalente de Jouarre, sur un épisode
qui contribua à discréditer définitivement la royauté et précipita
l’avènement de la Révolution.
L’affaire qui s’est déroulée dans les
années 1785/86 s’avère être une

escroquerie particulièrement bien
montée. Elle atteignit le roi Louis
XVI et son épouse et leur porta un

tort immense, malgré leur innocence. La conférence, donnée par
Gérard Geist et menée comme une
enquête policière avec ses protagonistes, ses mobiles, sa préméditation conspirationniste et son épilogue, saura intéresser même les
plus éloignés de l’histoire - Entrée
libre s AD

Aviation

Un anniversaire en forme de record
Le plus ancien aéro-club
du monde est situé sur
le terrain d’aviation de
Meaux-Esbly. Fondé en octobre 1897, il fêtera cette
année ses 120 ans.
Institué par d’anciens aérostiers
militaires, il a œuvré à promouvoir
l’aéronautique, du ballon sphérique
à gaz de sa fondation, à l’avionécole “glass cockpit” moderne.
Dès la fin de la 2e Guerre mondiale,
AUTANT MEAUX n°388 - Du 3 au 16 avril 2017

il offre, au sein d’une structure associative et conviviale, la possibilité
à tous d’apprendre à voler.
Le Président Philippe Lamy et le
conseil d’administration ont décidé
de jalonner cette année d’évène- 18 -

ments retraçant ces grands
moments de l’histoire de
l’aviation : expositions sur le
passé du club, conférences
avec le Musée de la Grande
Guerre de Meaux, rassemblement des avions ayant
appartenu au club, baptêmes de
l’air et week-end portes ouvertes,
les 23 et 24 septembre s AD
120ansacdf@gmail.com
Tel. 06 81 39 48 97
www.autant.net
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