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5.5 M€ pour La Ferté-sous-Jouarre
Après 3 ans passés à redresser ses finances, la ville investit à nouveau et avec
un minimum d’endettement.
A mi-mandat, le maire, Ugo Pezzetta, a
tenu à faire le point sur l’avancement des
réalisations prévues dans le programme
validé par les électeurs en 2014.

Autant de projets qui vont voir le jour alors
qu’ils ne figuraient même pas dans le programme du candidat !
La vitalité des centres-villes est une préoccupation de tous les élus et la cité fertoise ne fait donc pas exception à la règle.
Ainsi, après avoir trouvé un repreneur
pour la maison de la presse, une brasserie française est annoncée prochainement
sur les bords de Marne ainsi qu’une poissonnerie dans le cœur de ville. Le choix de
logements individuels est en train de se
concrétiser à côté du parc de la fontaine
aux pigeons qui va accueillir un parcours
de santé et une activité accrobranches
dès le 15 juin et le site des 2 rivières va
intégrer, lui, un complexe familial de détente avec restauration, divers loisirs et une ferme pédagogique.
L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite va être développée.
L’hôtel de ville est actuellement en cours d’adaptation pour donner
l’exemple. Une maison de santé va essayer d’éroder le déclin de l’offre
médicale et le pôle gare fait l’objet d’une étude pour améliorer l’accès
aux trains tout en fluidifiant le trafic automobile à l’horizon 2022 s JCM

Ugo Pezzetta dans son bureau de l’hôtel de ville

En accédant à l’hôtel de ville, l’édile s’était
engagé à ne pas augmenter les impôts
locaux. Demain, grâce à la fusion du
Pays Fertois avec Coulommiers, il prévoit
même une très légère baisse.
Cet acquis a été rendu possible en raison
d’une diminution des dépenses de fonctionnement de 8%. De ce fait les capacités d’investissement s’en sont trouvées
augmentées de 28% et, du coup, de nombreux chantiers très coûteux vont être entrepris cette année comme la rénovation de la place
de l’hôtel de ville, du pont Charles de Gaulle, l’extension de l’école
Duburcq, la construction d’une nouvelle école primaire et maternelle
qui viendra ajouter des classes et remplacer l’école de la Pièce aux
Écus et d’un nouveau centre technique municipal.

RCS MEAUX 812 376 739

Vérifiez votre éligibilité !
Foyer fiscal
Nombre de personnes
1

Plafond du revenu fiscal
en Île de France
19 803 €

2

29 066 €

3

34 906 €

4

40 758 €

5

46 690 €

par personne supplémentaire

+ 5 860 €
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Infos pratiques
BAILLY-ROMAINVILLIERS
Bourse d’aide accordée
aux jeunes de la commune
âgés de 17 et 25 ans motivés
qui souhaitent obtenir leur
diplôme de BAFA. Dossier à
retourner avant le 24 mai. Infos au 01 60 42 42 69, Bureau
d’Information Jeunesse.
CRECY-LA-CHAPELLE
Don du sang, lundi 15 mai
de 15h-19h, salle Altmann (3,
rue du Gal Leclerc, à côté de
la mairie).
Accueil des nouveaux habitants samedi 20 mai à 14h, en
mairie. Inscriptions sur www.
crecylachapelle.eu/ rubrique
Bienvenue/Nouveaux Créçois.
MEAUX
“Ensemble fleurissons notre
ville !” concours maisons et
balcons fleuris. Inscriptions
jusqu’au 30 juin au 01 64 33
21 16 ou sur www.meaux.fr
Le musée de la Grande
Guerre ouvre gratuitement
ses portes dimanche 7 mai,
comme tous les 1ers dimanches du mois.
Jeune public : révisions
du Brevet des Collèges, au
Musée de la Grande Guerre,
samedi 13 mai 11h et 14h30.
Gratuit. Réserv. conseillée au
01 60 32 10 45 ou reservation.
museedelagrandeguerre@
meaux.fr
“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.
Inscriptions rentrée scolaire
2017/2018, pour les enfants
nés en 2014, jusqu’au 26 mai.
Rens. 01 60 09 74 30.
1 billet pour visiter 2
musées : Musée Bossuet et
Musée de la Grande Guerre.
1 billet = 2 musées = 11€.
Validité 1 an, une seule visite
par musée. Points de vente :
Musée Bossuet, Office de Tourisme, Musée de la Grande
Guerre.

Les Français, champions
des jours fériés ?

Parlons-en !

La chanson dit “Voici le mois de
mai où les fleurs volent au vent”.
Elle aurait pu dire où les jours fériés sont légion car cette époque
accumule, suivant les années, de
nombreuses journées non travaillées au point que notre pays a
acquis la réputation de roi des loisirs. Mais est-ce vraiment le cas ?
Mai démarre avec, dès son premier
jour, la fête dite du travail où justement on n’exerce pas d’activité professionnelle, puis le 8, la commémoration de la victoire de 1945 et
le 25 le jour de l’Ascension qui nous
rappelle les origines chrétiennes
de notre nation.
En France c’est Fabre d’Églantine
qui institue une fête célébrant le
labeur des classes populaires dès
1793 et qui est établie par Saint
Just le 1er pluviôse correspondant
au 5e mois de l’année. Le 27 avril
1848, jour de l’abolition de l’esclavage, un décret instaure des réjouissances dans les colonies.
“La fête du travail et de la
concorde” est mise en place le 27
avril 1941 par le gouvernement de
Vichy puis reprise en 1947 par celui
de la Libération. C’est dire si cette
tradition est récente. Elle coïncide
d’ailleurs avec la fête du Muguet
que l’on s’offre ce jour-là pour porter bonheur.
Le 1er mai 1886, 200 000 travailleurs américains manifestent et
obtiennent la journée de 8 heures.
En 1886, le Congrès international
socialiste à Paris désigne le 1er
mai “journée mondiale des travailleurs”. Elle devient la journée de
revendication internationale pour
la journée de 8 heures.
Aujourd’hui, si les aspirations ont
changé, ce jour reste une occasion
pour les syndicats de défiler, la plupart du temps, en ordre dispersé.

Alors avec 5 semaines de congés
payés et 11 jours fériés par an, les
Français sont-t-ils les mieux lotis ?
Eh bien, contrairement à ce qu’on
pourrait penser au premier abord,
pas tout à fait si l’on en croit le classement du cabinet Mercer réalisé il
y a 6 ans.
En effet, si nous nous situons dans
les 10 puissances les plus généreuses sur les jours fériés, nous ne
pointons qu’au 34e rang en y ajoutant les jours de congés.
En France comme dans de nombreux autres pays, rappelons toutefois que les jours fériés peuvent
être travaillés et payés selon les
secteurs et les conventions collectives. Pourquoi alors sommes-nous
régulièrement pointés du doigt
pour notre appétence aux loisirs ?
Peut-être en raison de la loi sur
les 35 heures qui, entrée en application depuis 2002, nous aurait fait
perdre en compétitivité par rapport
à nos voisins.
En réalité, l’écart qui nous sépare
de nos plus proches concurrents
n’est pas si élevé qu’on le dit car,
si notre nombre d’heures travaillées est moins important que celui
de nos voisins européens, nous le
compensons avec une productivité
horaire plus forte. La réduction

du temps de travail, si décriée par
certains, nous a poussé à trouver
des moyens d’augmenter nos rendements si bien que cette mesure,
porteuse de progrès social, a permis aux entreprises qui savaient en
tirer profit de dégager encore plus
de bénéfices.
En gelant les rémunérations pendant plusieurs années et en bénéficiant des aides mises en place
par l’État, elles en ont profité pour
se développer. En revanche, le
constat est plus contrasté pour les
PME/PMI, voire carrément négatif pour les TPE. La fracture longtemps constatée entre la droite et
la gauche sur ce thème s’est peu
à peu effacée, puisqu’aucun pouvoir de droite n’est revenu dessus,
contrairement à ses promesses.
Aujourd’hui, alors que l’on s’apprête à choisir entre Emmanuel
Macron et Marine Le Pen à la tête
de l’Etat, cette question n’est même
plus un enjeu électoral s JCM

PAYS DE L’OURCQ
Réunion de Conseil Communautaire vendredi 19 mai.

www.autant.net
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Brèves
MEAUX
La Cie Taiko, arrivée tout
droit de la Creuse, a joué
“Les vacances de Frida”,
au Théâtre Gérard Philipe,
durant les vacances d’avril.
Les centres de loisirs de
Meaux sont venus avec près
de 100 enfants sur 2 représentations ainsi que ceux
de Villenoy et de Germigny
l’Evêque. Petits et grands
étaient ravis et sont sortis
sourire aux lèvres en fredonnant les chansons de Frida.
Au stage de théâtre enfants du printemps “Un
air de famille” 16 enfants
s’en sont donnés à cœur
joie pour reprendre sur la
scène du TGP des extraits
plus vrais que nature : le
père, la belle-mère, la petite
sœur, la grande sœur ado, le
frangin, l’oncle qui mange
trop, la tante qui laisse faire
et les cousines. Ne manquait
plus que les grands parents
! Un très beau spectacle de
fin de stage : drôle, rythmé
et original ! Bravo à tous !
Prochain stage au TGP, du 10
au 13 juillet (14h/18h), sur
le thème des arts africains.
Inscriptions dès maintenant.
Infos au 01 60 23 08 42 ou
reservation@theatregerardphilipe.fr

Vie associative
ISLES-LES-MELDEUSES
Visites proposées à la
ferme pédagogique
Edentera en semaine, sans
réservation (sauf pour les
établissements), tous les
matins du lundi au vendredi
de 10h (précises) à midi et
certains samedis de 14h30 à
17h30 (se renseigner avant).
Prochain stage d’apprenti(e)
soigneur du lundi 10 juillet
au vendredi 14 juillet inclus.
Merci aux personnes qui
déposent au portail des
sacs de pain, des épluchures
de légume, des fruits, de la
salade. Rens. 06 77 71 14 44,
inscriptions sur www.edentara.com

Publi-reportage

“Le Tremplin”, un partenaire de votre
développement
Installée depuis plus de 25 ans
à Meaux, cette entreprise, qui
adapte les postes de travail aux
handicaps de ses salariés (suite à
une maladie ou un accident), permet à ses clients de bénéficier
d’un renfort de main-d’œuvre qualifiée sans avoir à augmenter leurs
effectifs, une aubaine pour accompagner leur croissance.
Œuvrant, en outre, dans le conditionnement avec une prise en
charge, grâce à leur plateforme logistique, qui peut aller de la réception des marchandises jusqu’à la
livraison et même à l’encaissement
de la facture chez les différents
destinataires, les missions, qu’accomplissent au quotidien les collaborateurs, sont frappées du sceau
de l’efficacité, de la qualité et de la
compétitivité.
C’est sans doute la raison pour laquelle leurs références sont prestigieuses. Ainsi, Airbus, Areva, ou
encore Frisquet leur font confiance
pour des assemblages mécaniques
de précision, des tests, du câblage
ou encore des contrôles de qualité,
particulièrement importants de nos
jours. Les variations d’activités, désormais récurrentes dans l’industrie ou le commerce, sont difficiles
à gérer au quotidien.
C’est pourquoi les prestations industrielles proposées par “Le
Tremplin” se révèlent parfois indispensables pour assurer une
commande urgente et, du coup,
conquérir un nouveau marché ou
bien répondre à une demande impromptue de vérification ou de modification d’une fabrication.
Leurs équipes savent s’adapter
pour satisfaire les besoins les plus
exigeants.

Spécialistes des petites séries, de
500 à 5 000 pièces, elles font bénéficier, aux entreprises qui les engagent, d’une garantie de finition
irréprochable. Les domaines de
l’aéronautique, du médical, de l’automobile ou de la domotique leurs
sont familiers. Elles y ont acquis
une précieuse expérience.

Pour toutes celles qui n’ont pas pu y
satisfaire, le recours au “Tremplin”
est une solution qui en minimise
l’impact financier.
Mobilisés par les valeurs de la
Croix-Rouge qui est leur maison
mère, les bénéfices que réalise
cette PME viennent grossir les capacités d’action de cette institution
caritative si chère aux Français.
Avec 112 personnes et un chiffre
d’affaires annuel de 3.5M€, ce fleuron de notre région a tout lieu d’être
fier du parcours accompli et espère
mettre ses nombreux savoir-faire
à la disposition de nouveaux partenaires. Pour un chiffrage précis des
ordres que vous envisagez de leur
confier, contactez Joël Soler au 01
60 61 23 43 ou 06 37 66 44 55.
ea-le-tremplin@orange.fr - 41, rue
Gutenberg à Meaux s

Installé sur plus de 2 000 m2, l’établissement dispose d’une capacité
de stockage bien utile et de locaux
adaptés aux tâches exercées. Cela
l’autorise également à mettre en
œuvre des prestations personnalisées. Il permet aussi aux sociétés
qui lui passent commande d’être
exonérées de 50% de la taxe AGEFIPH. En effet, dès l’effectif de 20
employés atteint, toute entreprise a
l’obligation de compter 6% de travailleurs handicapés.

MEAUX
Recherche de bénévoles
par l’AVACS, pour la région
de Meaux et Jossigny, pour
quelques heures par semaine ou davantage. Si vous
avez un peu de temps et si
vous souhaitez agir pour les
autres… c’est une aide précieuse que vous apporterez
à l’association. Contact au 06
81 01 01 24
www.autant.net
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Vie associative
MEAUX (suite)
Programme de l’AVACS
pour le mois de mai :
- Atelier yoga et Qi Gong, les
4 et 18 de 14h à 16h. Rens.
06 81 01 01 24 (message
ou SMS)
- Atelier auto shiatsu, le 19
de 14h à17h. Rens. 06 81 38
18 32 (message ou SMS)
- Atelier de sophrologie, le
11 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)
- Atelier d’auto maquillage le
19. Rens. 06 84 69 76 53

Etat civil
NAISSANCES
07/04/2017
DJAKPA MANZOYEN ChristSamuel, Crécy-la-Chapelle
GONTIER-AUGONNET Alyssa,
Trilport
LELIEVRE Maïwenn,
Dammartin-en-Goële
MINET Côme, Saint-Pathus
SIKAWA Eden, Meaux
08/04/2017
BENTO DENOS Tatyana,
La Ferté-sous-Jouarre
COSTA Emma David, Fublaines
LE BUHAN Jasmine, Villenoy
LEMAIRE Cécile, Orly-sur-Morin
LUU Madoka, Meaux
09/04/2017
GARBAA Hedi, Vendrest
10/04/2017
ANTON AOUADI Manel, Meaux
CALVO ALONSO Mathys, Trilport
MARCHAND Ezya, Isles-lès-Villenoy
MULLER Lucie, Changis-sur-Marne
NIZAR Mohamed, Meaux
PERMAL Nolhan, Esbly
TRAN Liam, Meaux
11/04/2017
BARLOY Lauris, Vendrest
BARRIÈRE Nolan, Annet-sur-Marne
KRATZEISEN Noémie,
La Ferté-sous-Jouarre
MAKOUZOU NKOMBO
Jasmine, Meaux
MAOUCHE Mia, Meaux
VIRZI Lana, Esbly
YANDA NGANI Josué-William,
Villenoy
YOUNSI Tom, Crouy-sur-Ourcq
12/04/2017
BRAULT Célicia, Meaux
COSTA Assia, Meaux
DE OLIVEIRA NEVES Louméo,
Germigny-l’Évêque
KALONJI-MUKONO Eclesya, Meaux
SADRIJA Anissa, Nanteuil-lès-Meaux
13/04/2017
AÏT DOUCHE Dina, Quincy-Voisins
BONTEMPS Nina, Crouy-sur-Ourcq
BOULY RICHARD Nathan,
Saâcy-sur-Marne
FARHANI Amara, Meaux
GUÉANT Louis, Etrépilly
POISSONNET Stella, Meaux

Politique

La caravane de Jean-Luc Mélenchon
Du 9 au 21 avril, “La France Insoumise” a mis en place une campagne
intitulée “Autour du peuple”, à travers un dispositif de 8 caravanes,
pour l’égalité des droits, qui ont
fait le tour de France.
Elle était à Meaux le 14 avril dernier, au centre commercial “La Verrière”, allée Jean-Louis Barrault.
La candidate au siège de député de
la 6e circonscription, Valérie Delage,

y a tracté en compagnie de son suppléant, Alban Corbin et de quelques
militants, de 10 à 18h.
A cette occasion, des planches
de bandes dessinées résumant la
démarche du mouvement ont été
présentées, créant ainsi un espace
convivial de discussion avec les
habitants de ce quartier populaire
pour, convaincre, leur laisser la parole et les informer sur leurs droits
sociaux s JCM

La 2e femme des législatives
On connaît donc désormais l’identité de la représentante du mouvement “La France Insoumise” aux
prochaines élections désignant nos
futurs députés à l’Assemblée nationale. Il s’agit de Valérie Delage.

de décrocher un mandat de parlementaire et ainsi soutenir l’action
de Jean-Luc Mélenchon.
Grâce à sa candidature, il y a donc
désormais 2 membres de la gente
féminine sur les 5 prétendants en
lice. Une échéance qui va offrir un
choix inédit aux électeurs qui, on
le sait, souhaitent le renouvellement. En effet, aucun d’entre eux
n’avaient brigué leurs suffrages
jusqu’à présent s JCM

Engagée dans le syndicalisme aux
côtés de la CGT, elle exerce le métier de personnel naviguant au sein
de la compagnie aérienne nationale
Air France. Elle a postulé pour tenter
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Etat civil
14/04/2017
BEN TALEB Mayssa, Meaux
CHEDEVILLE Léonie,
Chauconin-Neufmontiers
DREUX Héloïse, Fublaines
FLORIDIA Lara,
La Ferté-sous-Jouarre
JAWORSKI Logann, Villenoy
TEP Keyden, Villenoy
TUPINIER Romane,
Fresnes-sur-Marne
15/04/2017
DI LANDRO Nolan,
La Ferté-sous-Jouarre
MRDJENOVIC CONROUX
Yuri, Villenoy
SISSOKO Habi, Nanteuil-lès-Meaux
16/04/2017
BERNON Loni, Douy-la-Ramée
CHENAUD Alice, Crécy-la-Chapelle
DESVARIEUX FERNANDES
Inès, Villemareuil
GODEAU Capucine,
Coulombs-en-Valois
HOUGUENADE FRANCOMME
Matyas, May-en-Multien
RALLO Gabrielle, Quincy-Voisins
SAIDOU Raphaël, Meaux
17/04/2017
BAGOU Levyn, Saint-Pathus
LEPETIT Ethan, Fublaines
MAMPUYA Presley, Meaux
MARCOU Maxime, Quincy-Voisins
MEBARKI Amir, Saint-Mard
18/04/2017
BATISTA Iris, Lizy-sur-Ourcq
BOQUET Ethan, Étrépilly
BUREL Sthan, Meaux
DAUDÉ RIDGE Elixène, St-Pathus
DESPLACES Ambre, Montry
DUBOIS Lénaïck,
Nanteuil-lès-Meaux
ROUAHI Tarek, Meaux
TARTAGLIA ALLAIN Lucas, Villenoy
19/04/2017
DUARTE BOTTIER Enora,
Longperrier
HIRECHE Tassnym, Meaux
LOUIS Antoine, SaintGermain-sur-Morin
20/04/2017
BLANCHETON Isaac, Trilbardou
DOUCHIN Liam, Varreddes
HEMERY Tony, Dammartin-en-Goële
RANGANADIN Sarah, Villenoy
SÁ ALVES Clara, Nanteuil-lès-Meaux
MARIAGES
07/04/2017 HAMDAOUI Bilal
et TIRICHINE Fairouz
08/04/2017 MUHAMMAD Yasir
et VEMOULOU Elisabeth
18/04/2017 HERVÉ Sébastien
et RICHARD Charlotte-Solenn

Faire feu de tous bois avec
Hans Février Construction bois !
Vous connaissez tous cette expression qui signifie profiter de toutes
les opportunités qu’une situation
peut vous amener. Aujourd’hui,
l’écologie met à la disposition de
tous des moyens qui permettent
d’être moins dépendants des
coûteuses énergies non renouvelables. L’entreprise Hans Février
Construction Bois (HFCB) s’est
spécialisée dans l’isolation écologique, l’aménagement intérieur
et la construction de maisons en
mettant le respect de l’environnement au service du confort et des
économies pour les clients qui
lui font confiance. Elle évolue en
sud Picardie, Champagne et Île-deFrance.
Fondée en 2010, HFCB a placé
l’Éco-construction bois au cœur
de son métier. Ainsi, l’entreprise
propose de réaliser tous projets
d’agrandissement et d’extension,
mais aussi la mise en place de tous
types d’ouvrages en bois : charpentes et constructions à ossatures
bois. HFCB utilise exclusivement
des essences de bois français et
locaux.

aliser des économies à ses clients,
HFCB va au-delà de la règlementation thermique en vigueur. HFCB
bénéficie du label RGE (Reconnu
Garant de l’environnement) qui
ouvre toutes grandes les portes aux
aides à la rénovation énergétique
via le crédit d’impôt.

Un travail sur l’étanchéité à l’air
et sur la résolution des problèmes
de condensation assure un confort
thermique, l’humidité étant prise en
charge par la paroi elle-même.
Bien sûr, il ne faut pas nier que
le coût d’une maison dite “bioclimatique passive” est plus élevé
d’environ 10% par rapport à une
construction classique, mais il
convient de s’empresser d’ajouter
que l’amortissement est rapide et,
bien entendu, durable. Œuvrant
dans la très haute performance

De la même façon, en matière d’isolants, ces spécialistes utilisent des
produits d’origine naturelle telle la
ouate de cellulose qu’ils insufflent
dans les parois ou une matière à
base de laine de bois. Dans le but
d’améliorer le confort et de faire ré-

Publi-reportage

énergétique, HFBC applique une
politique d’entreprise “durable”
en choyant ses collaborateurs qui
apprécient les conditions dans lesquelles ils effectuent leurs tâches.
Dans les dernières réalisations en
date : celle conçue par le cabinet
d’architecte “Vivarchi”, construction qui profite au maximum des
rayons du soleil, par son orientation, par la répartition de ses ouvertures, par son isolation et son
inertie thermique.

Elle offre, dans les meilleurs délais
à ses propriétaires, un confort inégalé par la constance de sa température, la luminosité des ses ouvertures et l’aspect sain de l’air obtenu
par la maîtrise de l’hygrométrie qui
en assure le bon renouvellement.
Cerise sur le gâteau, le toit végétalisé vient avantageusement remplacer les tuiles. Lauréat du concours
“Talents de la Région Picardie”,
l’entreprise jouit d’une excellente
réputation et ses clients, en la
recommandant à leurs connaissances, sont ses meilleurs “commerciaux”. Ces professionnels n’attendent qu’un appel de votre part
pour vous rencontrer et vous expliquer tous les avantages dont ils
peuvent vous faire bénéficier tant
en travaux d’isolation seuls qu’en
construction. Même l’adresse fait
référence à son matériau préféré !
HFCB - 18, rue de la Grange des
Bois - 02310 Domptin, tél. : 06 78 40
22 97 www.hf-constructionbois.fr s

Agenda
BAILLY-ROMAINVILLIERS
Concert de Carmen Maria
Vega “Ultra Vega”, samedi 13
mai à 20h30, Ferme Corsange,
centre culturel. Infos au 01 64
63 71 41 ou www.bailly-romainvilliers.fr
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Concours de pétanque
organisé par l’Association
Sports et Loisirs, samedi 6 mai,
au boulodrome, en doublettes
formées. Inscription à 13h,
jet du but à 14h. Buvette et
restauration sur place.

www.autant.net
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Animations

“Acheter à Meaux” avec un A comme amour
Amour des enfants qui ont été
l’objet de toutes les attentions
le samedi 22 avril.
Tout a commencé par la brocante aux jouets, suivie à 15h30
par le carnaval qui leur a été
consacré, avec des ateliers maquillages, place du temple, puis
du défilé dans la ville qui s’est
achevé avec un lâcher de ballons, place Saint-Etienne.

Agenda
CRECY-LA-CHAPELLE
Commémoration du 8 mai
1945, au monument aux
Morts de la mairie à 11h30.
Des enfants de l’école l’Eau
Vive chanteront les valeurs de
la République.
Exposition photographique
du concours organisé par
l’association Entre Marne
et Grand Morin, samedi 13
et dimanche 14 mai, salle
Altmann (à côté de la mairie).
Entrée libre.
Festival “Arts en liberté”, 6e
édition du circuit à la découverte des ateliers d’artistes de
Crécy-la-Chapelle, organisé
par l’Amicale de la rue Serret. Cette année le festival
inaugure la première “boîte à
livres” créçoise (il est demandé
à chaque participant d’apporter et de déposer symboliquement un livre dans la boîte !
Ouvert à tous, gratuit. Départ
à 15h du Pont de la rue Serret.
Inscription en mairie ou com@
crecylachapelle.eu
65e édition de la Foire
St-Michel, réservation des
stands dès maintenant au
06 08 82 37 42.
DHUISY
Fête foraine communale
proposée par la commune, samedi 20, dimanche 21 et lundi
22 mai avec ses manèges etc.
ESBLY
Echange de plantes proposé
par Familles Rurales en partenariat avec L’association des
Jardins Familiaux et La mairie,
sur le parvis de la mairie,
dimanche 14 mai de 10h à
13h. Rens. 01 60 04 57 84 ou
01 60 04 29 42
Sortie en forêt de Fontainebleau, organisée par
l’Association Mycologique
“étude et connaissances des
champignons”, dimanche
7 mai. Rv à 10h parking du
fond du Cabaret Masson près
de l’hippodrome de la Sole
ou départ devant la gare à
8h45 précises. Prévoir son
pique-nique, déjeuner près
des voitures. Rens. 01 60 04 41
98 ou 01 60 04 43 02.

Amour des adultes dimanche à
15h30 au Théâtre Gérard Phi-

lipe, qui ont participé pour la
deuxième année consécutive aux

concours des plus beaux “Meaux
d’amour” avec la remise des prix
pour les dix meilleures plumes.
Vincent, Anne-Carole, Jean-Marc
et Lionel de l’établissement théâtral meldois ont lu les poésies des
lauréats en leur présence avant
qu’ils ne repartent avec leurs
récompenses s JCM

Equipement

Baptisée en ligne !
La ville de Meaux a mis sur son site
un sondage pour que les habitants
choisissent le nom de la nouvelle
salle des fêtes parmi les 4 suggérés.
La municipalité a souhaité associer
les Meldois sur ce nouvel équipement qui accueillera les associations pour leurs activités (soirées
à thème, lotos, assemblées générales, repas…) et les manifestations
municipales (banquet des seniors,

thés dansants, vœux).
Il pourra recevoir
1200 personnes assises et 3000 debout
en mutualisant une
partie du boulodrome
couvert attenant.
Il offrira de nouvelles
possibilités pour l’organisation de
manifestations et de spectacles qui
ne pouvaient avoir lieu auparavant
par manque de place.

Les noms retenus sont : “La boîte”,
“L’étang”, “L’abri de Meaux” et “L’Espatis”. Son inauguration est prévue
pour novembre prochain s CF

La recette du Chef
Eric Tartaglia

Le Comptoir d’Italie

Gnocchi al Pesto Rosso
Pour 4 personnes

Ingrédients
• 1 kg de Gnocchi frais
• 1 pot de Pesto Rouge 85g (préparation à base de Basilic et de

tomates séchées, parmesan, pignon de pin et huile d’olive, le tout mixé)

• 15 cl de crème liquide 30%MG
• Huile d’olive
• Persil haché
• 12 feuilles de Basilic frais
• 30g de pignons de pin (préalablement dorés à la poêle à feu très doux)
• 1 gousse d’Ail hachée
• 6 Tomates séchées émincées
• Sel, Poivre

Pour éviter d’avoir des gnocchi trop mous, voire spongieux, je ne les fais
pas cuire dans l’eau mais les fais sauter dans l’huile d’olive directement
car cela leur confère une attaque plus croustillante et donc agréable
en bouche. Dans un grande sauteuse, poêler à feu moyen les gnocchi directement dans 4 cuillères à soupe d’huile d’olive, en les faisant sauter.
Bien poivrer et saler un peu, ajouter un peu d’huile d’olive à mi cuisson,
pour continuer à les faire dorer pendant 6 min en tout sans qu’ils n’attachent ou soient trop brunis. Baisser le feu au minimum.
Mettre le pesto rouge et le détendre avec la crème liquide.
Les faire sauter à nouveau, y ajouter les tomates séchées émincées,
l’ail, le persil haché et les pignons de pin.
Re-mélanger une dernière fois et servir à l’assiette.
Décorer avec les feuilles de Basilic Frais.
Bonne dégustation !
Accord met/vin : un blanc aromatique Vermentino de Sardaigne ou un
rouge de Sardaigne également (cépage Carignan ou bien Cannonau
- Grenache).
AUTANT MEAUX n°390 - Du 1er au 14 mai 2017
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Agenda
ISLES-LES-MELDEUSES
Election de l’animal le plus
représentatif du parc animalier et du vivarium de la Ferme
pédagogique animalière Edentera, le 7 mai de 10h à 18h.
Rens. 06 77 71 14 44, ou www.
edentara.com et sur Facebook
JABLINES-ANNET
“L’auto-rétro”, rassemblement des collectionneurs
et amateurs de voitures
anciennes et motos toutes
marques confondues, vendredi 5 mai à partir de 19h30, à
l’Ile de Loisirs. Entrée gratuite.
Infos au 01 60 26 04 31.
Gravity - Découverte, course
à pied et natation, samedi 13
mai, à l’Ile de Loisirs.
Rens. 01 60 26 04 31.
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Commémoration du 72e
anniversaire du 8 mai 1945.
10h cérémonie au monument
aux Morts du Limon, 10h20
cérémonie au Carré Militaire
du cimetière, 11h départ du
défilé du kiosque à musique,
11h25 cérémonie au Mémorial Britannique, 11h45 cérémonie au Monument du Poilu,
12h verre de l’amitié.
LIZY-SUR-OURCQ
Sortie à Aquamundo ou les
souterrains de Laon proposée
par “Les Ateliers Main dans la
Main” samedi 17 juin. Départ
de Maison Rouge 9h30, retour
vers 18h. Inscriptions les 13,
20 mai et 3 juin de 9h à 12h,
salle Léonard de Vinci et les 11,
18 mai et 1er juin de 9h à 12h,
salle Henri Dunant. Attention
le paiement confirme l’inscription. Rens. 06 04 03 16 42.
MEAUX
Programme du Musée de la
Grande Guerre conférence
“itinéraire d’un soldat tirailleur
malgache en 14/18, samedi
6 mai à 14h30, gratuit ; visite
guidée “de terre et d’acier :
l’archéologie de la Grande
Guerre”, dimanche 7 mai à
14h30 ; conférence “Chemin
des Dames1917 : l’offensive
de trop”, mercredi 10 mai à
15h, gratuit, en partenariat
avec l’université Inter-âges ;
salon “La Grande Guerre en
BD, samedi 13 mai de 13h à
18h, entrée gratuite ; Nuit des
musées “cambriolage au musée”, samedi 20 mai de 19h à
23h30, entrée gratuite. Réserv.
conseillée au 01 60 32 10 45
ou sur reservation.museedelagrandeguerre@meaux.fr

Quelle garantie pour les jeunes ?
En termes d’accès au monde du
travail, il n’existe malheureusement pas pour eux de garantie.
Mais en revanche, depuis peu, la
Mission Locale pour l’emploi du
nord-est de la Seine-et-Marne qui
existe depuis 1982, propose à ceux
qui sont vraiment motivés de bénéficier du dispositif gouvernemental justement intitulé “La Garantie Jeunes”.
Ouvert aux 16/25 ans qui rencontrent des difficultés dans leur
recherche d’emploi, qui ont interrompu leur cursus scolaire et qui
ne suivent aucune formation, ce
dispositif débute par un accompagnement intensif de 4 semaines
en collectif. L’estime de soi, la capacité à être mobile, les codes de
l’entreprise, la manière d’aborder
les entretiens, l’e-réputation, l’ouverture culturelle sont autant de
thèmes abordés. C’est une réelle
déconstruction de la perception des
jeunes du monde de travail et de
ses attentes .
L’objectif est de favoriser le plus
rapidement possible le retour à
l’emploi ou à la formation grâce à la

multiplication des mises en situations professionnelles.
Grâce à des moyens renforcés, la
Mission Locale dispose de plus
d’atouts pour atteindre ces objectifs
ambitieux. En effet, deux conseillères vont accompagner les 130
jeunes qui vont intégrer le dispositif
cette année.

Les jeunes de la garantie jeunes chez Disney

Ryan, 22 ans, qui profite actuellement du dispositif s’en dit satisfait
car il estime que, s’il dispose d’expériences professionnelles, il lui
manque les mots pour bien s’exprimer devant un employeur et les
arguments à inclure dans la “fameuse lettre de motivation” sur les
raisons qui le poussent à solliciter
un poste là et pas ailleurs. « C’est
une chance ! » nous a-t-il déclaré.

Publi-reportage

Confiant pour l’avenir, il sait qu’au
terme de l’expérience, il pourra
toujours trouver ici, un soutien et
une écoute.
Cet accompagnement dure un an et
en contre partie le jeune reçoit une
allocation lui permettant de subvenir à ses besoins.
Mais il doit pour cela s’investir à
temps complet : « Ce dispositif
déploie des moyens conséquents
pour la réussite des jeunes qui l’intègrent. Un contrat d’engagement
est signé avec chacun d’entre eux
avec des droits et des devoirs. Nous
sommes très vigilants dans le respect des règles. Ils doivent prendre
conscience du caractère privilégié
de l’accompagnement proposé »
souligne Céline Martin, directrice
de la Mission Locale s

Tous ceux à qui cet article aura
redonné espoir et envie peuvent
s’adresser à la Mission Locale pour
l’emploi - 12, boulevard Jean Rose
à Meaux - Tél : 01 85 84 00 23
mission-locale-nordest77.fr
facebook : Mission.localeNordest77

Portes ouvertes aux serres
municipales, les 13 et 14 mai
de 9h à12h30 et 14h à 18h, sur
le thème de l’eau : échanges
de plantes, balade en poney,
conseils en jardinage, animations pour enfants et animaux
de la ferme.
Infos www.ville-meaux.fr

www.autant.net
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Agenda
MEAUX (suite)
Spectacle Historique “Héroïques” : 10, 16, 17, 23 et 30
juin, 1er et 8 juillet à 22h30 ;
25 et 26 août, 1er, 2, 8, 9 et 16
septembre à 21h30. Durée
1h30. Billetterie à l’Office de
Tourisme au 01 64 33 02 26 ou
sur www.spectacle-meaux.fr
Soirée de l’Europe proposée
par le Comité de Jumelage de
la ville, mardi 9 mai à 20h30,
dans le cadre de la journée
officielle de l’Europe, salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville,
animée par la chorale Méli
Mélodie interprétant des
chants classiques de compositeurs européens et des morceaux plus contemporains.
Entrée libre et gratuite, mais il
est prudent de réserver au 06
18 47 21 45.
“Meaux en plein cœur” :
avec les beaux jours retrouvez
les animations proposées
par la ville, tous les mercredis, samedis et dimanches
après-midi. Concerts de rues,
spectacles, théâtre, danse et
chant en live gratuits. Les mercredis pour les “Mar’meaux”
avec un gouter offert. Les samedis, concerts et animations
pour tous. Les dimanches
détendez-vous dans le jardin
Bossuet lors de nos “siestes
musicales”. Programme détaillé sur www.ville-meaux.fr ou
au 01 83 69 02 36.
Exposition “De terre et
d’acier”, archéologie de la
Grande Guerre, jusqu’au lundi
18 septembre, Musée de la
Grande Guerre. Visite guidée
dimanche 7 mai. Infos au 01
60 32 14 18.
Sortie au Havre “Bord de
mer” mardi 27 juin pour les Séniors. Inscription jusqu’au 12
mai en contactant le service
Sénior au 01 60 09 90 25.
Conférences Université Inter
Ages “Le chemin des Dames”
mercredi 10 mai à 15h, Auditorium du Musée de la Grande
Guerre ; “Il était une fois Sergio
Leone” vendredi 19 mai à 15h,
salle Bossuet Maison de l’Economie et de l’Emploi ; “Prendre
soir de ses os” mercredi 31 mai
à 15h, salle Bossuet Maison
de l’Economie et de l’Emploi ;
“Opération tranquillité et
sécurité au quotidien” jeudi
1er juin à 14h30, centre social
Louis Braille. Infos 01 60 09
84 25.
Expo “Quel Héros je suis ?”,
par les jeunes du Brasset du
mercredi 3 au mardi 9 mai,
espace Charles Beauchart à la
Médiathèque.

Politique locale

Les objectifs de la fusion
avec Coulommiers
Ce dossier, qui anime les débats
communautaires depuis dix-huit
mois, va être bouclé et la fusion
devrait s’appliquer au 1er janvier
2018.
On le sait, la décision a provoqué
l’ire des maires de Jouarre et de
Sainte-Aulde qui souhaitaient un
autre choix, or le président de la
Communauté de Communes du
Pays Fertois (CCPF), Ugo Pezzetta,
qui nous a reçus à l’Hôtel de Ville
de La Ferté-sous-Jouarre, explique
que les investissements indispensables dont le territoire a un urgent
besoin ne peuvent être portés par
la Communauté d’Agglomération
du Pays de Meaux (CAPM).
En effet, son développement l’a
conduit à investir massivement à
l’ouest, en direction de la zone aéroportuaire, ce que démontre le
rapprochement récent avec la Communauté des Monts de la Goëlle.
Patricia Lemoine présidente de la
Communauté de Communes du
Pays Créçois (CCPC) a annoncé,

Ugo Pezzetta à côté de Franck Riester, député-maire de Coulommiers,
lors de l’inauguration de la Foire aux Fromages

quant à elle, lors des vœux du maire
de Crécy-la-Chapelle le 3 janvier
dernier, que des communes désiraient rejoindre Val d’Europe Agglomération et d’autres la CAPM.
Sa collectivité est donc vouée à
éclater et ne pourra fusionner avec
aucune autre. Dès lors, hormis “La
Brie et 2 Morins” qui dispose de peu
d’attraits, le choix semblait s’orienter tout naturellement vers la communauté de communes du pays de
Coulommiers pour devenir ainsi
une communauté d’agglomération.
Cette nouvelle entité a des projets
concrets à développer tels le tourisme fluvial et vert et celui autour

de la Brie laitière et fromagère ou
encore le développement économique local.
Sainte-Aulde, dont le maire Gérard
Geist s’était prononcé en faveur
d’une sortie de la CCPF, n’aurait
pas, pour l’instant, fait part officiellement de la décision de sa commune au bureau du Pays Fertois.
Si cela devait advenir, il y a fort à
parier que la résolution du conseil
municipal saintaldais ferait l’objet d’un vote de rejet de la part
des conseillers communautaires
comme cela a été le cas pour
Jouarre récemment s JCM

Sport

Guy Roux bientôt à Crécy-la-Chapelle ?
La signature d’un partenariat entre
l’AJ Auxerre et le Football Club du
Pays Créçois (FCPC 77), en mairie
de Crécy-la-Chapelle pour la saison 2017, permet de l’annoncer.
Fort de 400 adhérents, le FCPC 77
s’apprête à l’accueillir. Entraîneur
emblématique, il sera reçu avec
la délégation officielle de l’Association de la Jeunesse Auxerroise
(AJA), à savoir le président Michel
Parmentier, le recruteur Vincent
Cabin et l’ancien gardien de but Fabien Cool détenteur de nombreux
records.
Face à eux, Bernard Carouge, le
maire, et son adjoint Michel Benoist
seront aux côtés de Bernard Adoue,
Alain Gehin appose sa signature
au bas de la convention

Thé dansant, mardi 16 mai de
14h à 18h, proposé par la ville,
salle des fêtes.
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De g.à d. : Bernard Adoue, Bernard Carouge et André Truffaut de AJA

président du FCPC 77 et Albin Heuzard, directeur technique.
Les Auxerrois apporteront une méthodologie et un savoir-faire sur
lesquels s’appuieront les Créçois
pour optimiser leur fonctionnement, leur encadrement et leurs
recrutements. Les éducateurs Créçois intégreront ainsi des stages
d’observation et de perfectionnement de l’AJ Auxerre.
L’école de football et la section
amateur disputeront des matchs
amicaux et des tournois avec l’AJA.
De là à intégrer certains des meil- 10 -

leurs joueurs du Pays Créçois, il
n’y a qu’un pas... En échange, les
jeunes recrues de l’AJA pourront
poursuivre leur formation sportive
au Pays Créçois. La concrétisation
de ce rapprochement s’est faite en
présence d’Alain Gehin vice-président de l’association AJ Auxerre
Football, Vincent Cabin responsable du recrutement des jeunes
et Fabien Cool coordinateur section
amateur s CF

www.autant.net

Agenda
4e édition du Rallye auto du
Pays de Meaux, en partenariat avec 77FM, dimanche 21
mai, permettant de découvrir
les hommes et les femmes
du Pays de Meaux qui ont
marqué de leur empreinte
l‘histoire du territoire, de la
France et parfois même… du
monde. Départ place Doumer.
Infos et réserv. obligatoires
auprès de l’Office de Tourisme
du Pays de meaux au 01 64 33
02 26 ou www.tourisme-paysdemeaux.fr
La nuit des musées, samedi
20 mai. Visitez de nuit les plus
beaux Musées de la ville.
“Un fil à la patte” de G.
Feydeau, théâtre tout public,
par la Troupe des Enfants de
la Balle du Théâtre Gérard
Philipe, vendredi 12 et samedi
13 mai, vendredi 19 et samedi
20 mai, vendredi 26 et samedi
27 mai à 20h30. Rens et réserv.
Théâtre Gérard Philipe Tél : 01
60 23 08 42 ou reservation@
theatregerardphilipe.fr

Solidarité

Le centre social fertois se cherche
un nom
Dépendant de la Communauté
de Communes du Pays Fertois
(CCPF), il est agréé auprès de la
Caisse d’Allocations Familiales et
développe des actions autour de
la famille et de la parentalité, mais
aussi un chantier d’insertion par
l’activité qui prend en charge 14
personnes.
Sylvie Girault, épaulée par Joël
Boulot, dirige ce dispositif à temps
partiel (20h hebdos) dont le but est
de remettre le plus d’individus possible au travail. Encadrés par un 1er
contrat de 6 mois, ils reprennent les

Concert de jazz de Jeb
Patton Trio, vendredi 12 mai
à 21h à la Caravelle. Jeb Patton
s’est forgé une solide réputation et s’impose comme l’un
des musiciens les plus brillants
et appréciés de la scène jazz
new-yorkaise. Rens. 01 60 09
74 60.

www.autant.net

Sylvie Girault et Joël Boulot

habitudes d’un salarié, en respectant des horaires et en se sentant
utiles et dignes grâce au salaire
qu’ils touchent.
Ensuite, la durée peut se prolonger
jusqu’à 2 ans. Accessible de 18 à
60 ans, cette alternative à l’oisiveté
doit déboucher sur une volonté de
sortir de l’impasse dans laquelle
une situation subie les a plongés.
Parmi ses atouts, la présence sur
place de la mission locale pour
l’emploi, ainsi que de la Cellule
d’Aide au Retour à l’Emploi pour les
personnes en Difficulté (CARED),
permet une optimisation des dépla-
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cements des publics concernés.
Parmi les prochains rendez-vous,
“Les nouvelles formes du travail”
le 12 mai au théâtre de La Fertésous-Jouarre, le 15 mai, la 2e phase
de “Recrutez vos apprentis en Pays
Fertois” à la CCPF, et du 12 au 16
juin, un atelier SAS Emploi/Formation au centre social, sont autant
d’opportunités de contact avec le
monde professionnel.
Afin d’insuffler une dynamique
forte, le centre va se doter d’une
nouvelle appellation. Une urne
située à l’accueil collecte toutes les
propositions s JCM
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Agenda
MONTRY
8e exposition de broderie
“Au fil du Morin” samedi
20 et dimanche 21 mai,
salle Desnos (en face du
clocher) de 9h à 18h sans
interruption. Vous pourrez
voir différentes techniques
de broderies et des tableaux
hors du commun, avoir des
conseils, rencontrer une
équipe fantastique. Rens. 06
14 64 15 21.
NANTEUIL-LES-MEAUX
“La vie rurale en Brie du
Moyen-Age à nos jours”
conférence par Gérard Geist,
vendredi 12 mai à 20h30,
salle des fêtes. Cette conférence se propose de faire
mieux connaître et comprendre la vie rurale en Brie.
Le village de Sainte-Aulde
en est l’illustration comme
tant d’autres villages de Brie
et d’ailleurs. Entre de nombreuses anecdotes et détails
sur l’humble vie des paysans
aux moments forts de l’histoire nationale, les lecteurs,
qu’ils soient Saintaldais ou
non, trouveront matière à satisfaire leur curiosité et leur
soif de connaître l’histoire
de la région. Entrée libre.
Séance de signatures de
l’ouvrage de G. Geist (produit des ventes reversé à la
commune de Ste Aulde).
PAYS DE L’OURCQ
Randonnée “la Vallée du
Clignon” (10 km) à Vauxsous-Coulombs, dimanche
14 mai à 14h. Visite de
l’église avant le départ. Gratuit. Inscription obligatoire
à la Pyramide Jean-Didier,
au 01 64 33 48 43 contact@
tourisme-paysdelourcq.fr
Infos www.tourisme-paysdelourcq.fr
SAMMERON
2e Printemps Musical.
1er concert, Manaor soirée
irlandaise, samedi 13 mai à
20h30, salle Henri Schuller.
Réserv. mairie 01 60 22
14 02. 2e concert de Tedi
Papavrami, violon et de Maki
Okada, piano, samedi 20 mai
à 20h30, dans l’église, entre
une tournée au Japon et un
concert à Saint Petersbourg.
Réserv. lespasseursdemusique@gmail.com

Solidarité

Lambert Wilson parrain de “Toit à moi”
L’association, dont l’antenne seineet-marnaise est installée à La Ferté-sous-Jouarre, bénéficie à présent du soutien actif du célèbre
acteur et chanteur qui sera également leur porte-parole.

est riche puisqu’il est à l’affiche du
film “Corporate” de Nicolas Silhol
Lors de l‘émission,
il arbore le logo de
l’association
sur son polo.

Samedi 15 avril, sur France 2, dans
l’émission “Thé ou Café”, Catherine Ceylac l’a reçu pour évoquer
sa carrière, la raison de ses choix
artistiques et son actualité. Celle-ci

et en tournée avec son album “Wilson chante Montand”. « Le sujet
des sans-abris m’émeut énormément. » a-t-il déclaré. Grâce à lui,
l’association a profité de la diffusion
d’un reportage sur son action où l’on
a pu voir Anne-Catherine Fouché, la
responsable de la cellule fertoise,
expliquer la relation de confiance
qu’elle parvient à installer entre elle
et les bénéficiaires dont elle s’occupe - www.toitamoi.fr s JCM

Salon

1er rendez-vous du Bien-être
La municipalité de Penchard a organisé, récemment, une journée sur ce
thème dans la salle omnisports.
De nombreux thérapeutes et exposants ont été sollicités et plus
de 35 d’entre eux ont répondu présents.
Thérapies alternatives, vente de literie en mousse et fibres végétales
ont été proposées aux nombreux
visiteurs qui se sont pressés sur ce

salon. Certains étaient venus pour
voir, pensant passer 5 minutes, et
sont restés une partie de la journée.
Des conférences et des ateliers
eurent lieu toute la journée et certains praticiens proposaient aux
visiteurs, des séances ou des démonstrations de leurs spécialités :
shiatsu, massage crânien, amma,
sophrologie, digitoponcture, etc.
Vu le succès rencontré, une 2e édition aura lieu l’an prochain s CF

Festivités

Sainte-Aulde fait la fête !
Les samedi 13 et dimanche 14 mai,
ce sera la fête annuelle du village.
Les animations foraines qui enchantent petits et grands, mais aussi
en soirée le samedi, de la musique
en plein air et en apothéose, à 22h30,
le traditionnel feu d’artifice.

Un lâcher de ballons ou encore un
stand de maquillage seront également au menu.
La brocante aura lieu le lendemain.
Le prix du mètre linéaire est de 3€
pour les habitants et de 4€ pour les
autres. Les réservations sont enregistrées par Christiane Teulade au
06 71 10 35 52. Plus de renseignements en contactant la mairie au
01 60 23 65 16 s AD

Ce sera l’occasion, en se restaurant
à l’extérieur pendant les deux jours,
de découvrir la surprise du chef : le
hamburger saintaldais fait maison !

USSY-SUR-MARNE
Visite conférence (église)
A la suite de son assemblée
générale annuelle (réservée
aux adhérents), l’Association
pour la Sauvegarde d’Ussy
organise, samedi 6 mai à
18h15, cette conférence.
Le thème sera les dernières
investigations concernant
la Chapelle Seigneuriale,
ornée de vitraux XVIe siècle,
qui permettent de retracer
une partie de l’historique
de l’église jusqu’à présent
méconnue. Confirmez votre
présence asu77260@gmail.
com ou au 06 21 19 40 69.
AUTANT MEAUX n°390 - Du 1er au 14 mai 2017
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Formation

Portes ouvertes sur l’avenir
Samedi 22 avril avait lieu ce
rendez-vous, proposé par le
Centre de Formation d’Apprentis - Utec, établissement de
la CCI 77, aux familles afin de
mieux les informer sur les filières qu’elle dispense.
Hôtellerie/restauration,
tourisme, commerce/services/
comptabilité/gestion ou informatique et technologies numériques sont les secteurs sou-

Agenda
VILLENOY
Nouvelle visite de l’abri
antiaérien, à l’occasion de
la commémoration du 8 mai
1945, à 13h, 15h et 17h. Inscription obligatoire en mairie
au 01 60 09 82 45. L’entrée
est au 91 rue Aristide Briand
(portail d’accès de l’ancienne
sucrerie). Se munir, si possible,
d’une lampe de poche.
AILLEURS
VEUILLY-LA-POTERIE (02)
Annulation du concert du 14
mai en l’église Saint Antoine
Saint Sulpice.

mis au choix des futurs
élèves.
En arrivant, les jeunes
renseignent, grâce à des
ordinateurs mis à leur
disposition, leurs coordonnées afin de pouvoir
profiter d’un suivi régulier par rapport à leur
projet. Lors de leur venue, ils peuvent assister à des tables rondes

animées par les actuels
apprentis, rencontrer les
équipes pédagogiques, bénéficier de démonstrations
sur les métiers enseignés
et, bien sûr, visiter les installations du site. Présent en
5 endroits du département
l’Utec dispose d’antennes à
Avon, Emerainville, Meaux,
Montereau et Provins - www.
cfautec.fr s AD

Vie associative

“Italia Meaux” à la fête !
Décidemment, cette association
meldoise, dont l’un des buts est
de nous rapprocher de l’Italie,
réussit tout ce qu’elle entreprend,
puisqu’elle est partie prenante
dans le mariage entre la confrérie du Brie de Meaux et celle du
Gorgonzola, près de Milan, dont
nous nous sommes fait l’écho dans
notre précédent numéro.
En effet Gérard Courtois, son président, a joué les intermédiaires et

même les interprètes entre les 2
organisations qui défendent leurs
AOP respectifs et, à ce titre, son
association aura contribué à leur
rapprochement. Jamais à court
de projet, “Italia Meaux” nous
concocte une surprise à la fin du
mois de mai à l’occasion de la fête
nationale italienne qui sera célébrée le 2 juin prochain. Facebook
ITALIAMEAUX s JCM

Au centre, en chemise, le président d’Italia Meaux

Brocantes
DHUISY
Dimanche 21 mai proposée
par l’ACSLD, de 7h à 18h, autour de la salle polyvalente.
2 euros le ml. Ouverte à tous
sauf métiers de bouche.
Annulation en cas d’intempéries. Petite restauration et
buvette sur place. Réserv. 01
64 35 60 61 ou 01 64 36 02
35 ou 01 64 35 61 94.
LIZY-SUR-OURCQ
Dimanche 14 mai, organisée par l’Association EMRO,
sur la Stade Etienne Cortot,
rue du Stade, de 6h à 18h.
Petite restauration sur place.
Emplacement à partir de
4ml, pour garder son véhicule prendre 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.
MEAUX
Dimanche 21 mai de 8h à
18h, organisée par l’ADLB,
en salle et à l’extérieur. Réglt
avant la brocante. Tél. 01 60
23 99 15 ou 06 30 45 87 36
ou 06 87 49 54 57, mardis et
vendredis de 14h30 à 17h30.
www.autant.net
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Brocantes
POINCY
Lundi 8 mai, 31e édition,
organisée par l’Amicale Pépitoise, de 8h à 18h. Entrée
par la zone industrielle de
Meaux-Poincy. Restauration,
animations enfants, fanfare.
SAINT SOUPPLETS
Samedi 3 juin, marché de
nuit et brocante nocturne,
proposés par la municipalité,
à partir de 17h. Brocante
réservée aux particuliers.
Aucun règlement sur place,
ni par courrier. Passer impérativement à la mairie pour
régler le métrage de l’emplacement mis à votre disposition. Rens. 01 60 01 41 00.
Inscriptions en mairie auprès
de Sylvie Labbay Tél. 01 60
01 40 17 ou à télécharger sur
www.saint-soupplets.fr
Dimanche 18 juin, organisée par l’Etoile Sportive Brie
Nord autour du stade municipal. Restauration possible
sur place, buvette, barbecue,
sanitaires. 3 ml minimum, un
ml supplémentaire gratuit
pour les Sulpiciens. Permanences au stade à compter
du 13 mai et jusqu’au 17
juin, les mercredis et samedis (sauf 10/06) de 14h à 17h.
Se munir obligatoirement
d’une photocopie d’une
pièce d’identité. Rens. éventuels 06 38 85 29 07.

Associations

La journée du bénévolat
Elle revient pour la deuxième année, le 20 mai prochain, à la salle
des fêtes avenue de la Marne à
Meaux, de 11h à 19h.
Touchant près d’un Meldois sur
cinq, cette manifestation s’est imposée en une seule édition comme
répondant à un besoin local.
Ayant remporté un grand succès
l’an dernier, cette valorisation des
volontés associatives du terrain a

permis à une centaine de personnes
de s’engager dans des actions totalement désintéressées au service
de la cause de leur choix. Au-delà
de cet aspect pratique, l‘événement
sert aussi à créer des liens entre les
acteurs des différentes structures
et à les rapprocher. Des conférences
et des témoignages seront proposés
tout au long de la journée.
Parking gratuit, petite restauration
assurée sur place s AD

L’inauguration de la 1re édition

Concerts

2e festival musical de Mareuil
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche
14 mai aura lieu, en l’église de
la ville, un week-end mélodieux
avec, en nouveauté, une exposition
sur la musique à la salle des fêtes.
La mairie en collaboration avec “Mélimélodie” organise cette 2e édition
durant laquelle sera donné, vendredi à 20h un concert du chœur “Mélimélodie” et de l’ensemble masculin
de la ville, avec la participation du

Chœur du conservatoire de Meaux.
Samedi, se succéderont, un récital
piano-violoncelle par l’école de

musique municipale à 14h30, une
prestation de l’ensemble “Ars Vocalis” à 17h, puis une soirée intitulée
“Eh bien dansez maintenant !” à la
salle des fêtes.
Enfin dimanche, une séquence piano-chant par Sophie Pattey et Yann
Lombard et une ultime représentation de l’ensemble vocal féminin
“FaSuperLa” sont au programme.
Plus d’infos sur www.mareuil-lesmeaux.fr s JCM

Nature
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Temps de rencontres,
d’échanges, de découvertes, et de détente,
l’événement
d’envergure régionale est plébiscité chaque année
par le public : 6 500 personnes s’y étaient rendues en 2016.
Le programme, riche
et varié, réunit plus de
100 professionnels dont
52 artisans et commerçants.
Les associations et partenaires
(SMITOM, CIREN, SAUR, SIAM,
LPO…), présents sur le site, proposeront des animations et expositions gratuites destinées à sensibiliser les visiteurs aux enjeux environnementaux.
Ateliers et activités nature, et bien
d’autres divertissements gratuits,
comme une tyrolienne au-dessus
de l’eau, une restauration extérieure proposant des frites et des
crêpes, entre autres, viendront aussi agrémenter cette journée.
Les nouvelles créations du chef Sébastien Tasset, dont la passion pour
- 14 -

les produits naturels et locaux est
désormais connue, seront mises
à l’honneur, après son parcours
auprès de grands noms de la gastronomie comme Hélène Darroze,
mais aussi dans de grandes maisons telles que le Bas Bréau, la villa Beaumarchais, la table Saint Just
ou le Pouilly.
Des bergers proposeront une animation éco-pâturage sur l’esplanade du château. L’entrée est gratuite.
Détail du programme sur assocom9.wixsite.com/lesbucoliques
ou Facebook : Les-Bucoliques-deCoupvray s JCM
www.autant.net

Exposition

Quel héros je suis ?
Accueillie au Brasset Soins de
Suite et de Rééducation de la
Croix Rouge française à Meaux
pour un stage court d’éducatrice spécialisée, Danielle Zerd,
sculpteur de formation, a souhaité proposer aux jeunes un
projet enthousiasmant.
Partant du postulat que chacun
d’eux était, à sa façon, un héros,
elle a présenté à la municipalité

Vous avez réagi !

Beaucoup d’entre vous ont
remarqué cette coquille,
en page 12
d’Autant n°388 du 3 avril.
Dans une question que
notre journaliste posait
à Ugo Pezzetta, le mot
“portrice” qui n’existe pas,
s’est invité à la place
de porteuse.
Nos lecteurs avaient
corrigé d’eux-mêmes.
Recevez néanmoins toutes
nos excuses pour cette
invention indépendante de
notre volonté.

un canevas autour de la mythologie gréco-romaine.
Séduite, la ville a décidé de
mettre à leur disposition la Galerie des arts de l’Espace Charles
Beauchart pour présenter les
réalisations des 6 jeunes qui s’y
sont investis. Stimulés par leur
engagement, 21 autres ont participé à “Empreintes et textes
singuliers” qui a consisté, à partir du contour de l’une de leurs

mains, à y associer un texte qui
les personnalise.
Le résultat sera à admirer, du
3 au 9 mai, le mardi, jeudi, vendredi de 13h à 19h, le mercredi
de 10h à 19h et le samedi de 10h
à 17h, le vernissage étant programmé le 3 mai à 15h30 s CF

Théâtre

Ils s’aiment !
A la Ferme du château, dans la
nouvelle salle baptisée “L’atmosphère” le 13 mai à 20h30, “OUI !” de
Pascal Rocher s’invite à Coupvray.
La pièce, révélée au festival d’Avignon en 2016, a connu 8 mois de
succès, au théâtre Edgar à Paris et
en tournée dans toute la France.
Dépassés par l’organisation de leur
mariage, Valérie et Stéphane décident de faire appel à un spécia-

www.autant.net

liste. Walter Craig,
organisateur de
mariages très parisiens débarque
dans leur petit pavillon de banlieue :
une rencontre improbable, un hymne
à la tolérance et au
respect de l’autre,
une comédie intelligente. Après “De
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Vrais Gamins”, “Comme
ils disent” et “Les Kicékafessa (On n’demande
qu’à en rire)”, cette nouvelle comédie bénéficie
en plus, de la mise en
scène enlevée de Rodolphe Sand s CF
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Venez découvrir « Le Clos des Vergers »
Votre nouveau lieu de vie à Nanteuil-lès-Meaux

LES CITADINES OPEL
»

avec Wi-Fi 4G*(2)

Reprise Argus ™ jusqu'à

+5 000 €

(1)

*en option sur KARL et CORSA. Offre Wi-Fi soumise
à conditions.

LA CHASSE AUX
BONNES AFFAIRES

Offres exceptionnelles, stock limité, disponibilité immédiate.
opel.fr
(1) 5 000 €, 4 300 € ou 2 250 € pour la reprise de votre ancien véhicule, d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule acheté, aux conditions générales de l’Argus™ + 5 000 €, + 4 300€ ou + 2 250€ TTC (pour les véhicules hors cote Argus™, reprise de 5 000€ , 4 300€ ou 2 250 € uniquement). Offre non cumulable, réservée
aux particuliers, valable respectivement pour l'achat d'une Opel Astra neuve, (hors Essentia), d’une Opel Corsa neuve (hors Essentia et Enjoy) ou d’une Opel Karl neuve (hors Essentia), sur stock uniquement suivant liste de véhicules sélectionnés, commandée en France métropolitaine jusqu'au 31/05/2017 dans le Réseau Opel
participant. (2) OnStar® on board = OnStar® à bord. De série ou en option selon la inition. Les services OnStar® et le Wi-Fi requièrent une activation et un contrat avec OnStar Europe Ltd, ainsi que la souscription d’un Pass SFR, payant après 3 mois d’essai ou 3 Go pour le Wi-Fi. Services soumis à la disponibilité et à la couverture
du réseau mobile. Conditions sur opel.fr.

Conso mixte gamme Astra (l/100 km) : 3.4/6.1 et CO2 (g/km) : 90/141. Conso mixte gamme Corsa (l/100km) : 3.4/7.5 et CO2 (g/km) : 90/174.
Conso mixte gamme KARL (l/100 km) : 4.3/5.7 et CO2 (g/km) : 89/106.

