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Tout change pour que rien ne change !
Tout le monde connaît cette expression
qui signifie que, sous des apparences de
renouvellement, la réalité, elle, reste
identique. C’est ce à quoi nous avons
donc assisté vendredi 7 juillet dernier
à l’occasion des conseils (municipal et
communautaire) convoqués l’un derrière l’autre.

Jean-François Copé a même demandé,
comme une faveur à ses collègues, de
pouvoir garder son ancien 1er vice-président à sa droite en séance, au cas où il
aurait un trou de mémoire !
C’est donc sans suspense et sans surprise que les conseillers municipaux ont
élu Muriel Hericher en tant que 1re adjointe au maire en conservant toutefois
sa délégation à la culture, Emmanuelle
Il s’agissait de remplacer Jean-FranVielpeau comme 3e adjointe en ajoutant
çois Parigi, récemment élu député, aux
les finances, le personnel et les affaires
postes de 1er adjoint de la ville de Meaux,
scolaires à ses responsabilités actuelles
de 1er vice-président de la Communauté
et Laurent Guillaume comme adjoint au
d’Agglomération du Pays de Meaux et de
L’urne circule entre les conseillers communautaires
maire délégué aux affaires sociales, en
président de Meaux Habitat pour respecplus de ses compétences en matière de jumelage. De la même mater la loi sur le non-cumul des mandats. Quand on connait l’importance
nière, le conseil communautaire a entériné l’élection de Régis Sarazin
et la qualité du travail réalisé par l’élu meldois toujours resté fidèleen tant que 1er vice-président au développement durable, à l’aménagement dans l’ombre de son mentor Jean-François Copé, on mesure la
ment des berges, à la circulation douce, à la sécurité et à la prévention
difficulté à désigner ceux chargés de lui succéder. C’est sans doute
de la délinquance, de Bernard Lociciro en tant que vice-président au
pourquoi le nouveau parlementaire a fait le choix de demeurer conseildéveloppement économique, à l’emploi et à l’insertion, le changement
ler municipal et communautaire, ce qui lui permettra d’apporter son
de délégation de Daniel Berthelin au personnel ainsi que l’arrivée de
expérience à ses collègues nouvellement élus à sa place.
Jean-François Copé à la présidence de Meaux Habitat s JCM
Ayant récupéré la délégation des finances de l’agglomération,

Infos pratiques
MEAUX
Inscriptions catéchèse pour
paroisse catholique de Meaux
Centre-Villenoy-Varreddes,
que votre enfant soit baptisé
ou non, il peut être reçu à
l’éveil à la foi pour les 4-7 ans,
en catéchèse pour les 7-10
ans, en aumônerie collège
et lycée. Chacun peut se
préparer au baptême, à la 1ere
communion, à la profession
de foi, à la confirmation,
au fur et à mesure de son
cheminement. Le diocèse
de Meaux propose une
catéchèse spécialisée
pour les enfants porteurs
de handicap. N’hésitez
pas à vous renseigner. Rv
inscriptions mercredi 13
septembre 20h-21h, samedi
16 septembre 10h-12h et
14h-15h, Centre Ste Céline, 28
rue du Palais de Justice. Tél.
06 51 01 89 93.
MOUSSY-LE-NEUF
Don du sang organisé par
les bénévoles de l’ADSB de
Meaux, samedi 26 août, salle
du Chêne.
Infos www.adsb-meaux.fr
ou www.dondusang.net
OISSERY
Don du sang organisé par
les bénévoles de l’ADSB de
Meaux, lundi 21 août, salle
polyvalente.
Infos www.adsb-meaux.fr
ou www.dondusang.net
SAINT-CYR-SUR-MORIN
Horaires d’ouverture du
Musée Départemental de la
Seine et Marne : dimanche,
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h30 (18h en juillet et
août), et le mercredi matin
de 10h à 12h30. Visites
complémentaires de fermes
ou fromageries. Tél. 01 60 24
46 00.
Visite de la maison de
Pierre Mac Orlan, de 10h
à 12h et de 14h à 17h30
mardi, mercredi matin,
jeudi, vendredi et dimanche
après-midi, uniquement
après réservation au Musée
Départemental au 01 60 24
46 00.
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Brèves
MEAUX
Le Théâtre Gérard Philipe,
école de théâtre et lieu de
programmation, intervient
chaque année dans les établissements scolaires et les
établissements spécialisés ou
dans d’autres villes pour faire
découvrir le théâtre au plus
grand nombre. Cette année,
interventions : à l’école primaire St Exupéry (10 classes),
à l’école primaire Compayre 1
(7 classes), à l’école primaire
Tronchon (3 classes), à l’école
primaire Le Puits du Gué de
Montévrain (4 classes), au
collège Camus (1 classe), au
lycée Pierre de Coubertin (auprès des délégués de classe).
Interventions également à
l’ETTAPH de Lagny sur Marne
(hôpital de jour), auprès d’un
groupe de jeunes suivis dans
le cadre de la Réussite éducative de Meaux et auprès d’un
groupe d’adultes à Mareuillès-Meaux.

QUINCY-VOISINS

Une fête nationale réussie !
L’ACLS a pleinement rempli
son contrat en organisant les
festivités en partenariat avec
les services techniques municipaux, la météo étant de la
partie et l’ambiance à la fête.
A 21h30, défilé nocturne de la
retraite aux flambeaux conduit
par le sympathique clown. A
23h, spectacle pyrotechnique.
La foule s’est déplacée nombreuse. Le bal populaire, dirigé
par Miguel, a ensuite pris le
relais sur la place de la Mairie.
NORD SEINE ET MARNE
Nouveau président au
Smitom : Jean-François Léger,
élu lors du comité syndical du
5 juillet dernier, il succède à

Les congés payés…
Obtenus de haute lutte lors du
Front Populaire de juin 1936, cette
période de repos, qui nous paraît
aller de soi aujourd’hui, constitue
une avancée sociale finalement
assez récente.
Cet avantage, lié au salariat, permet à beaucoup d’entre nous non
seulement de disposer de temps
libre pour se détendre, mais aussi,
grâce au versement du salaire sans
sa contrepartie habituelle, de profiter d’activités inaccessibles durant
le reste de l’année ou même encore
de découvrir des régions françaises
ou de lointains pays ! Sans cette innovation capitale, le tourisme n’aurait pas pu prendre son essor ni
constituer un enjeu mondial de développement économique majeur.
Les premiers bénéficiaires de cette
mesure emblématique auront été,
à la fin de l’an 1853, les fonctionnaires du régime impérial de Napoléon III. C’est par décret que ce
dernier leur accorda cet avantage.
Les autres devront encore patienter plus de 80 ans pour les imiter
même si en 1922, le directeur technique du journal “L’information”
(quotidien politique, économique et
financier parisien) obtenait de la direction l’octroi de vacances payées
pour le personnel.

Jean-François Parigi.

Vie associative
MARCHEMORET
Reprise des cours de renforcement musculaire par
l’ASCM dès lundi 4 sept., salle
polyvalente, de 20h15 à 21h15
(professeur diplômé). Venez
essayer un cours gratuit, à tous
moments : 01 60 01 53 62.
MEAUX
Inscriptions aux cours de
théâtre Gérard Philipe… 25e
rentrée. Enfants à partir de 6
ans, adolescents, aux jeunes
qui aimeraient ... peut-être
se professionnaliser, adultes
sans limite d’âge. Cours toute
l’année, accès favorisés aux
spectacles de la programmation à tous les élèves. Chaque
cours se clôture par la présentation devant le public d’un
spectacle travaillé au cours de
l’année. Nouveauté : tous les
ateliers, pour les plus jeunes,
doublés… donc choix du jour
et de l’heure. Ouverture de 2
cours samedi matin. Bureau
du théâtre ouvert au public
du mardi au vendredi de 14h
à 19h (possibilité le matin sur
Rv). Rens. 17 rue du commandant Berge ou au 01 60 23 08
42 ou tgp@theatregerardphilipe.fr ou www.theatregerardphilipe.fr ou Facebook.

D’ailleurs, à l’origine, le programme électoral du Front Populaire ne comprenait pas cette dis-
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30% des vacanciers optent
pour la mer et le soleil !

position. C’est sa large victoire aux
législatives de mai qui suscita de
nombreuses revendications chez
les travailleurs. Ceux-ci lancèrent
spontanément des mouvements
de grève et d’occupation d’usine
dans tout le pays, mettant ainsi
sous pression le patronat qui se vit
contraint de négocier, encadré par
le nouveau gouvernement.
Les tractations aboutirent à ce que
l’on nomma “Les accords de Matignon”, qui débouchèrent notamment sur la création des fameuses
“conventions collectives” qui ont
apporté tant de progrès social au
sein des entreprises.
Fixés à 2 semaines, ces congés
payés minimums obligatoires, ont
tour à tour gagné 1 semaine supplémentaire en 1956, puis une
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Parlons-en !
autre encore en 1969, après les
événements de mai 68, puis enfin,
une dernière en 1982 avec l’avènement de François Mitterrand au
pouvoir. L’étendue de ces accords
à la plupart des pays industrialisés
a participé à la création d’un nouveau marché, plus connu sous le
nom de tourisme de masse, même
si en renchérissant le coût de la
main-d’œuvre, le processus engendra inévitablement un phénomène moins profitable qui est celui
de l’inflation. Mais, à cela certains
répondront que grâce à cet investissement sur la qualité de vie des
employés, leur productivité s’en est
trouvée améliorée ainsi que leur
aptitude à l’excellence.
En revanche, seuls les salariés y
ont droit. Avec ce que l’on appelle
“l’uberisation” rampante de la société actuelle et la croissance du
nombre de contrats à durée déterminée, il est à craindre que de
plus en plus de nos concitoyens ne
puissent y prétendre.
Si l’on se compare aux autres pays,
on s’aperçoit, contrairement à de
nombreuses idées reçues, que
nous ne sommes pas les mieux lotis, mais pas les moins bien pourvus non plus. À ce petit jeu, nous
sommes battus à plate couture par
nos voisins Suédois, Danois, Hollandais, Britanniques, Italiens, Polonais ou Luxembourgeois !
Mais nous devançons haut la main
les Belges, Bulgares, Chypriotes,
Espagnols, Grecs, Hongrois, Irlandais, Lettons, Lituaniens, Maltais,
Portugais, Tchèques, Roumains,
Slovaques, Slovènes ou Suisses.
Quant aux Américains, si la législation ne leur accorde aucun congé,
certaines entreprises, plus généreuses que d’autres, consentent
à leur financer 2 semaines de farniente s JCM
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Vie associative
PAYS DE MEAUX
Disponibilité des cartes de
pêche 2017 de l’AAPPMA du
Pays de Meaux et des environs
aux adresses suivantes :
- Crégy-lès-Meaux : bar tabac
presse “Les Vignes”
- Mareuil-lès-Meaux : Mag
presse du C.C. E.Leclerc
- Meaux : tabac presse du Faubourg St Nicolas et Décathlon
des Saisons de Meaux
- Monthyon : bar tabac presse
“Le Monthyon”
- Nanteuil-lès-Meaux : Mag
presse du centre commercial
Carrefour Market et au bar
tabac “Le Marty” à Chermont,
- Villenoy : tabac presse du
centre bourg.
Toutes les cartes sont également disponibles sur Internet,
où vous choisissez, payez et
imprimez votre carte sur www.
cartedepeche.fr puis code
postal 77100.

Etat civil
NAISSANCES
29/06/2017
KHARWAI Rayan, Nanteuil-lès-Meaux
LAÂOUJ Amjad,
La Ferté-sous-Jouarre
30/06/2017
GALLAIS Cassandre, Quincy-Voisins
MANABRE Luna, Sammeron
OUADAH Naëlya, Meaux
01/07/2017
DHIRY Zoé, Lizy-sur-Ourcq
FAUSTIN DEBERGUE Kenael, Meaux
RATNAKUMAR Kylaan, Meaux
02/07/2017
DESMARES Aleyna, Meaux
FONTANY Samuel, Meaux
03/07/2017
GIBOURG Emy, Nanteuil-lès-Meaux
GUINARD Laïana,
La Ferté-sous-Jouarre
MEBARKI Farid, Meaux
04/07/2017
BUYSE DUTHOIT Thibaut,
Crégy-lès-Meaux
COSTALONGA Timeo, Meaux
GOUGEON Mylhan, Marcilly
JEAN-CHARLES Kaïss, Meaux
OBAONRIN Noelline, St-Pathus
TROUVÉ Eliot, Changis-sur-Marne
05/07/2017
AUBÉ REMY Victor,
Mareuil-lès-Meaux
BAGANDO Aïna-Christavie,
Lizy-sur-Ourcq
KHAÏNE Kyliane, Meaux
TRICOTEAUX Zoé, Crécy-la-Chapelle
06/07/2017
BOUVET Gohan, Meaux
DESBOUILLONS Salomé,
Crouy-sur-Ourcq
GERALDO Mya, Boutigny
LENHART Logann, La Croix-en-Brie
OUANE SAVATDY Ella, Jouarre
RAGAINE Théo, Monthyon
07/07/2017
BARET Léonie, Monthyon
BOUVIER Logan,
Dammartin-en-Goële
HIDALGO PACÉ Baptiste,
Dammartin-en-Goële
ID EL MOUDEN Aliya, Villenoy
OLIVEIRA DE CARVALHO
Francisca, Crécy-la-Chapelle
PEYNAUD Ryan, Sancy

Publi-reportage

Dormir sur ses 2 oreilles à prix soldés
On connaît tous l’importance du
sommeil pour démarrer la journée en pleine forme et de bonne
humeur. De plus, quand on fait les
comptes, on s’aperçoit qu’on passe
un tiers de sa vie dans son lit. Aussi vaut-il mieux disposer d’un bon
matelas !
Le confort que procure une bonne
literie permet un sommeil profond
et de qualité. Ainsi, sans augmenter la durée des nuits, la période de
l’endormissement peut s’en trouver prolongée de l’équivalent d’une
heure; de quoi se réveiller complètement reposé et détendu. Le bénéfice est donc à la fois quantitatif et
qualitatif. Et c’est là que l’expression “dormir sur ses 2 oreilles”
prend tout son sens !
Trêve de plaisanterie : soutenir la
colonne vertébrale et accompagner
le relâchement des muscles du dos
sont des enjeux de santé de première importance. Et pour obtenir
un tel soutien, il faut disposer d’un
ensemble sommier plus matelas
en parfaite harmonie. Un excellent
matelas posé sur un sommier inadapté ou trop ancien ne permettra
pas de résoudre la délicate équation du maintien dans la souplesse.
De même l’inadaptation
d’un matelas peut entraîner, par des points
de pression, un regain
d’agitation qui lui même
déclenche de courtes périodes de réveil qui perturbe le repos. Qualifiées
de “mal du siècle”, les
douleurs dorsales pourrissent la vie de beaucoup
d’entre nous. En adoptant
une literie plus appropriée à la morphologie de
son corps, celles-ci pourront enfin
commencer à s’atténuer puis, petit à petit, carrément disparaître.
D’autre part, chaque nuit le corps
se débarrasse de 40 cl d’eau par
les pores de la peau, et ce, par ses
mouvements nocturnes. Or pour
éliminer cette humidité résiduelle,
la literie doit comporter un système
d’aération adéquat.
Trop de personnes sous-informées
sur le sujet n’accordent pas l’importance qu’il faudrait à leur literie.
Dès lors il ne faut pas s’étonner
que les Français soient détenteurs d’un record du monde dont
ils se passeraient bien : celui de la
consommation d’antidépresseurs
et de somnifères. De plus presque
la moitié de la population se plaint
de courbatures au réveil et plus de
3/4 d’entre eux qui finissent par se
décider à changer leur literie regrettent de ne pas l’avoir fait plus
tôt (Enquête SOFRES). Il ne faut pas
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se tromper, il s’agit là d’un enjeu de
santé publique. Le matelas, s’il est
bien choisi, permet de compenser
les creux que génèrent les points
du corps les plus lourds.
Ne perdons pas non plus de vue
que celui-ci, même d’excellente
facture, a une durée de vie d’environ une décennie, et ce, en raison
d’un usage quotidien qui lui fait
perdre ses qualités. Aussi il ne faut
surtout pas hésiter à investir dans
un bon matelas et à le renouveler
dès que nécessaire; notre santé
en dépend. Mais après la prise de
conscience , il convient encore de
trouver “le” spécialiste qui saura
vous orienter vers le bon couchage
et bien sûr vous le fournir, vous le
livrer et même vous l’installer en
vous débarrassant de l’ancien.

Et c’est là qu’intervient Nation Literie avec tout son savoir-faire et
son irremplaçable expérience de
fabricant depuis 1946. En effet, à
une époque où tout le monde parle
de “Made in France”, il est réconfortant de constater que des compétences artisanales sont encore
installées à 2 pas de chez nous et
développent des produits à forte valeur ajoutée.
Ici chaque métier est représenté :
ébénistes, menuisiers, matelassières, couturières, tapissières,
laqueurs. Car comment proposer
des dimensions hors normes 240 x
220 cm, s’adapter à un lit rond où à
toutes autres formes insolites, sans
disposer de ces artisans tous investis dans ce qui est pour eux une passion : celle de la belle ouvrage, du
travail bien fait, celui qui laisse une
trace ? Aussi, on ne compte plus les
personnalisations possibles tant le
-4-

choix est vaste qu’il s’agisse de la
couleur des entourages, des références de laques, des tissus ou encore des sortes de bois. Du matelas
au lit en bois massif, en passant par
les sommiers, fixes ou relaxations,
l’entreprise met un point d’honneur
à ne confectionner ses produits
qu’à partir de matériaux nobles
tels le bois massif, le latex naturel,
le lin, le coton ou encore le nappage
en pure laine. Avec une gamme
de 40 modèles de literie différents
développant tous des conforts distincts : extra souple, souple, miferme, ferme et extra ferme, Maurice Gamblin, à la tête de ce fleuron
de notre département, estime que
son devoir vis-à-vis du client est
d’adapter le matelas à son profil.
Ainsi depuis plus de 15 ans Nation
Literie propose, grâce à une nappe
de capteurs de pression qui permet
d’obtenir une cartographie de la
répartition des points de pression
du dormeur, d’arbitrer entre plusieurs configurations, et d’opter
pour celle qui provoque le moins
de piques de pression. Comble du
raffinement Nation Literie conçoit
des matelas qui intègrent 2 types
de confort différents, prenant ainsi en compte les
divergences
morphologiques entre conjoints. De
plus seul un fabricant peut
intégrer dans les lits qu’il
réalise,sur demande, des
espaces de rangement
bien pratiques quand on
manque de place. Mais il
sait aussi faire les canapés qui se transforment
en couchette en moins de
temps qu’il ne faut pour
le dire. Disposant de 8 boutiques sur
Paris et l’Ile de France, les matelas
sont produits à Fère-en-Tardenois
et les sommiers à Coincy-l’Abbaye
dans le sud de l’Aisne. Pour profiter
des prix directs d’usine, il est fortement conseillé de vous rendre dans
le vaste Show-room de Villiers-surMarne pour essayer les nombreux
matelas, car, dernier conseil pour
s’équiper de la meilleure literie : la
tester en s’allongeant. 7 jours sur
7, n’hésitez plus à bénéficier d’une
capacité reconnue pour changer de
vie en changeant vos nuits ! s
NATION LITERIE
ZAC des Portes de Villiers
à Villiers-sur-Marne
Tél. : 01 57 10 99 07

1, rue de la Haye
à Armentières-sur-Ourcq
sur D1 entre Château-Thierry et Soissons
Tél. : 03 23 55 01 28
www.nationliterie.fr
www.autant.net

Etat civil
08/07/2017
DOS SANTOS LOPES Tiago, Poincy
DRASKOVIC-VERDY Jelena,
Changis-sur-Marne
GIAMI AVAGLIANO Noé,
Dampmart
RAYER D’HOKER Léni, Bussières
SCHIESTEL Timéo, Reuil-en-Brie
SOUCHAL Emmy, Fublaines
TLATI Ramy, Villenoy
VILLENEUVE Inaya, Jouarre
09/07/2017
BULUT Omer, Meaux
CHARPENTIER XAVIER Loïse,
Nanteuil-lès-Meaux
DE ALMEIDA NAVEGA
Giuliana, Sept-Sorts
DECAZES Kris, Othis
FRAVAL Louis, Nanteuil-lès-Meaux
KOCHBATI Sana, Condé-Ste-Libiaire
MALIDÉ Rohane,
Mareuil-lès-Meaux
TETTAMANTI Camille,
Douy-la-Ramée
10/07/2017
DEMIREL Elif, Meaux
MARD Enzo, Crégy-lès-Meaux
11/07/2017
ABDALLAH Rafael, Reuil-en-Brie
MOMBRUN Layanah, Meaux
12/07/2017
BALAKHDOUCH Aymene,
Chauconin-Neufmontiers
COSSON Loni, Crouy-sur-Ourcq
DERMECH Maryam, Meaux
LHUISSIER Naël, Fublaines
RIBES Lorenzo, Esbly
13/07/2017
BERTIN SEILLÉ Arthur, Varreddes
LEFRÈRE Lyséa, Meaux

Vos repas personnalisés
livrés chez vous
“Les Menus Services” rencontrent
un grand succès dans de plus en
plus de régions françaises.
La prestation, qui contribue au
maintien à domicile de nombreuses personnes âgées, arrive
enfin à Meaux le 4 septembre prochain.
La solution de la livraison de menus
choisis par les clients eux-mêmes
qui tient compte de leurs pathologies et de leurs régimes sans sel,
diabétiques et mixés représente
aujourd’hui une véritable alternative au placement dans une maison
de retraite. De plus, Julie la diététicienne peut leur prodiguer de
précieux conseils sur leur alimentation. Le livreur étant souvent la
seule personne qu’ils verront de la
journée, son passage revêt une importance particulière.
Quant au dispositif, il permet toutes
les combinaisons, peut être mis en
place sous 24 heures et interrompu sur simple demande. En liaison
avec les médecins, les hôpitaux et

les mairies, l’agence gère, souvent
dans l’urgence, les situations pour
lesquelles on fait appel à elle.
Intervenant aussi bien en secteur
rural qu’urbain, elle représente le
dernier lien entre des personnes
âgées isolées et les membres de
leurs familles géographiquement
éloignés. L’activité requiert un
agrément et fait l’objet de contrôles
réguliers. Classé dans les services
à la personne, les clients peuvent,
à ce titre, bénéficier, suivant leur si-

Publi-reportage

tuation, de déductions fiscales ou de
crédit d’impôt. Le paiement se fait
à la quinzaine échue par virement,
prélèvement ou par chèque. Si vous
partez en vacances, vos repas vous
suivront sur votre lieu de villégiature et ce, grâce à une implantation
nationale. La qualité des aliments
étant la première de ses priorités,
ceux qui désirent tester l’offre “découverte” sans engagement doivent
contacter Laurent Champagne s
Les Menus-Services
Tél. 01 75 73 42 38

Laurent Champagne se
rend au domicile du client
pour lui expliquer le fonctionnement de la formule

lchampagne@les-menus-services.com

www.les-menus-services.com

MARIAGES
08/07/2017
DAOUD Sabrina
et CHARLES Nicolas
LECLERC Célia
et DE STERCKE Aurélien
SIMPLICE Florence
et LAGARDE Christopher
ROLDE Pauline
et ZRINSCAK Jérémy
15/07/2017
BÉRANGER Pauline
et CORBET Jonathan
LAINÉ Magali
et FLOCAN Alexandre
BLOT Noémie
et LIVERZAY Derek
SANHÁ Samira
et NDOYE Ibrahima
DECHAUME Charlotte
et RICHARD Kevin

Numéro
de rentrée :
lundi
11 septembre !
Pour annoncer
vos manifestations
du 11 au 24 septembre
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 7 septembre
à
redactionmeaux@autant.net

www.autant.net
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Agenda
ARMENTIERES EN BRIE
Journée familiale, samedi
26 août proposée par le Pays
de l’Ourcq et l’association
ALF : 16h jeux en plein air,
18h concert et pique-nique,
21h “Shaun le Mouton, film
d’animation. Entrée libre.
Prévoir couverture. En cas
d’intempéries, repli dans
Salle des Fêtes. Rens. 01 60
61 55 00.
BAILLY-ROMAINVILLIERS
Cinéma en plein air, samedis
29 juillet à 22h “le livre de la
jungle” et 26 août à 21h15
“comme des bêtes”, place de
la mairie, accès libre.
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Parcours loisir dans le CC les
Saisons, jusqu’au 26 août avec
urban soccer, mini-golf, mur
d’escalade revisité, 6 parcours
baby aventure
CONGIS-SUR-THEROUANNE
Visite de l’usine élévatoire
de Villers-lès-Rigault,
dimanche 27 août à 14h,
proposée par l’Office de
Tourisme Communautaire
avec l’AFLO. Inscription
obligatoire au 01 64 33 44 43.
COULOMMIERS
“La Souille briarde”,
organisée par les sapeurspompiers de Coulommiers,
au Parc des Capucins, le 1er
octobre, à partir de 10h : 25
obstacles à surmonter, 9 km
de parcours dans la boue.
Ouvert à tous à partir de 16
ans. Infos et inscriptions sur
www.lasouillebriarde.fr.
CRECY LA CHAPELLE
Reconstitution historique
sur la seconde guerre
mondiale en centre-ville,
samedi 9 et dimanche 10
septembre : parade de
véhicules militaires, camp
de toile à visiter sur les
Promenades, scènes de
combat reconstituées. ..
Entrée libre.
Exposition de photos, objets
et costumes d’époques de
la seconde guerre mondiale,
salle Altman, du lundi 4 au
dimanche 10 septembre.
Forum des associations,
au gymnase Jean Perichon,
dimanche 10 septembre.
Buvette sur place.

Politique locale

Le poids de Meaux, le SCoT des idées !
A l’occasion du conseil communautaire de l’agglomération du Pays de
Meaux du 7 juillet, nous avons appris de la bouche de Jean-François
Copé, son intention de rapprocher
sa communauté de celles du Pays
de l’Ourcq et des Plaines et Monts
de France, sans les y intégrer pour
autant.
C’est grâce au SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) qu’il sera pos-

sible de réaliser ce tour de “passepasse”. En effet, le président de
l’agglomération meldoise a proposé
aux élus de l’Ourcq et des Plaines et

On devrait en savoir plus lors de la traditionnelle
conférence de presse de rentrée !

Monts de France, de créer chacun
un de ces dispositifs qui permettent
de bénéficier de tous les avantages
d’une association, sans en subir les
inconvénients. Il envisage même la
mise en place d’un GIP (Groupement d’Intérêt Public), qui réunirait les différents SCoT. N’en étant
encore qu’au stade des premières
prises de contact, l’élu meldois a
promis de nous en dire davantage à
la rentrée ! s JCM

Commerces

Frédérique Lecrivain fait l’unanimité !
Élu le 31 octobre dernier, le nouveau bureau de l’association
“Acheter à Meaux” n’aura tenu que
quelques mois. Après la démission
surprise de Patricia Roger la présidente, à la fin du mois de mai, les
défections au sein du conseil d’administration se sont enchaînées
en cascade, jusqu’à provoquer la
convocation des membres à jour
de cotisations, le 13 juillet dernier,
afin de procéder à une nouvelle
élection.
Après la présentation de l’actualité des actions entreprises lors des
premiers mois de 2017 et le rapport
sur l’état des finances, Frédérique
Lecrivain a pris la parole pour détailler son programme qui a totalement convaincu l’assistance.
S’appuyant sur la solidarité et l’implication de tous dans la conduite
de la stratégie à mettre en place
pour reconquérir le cœur des
clients, l’équipe présentée a reçu
l’approbation de la totalité des commerçants présents ; la patronne de
l’Ibis Style de Meaux devenant ainsi
la nouvelle présidente suite au vote

Frédérique Lecrivain, entourée des nouveaux membres du conseil d’administration,
explique la teneur de son programme à l’assistance

des membres du nouveau bureau.
Eric Tartaglia fondateur et ancien
président se félicite de ce choix :
« En grande professionnelle du
tourisme, Frédérique Lecrivain incarne le devenir de notre ville, car
seul ce créneau peut constituer
un réel espoir de survie honorable
pour nos commerces. À l’heure du
Grand Paris et de l’arrivée de “Village Nature”, Meaux doit surfer sur
ces opportunités et profiter de son
patrimoine historique en termes
économiques en y mettant de réels
moyens de développement et de
communication. Voyons dans la
désignation de notre nouvelle présidente un bon présage pour écrire
un avenir positif fait de belles actions d’ampleur » s JCM

Les membres du bureau
et du conseil d’administration
Sébastien Krausch (Meilleur taux.com),
Charlotte Blanche (Cha’beauté) et
Alexandre Oulmi (A l’Ami d’pain)
vice-présidents.
Elodie Ducoup (Fred.P Chocolatier)
secrétaire générale.
Jeannine Cantaloube (Bijouterie Cantaloube) secrétaire générale adjointe.
Etienne Pagny (Pagny Associés)
trésorier et Jonathan Frisina (John
Lemon bar) trésorier adjoint.
André Bensimon (L’Esthète), Franck
Blanpain (Chouettes Mômes), Stéphanie
Jacquet (Lion’s Coffe) Malika Kehili
lad France (So Zen Spa), Christine
Warchalowski (Xena Création) Josée
Jochel-Rigolt (Aux plaisirs des rondes),
Erdal Ozturk (cordonnerie Erdal).

Sites internet - Plaquettes - e-mailing…
…tous les outils de communication

ESBLY
Sortie en forêt de Villers
Cotterêts, proposée par
l’association mycologique
“étude et connaissance des
champignons” dimanche 10
septembre. Rv à 10h15 Etang
de Malva ou départ devant
la gare d’Esbly à 9h précises.
Prévoir son pique-nique
Repas près des voitures. Rens.
01 60 04 41 98 ou le 01 60
04 43 02.

03 23 71 09 57
contact@globartcom.com

www.globartcom.com
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Aménagement

Soutenons les boutiques de la rue du Grand Cerf
Nous l’avions annoncé dans
notre précédent numéro, nous
allons vous informer, semaine
après semaine, de l’évolution
de l’embellissement de cette
artère commerçante de Meaux.

Le traçage au sol est le 1er acte de l’embellissement
de cette artère commerciale

Mais tout d’abord, un peu
d’histoire : la rue abritait autrefois le bureau de paiement du sel. Un panneau
rappelait l’obligation d’acheter

le sel au grenier du roi
“Ouvert de 9h à 12h les
mercredi et samedi”.
Le grenier où il était
stocké était implanté
juste à côté, place Sauvé
de la Noue.
On y percevait alors la
gabelle, ce fameux impôt sur le sel créé par
Jean le Bon dans le but
de subvenir à l’équi-

pement nécessaire aux 30 000
hommes envoyés combattre au
début d’une guerre que l’on a
connue ensuite sous le nom de
Guerre de 100 ans. Aujourd’hui,
redécouvrez-la avant qu’elle
ne se transforme et profitez-en
pour flâner et y faire vos emplettes, vous y serez très bien
accueillis s JCM

Fraternité

Enfants de tous pays
Venus de Biélorussie, Turquie,
Espagne, Mexique, Allemagne,
et Lituanie, les jeunes volontaires ont été accueillis à Nanteuil-Lès-Meaux pour un chantier qui va durer jusqu’au 28
juillet.
Outre les échanges avec les
membres des associations “Loisirs Jeunes” et “Vir’Volt”, ces apprentis polyglottes vont donc ré-

aliser une “Give Box” de 5 m2 qui
sera installée avenue François
de Tessan et qui aura vocation à
abriter les objets dont on ne se
sert plus pour profiter à ceux qui
en ont besoin.
Ainsi, au lieu de finir dans une
poubelle, ils retrouveront une
nouvelle vie et permettront à
leurs nouveaux propriétaires de
réaliser des économies. Souhaitant associer les habitants à la

www.autant.net

Les jeunes volontaires venus de tous les coins du monde ont posé autour du maire Régis Sarrazin

démarche, les “invités de l’été”
sont impatients de les rencon-
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trer à la salle polyvalente pour
enrichir leur expérience s JCM
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Agenda
ISLES-LES-MELDEUSES
Poursuite de son tour
des îles pour la ferme
pédagogique animalière
Edentera dimanche 6 août
à partir de 10h : visites
pédagogiques dans le parc
animalier, nourrissage des
serpents dans le vivarium,
restauration créole et
traditionnelle. D’autre part,
réception des visiteurs en
semaine toute l’année du
lundi au vendredi de 10h à
midi et sur réservation de 14h
à 16h. Création d’un stage
théorique et pratique de 5
jours destiné aux adolescents
et préparatif à l’entrée en
école de soigneurs animaliers.
Merci aux personnes qui
déposent au portail des
épluchures de légume, des
fruits, de la salade. Rens. du
lundi au vendredi de 8h30
à 10h et de 18h30 à 20h au
06 77 71 14 44 ou www.
edentera.fr
JABLINES-ANNET
Coupe de France de
natation, samedi 9 et
dimanche 10 septembre, sur
l’IIe de Loisirs.
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Au Musik’O Kiosque,
dimanche 30 juillet à 16h :
concert “Au fil de l’eau”, rock
jazzy world progressif ou
minimaliste.
MARIGNY-EN-ORXOIS
3e Salon du livre, dimanche
27 août, de 9h à 18h, organisé
par le Foyer Rural, la mairie,
Dop communication et
Carrefour du Net éditions, en
même temps que le marché
campagnard, salle des fêtes.
De nombreux auteurs de BD,
roman, histoire, voyages des
goûts, paranormal, livres pour
enfants, théâtre, etc.
Entrée libre.
MEAUX
Spectacle Historique
“Héroïques” :25 et 26 août,
1er, 2, 8, 9 et 16 septembre à
21h30. Durée 1h30. Tarif des
places : plein tarif 17 euros ;
enfants de moins de 12 ans 5
euros ; gratuit pour les moins
de 4 ans ; formule famille (2
adultes + 2 enfants de – 12
ans) 38 euros ; tarif groupes
14 euros. Spectacle accessible
aux personnes à mobilité
réduite. Billetterie à l’Office
de Tourisme au 01 64 33 02
26 ou sur www.spectaclemeaux.fr

Entreprises

Les FCE Awards
Tout le monde connaît les
“Grammy Awards” qui récompensent chaque année
aux États-Unis les meilleurs artistes (le nom vient,
à l’origine de gramophone,
objet sur lequel tournaient
les premiers microsillons).
Décernées par les Femmes
Chefs d’Entreprises (FCE),
ces gratifications, remises le
6 juillet au terme d’une journée conviviale de golf, sur le
green de Crécy-la-Chapelle,
ont distingué des femmes
particulièrement méritantes
dans 5 catégories.

Elles y ont pris goût et c’est
ainsi qu’aujourd’hui, on ne
peut que se réjouir de voir
autant de dames monter et
développer des sociétés dans
toutes sortes d’activités.
Caroline Rouvier est la présidente de la délégation Seine
et-marnaise.
Toutes celles qui auraient envie de rejoindre cette entité
peuvent la contacter au 06 03
17 03 38 ou par mail contact@
fce77.com s JCM

Élisabeth Detry présidente de la Chambre des Métiers applaudit
Christelle Goth qui vient de recevoir son trophée

Le prix “Création et reprise d’entreprise” est revenu à Sophie Delaroche “Atelier Emelia”, celui
“Art et Culture” à Christelle Goth
peintre et dessinatrice, celui encourageant une croissance exceptionnelle à Odette Amann “OGI”.
Le trophée spécial intitulé “Wonder
Woman”pour pointer une femme
investie tous azimuts a été attribué
à Gaëlle Marceau “Conceptuance”
et les 2 prix du jury, à Celia Roxo

“Idalia” et Vanessa Delasderrier
“France Scellés”, impossibles à départager. Très émues, les lauréates
sont reparties couvertes de cadeaux et avec une statuette, exemplaire unique fabriquée par l’artiste
sculpteur Françoise Abraham. FCE
est une association mondiale, créée
en 1945 lorsque les femmes avaient
dû suppléer à leurs maris partis à
la guerre et prendre momentanément la tête de leurs entreprises.

Carine Rouvier et Anne-Marie Panseri présidente
de FCE France

Economie

Le rôle des élus CCI
L’Assemblée générale de la
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Seine-et-Marne s’est
tenue le 30 juin dernier, sous la
présidence de Jean-Robert Jacquemart, et en présence de Gérard
Branly, sous-préfet de Torcy.
À cette occasion les élus ont fait
part de leurs engagements, pour
la mandature à venir.
Ainsi, ils ont décidé d’appuyer du
mieux possible les entreprises
seine-et-marnaises. C’est dans ce
cadre que certaines d’entre elles
ont pu bénéficier d’une belle visi-

bilité au salon de l’Aéronautique,
qu’une convention avec RoissyPays de France dans le domaine de
l’appui au commerce a été signée,
qu’un accroissement des actions en
faveur de l’écotourisme et du tourisme fluvial, en partenariat avec
les entreprises de ce secteur, a été
prescrit et enfin que la proximité
des services a été validée en confirmant l’implantation de la Chambre
à Meaux. Une nouvelle stratégie au
service du territoire a été actée, avec
notamment la création d’un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), avec les

nouveaux schémas sectoriels de la
Région Île-de-France, ainsi qu’avec
le Schéma Régional d’Organisation
des Missions (SROM), qui mettent
en avant 4 missions obligatoires :
la représentation des entreprises,
l’enseignement/formation/emploi,
l’appui aux entreprises, l’appui aux
territoires. Entrés en fonction en
octobre dernier et tous bénévoles,
ils sont pleinement investis au service des entreprises jusqu’en 2021,
date à laquelle ils remettront leur
mandat en jeu s JCM

“Exposition “De terre et
d’acier”, archéologie de
la Grande Guerre, “une
exposition à creuser en
famille !” jusqu’au lundi 18
septembre, Musée de la
Grande Guerre.
Infos au 01 60 32 14 18.
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Agenda
Visite guidée, au Musée de
la Grande Guerre, dimanche
6 août à 14h30 “de 1914
à 1918, le basculement
dans le monde moderne”.
Réserv. conseillée au 01 60
32 10 45 ou reservation.
museedelagrandeguerre@
meaux.fr
Exposition “Voyage...
voyage : les routes en
Seine-et-Marne» jusqu’au
mardi 29 août, médiathèque
Luxembourg, entrée gratuite.
Tél. 01 83 69 00 90.
“Meaux plage” jusqu’au 28
août, tous les jours à partir
de 11h. Baignade surveillée
jusqu’à 19h. Animations
jusque 20h. Infos 01 83 69
01 60.

Vie associative

La balade des gens heureux
Les associations mareuilloises ont
trouvé une autre manière de communiquer. Elles invitent les habitants à une balade, le 8 octobre
autour de la commune, afin de leur
permettre de rencontrer leurs responsables et surtout ce qu’ils proposent, dans un cadre champêtre.
Une seule contrainte : s’inscrire
avant le 29 septembre en téléchargeant le bulletin sur www.mareuil-

les-meaux.fr, en le récupérant à
l’accueil de la mairie ou sur le stand
dédié à l’événement, lors du forum
du 9 septembre à la Maison des associations.
La participation financière demandée comprend une collation et un
quiz doté de nombreux cadeaux.
Après avoir assisté aux différentes
animations, les participants repartiront avec un verre en souvenir de
cette belle journée s CF

L’assiette du marché,
samedis 29 juillet et 27
août de 11h à 14h, Halle du
marché. Assiettes à déguster
sur place proposées par vos
commerçants du marché,
dans une ambiance musicale
et conviviale ! Prix de l’assiette
du marché : 5 euros.
Meaux en plein cœur,
samedi 19 août “CinéChandelle”, Jardin Bossuet,
séance à 22h (film en cours de
sélection), gratuit, prévoir les
plaids et coussins.
Meaux en pleine forme :
Chaussez les baskets…
Vous adorez Meaux en Plein
Cœur ? Alors, accrochezvous, car la municipalité
vous propose sur le même
concept, un planning sportif
gratuit le dimanche matin.
Meaux en Pleine Forme. De
10h à 11h30, 6 août Place
Henri IV : zumba ; 27 août
Monument américain : RPM
(RPM sur réservation 01 83
69 01 49).
Animations au CC Saisons :
mercredi 30 août, atelier
scrapbooking, customisation
d’agendas et phtobooth
d’identité ; vendredi 1er
septembre, concert du
groupe Senator Souingue et
quizz musical (partenariat
TLM) ; samedi 2 et dimanche
3 septembre : photobooth
d’identité et Vital Sport
avec de nombreux clubs du
Pays de Meaux ; mercredi
6 septembre, atelier de
customisation de trousses
et photobooth d’identité ;
samedi 9 septembre, atelier
personnalisation de pot
à crayons et photobooth
d’identité ; mercredi 13
septembre, atelier création de
badges et porte-clés.
Conférence Universités
Inter-Ages : lundi 18
septembre 15h : “Il était
une fois Sergio Léone”, salle
Truffaut (17 av. de la Marne).
Rens. 01 60 09 84 25 ou uia@
meaux.fr
www.autant.net
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Agenda
MEAUX (suite)
Calendrier du Théâtre
Gérard Philipe : fermeture
pour partir au festival
d’Avignon et faire le plein
de spectacles. 16 août,
réouverture au public et
reprise des inscriptions
(attention ! beaucoup de
cours sont d’ores et déjà
complets) ; 9 et 10 septembre,
présent à Cultur’à Meaux au
Stade Tauziet ; 18 septembre,
reprise des cours ; 1er
octobre, présentation de
saison ; 6 octobre, Hamlet,
premier spectacle de la
programmation. Rens. 01 60
23 08 42.

ILS ONT GAGNÉ
UN PASS FAMILLE
pour

Christelle FAYETTE
(NANTEUIL-LES-MEAUX)
Corinne VIRLOT (MARY SUR MARNE)
Marinella BACONNAIS (LESCHES)
Ronan MORALES (FUBLAINES)
Ambre MORVAN (MAREUIL LES MEAUX)
Priscilla BERTHELOT MELIN
(GERMIGNY L’EVEQUE)
Severine VIALETTE (TRILPORT)
Colette HERLIN (PUISIEUX)
William MORET (MONTRY)
Elodie ORAIN (VINCY MANŒUVRE)
La réponse était “Tigron” ou “Tiglon”

ILS ONT GAGNÉ
UNE ENTRÉE
au

Formation

La réussite à portée de main !
L’Utec de Meaux, située au 17 de la
rue Jablinot, accueille des bacheliers pour leur enseigner les métiers de la vente et de l’informatique.
L’Université Technologique de l’Enseignement Consulaire (UTEC) est
un organisme qui dépend de la
Chambre de Commerce et d’Industrie, elle-même rattachée au ministère de l’Industrie. Elle propose des
cursus métiers de l’informatique,
allant de la licence Pro au diplôme
certifié de niveau IV, de vendeur
conseiller commercial (uniquement
en contrat de professionnalisation
sur un an), de gestionnaire d’unité
commerciale et de distribution (niveau III), de responsable manager
de la distribution (niveau II) ou encore de responsable de développement commercial (niveau II).
Le taux de réussite aux examens de
cet établissement meldois est remarquable. En dépassant les 90%
de reçus, il témoigne de la qualité
des enseignants qui s’y investissent
ainsi que de la pertinence de l’alternance dans la préparation à ces
métiers dont l’avenir est garanti.

C’est au sein de cet imposant immeuble de L’Institut Universitaire de Technologie que se trouve l’Utec
où il faut gravir 3 étages afin d’y accéder !

La force principale de cette école
réside dans la synergie qu’elle déploie en travaillant en même temps
avec les familles et les maîtres
d’apprentissage. C’est, en effet, la
garantie d’une insertion réussie
dans le monde du travail grâce à la
transmission des savoir-faire mêlés aux savoir-être, indissociables
à présent, et associés aux échanges
sur les perspectives de carrières.

Actuellement, 98 postes sont disponibles en contrat d’apprentissage
en commerce, vente et distribution
(Bac +2 et +3) auprès des partenaires de l’établissement meldois.
Renseignements au 01 60 37 52 31
ou sur www.cfautec.fr s JCM

L’alternance “à la carte”
Dans le cadre de la coordination de
l’alternance, la Maison de l’Emploi
et de la Formation Nord-Est 77 a
mis en ligne sa nouvelle cartographie interactive, qui répertorie les
établissements du territoire proposant des contrats en apprentissage et des contrats de professionnalisation.
Chefs d’entreprises, élèves, parents d’élèves, demandeurs d’em-

ploi y trouveront les centres de formation, les moyens de transport,
les fiches horaires téléchargeables,
les coordonnées des personnes
à contacter, les liens vers les réseaux sociaux et les sites internet
pour suivre l’actualité des établissements. Visualisable sur tous les
supports numériques (ordinateurs
fixes, portables, Smartphones, tablettes…), elle est colorée et ergonomique s CF

Environnement
Delphine LIMPALAER (QUINCY VOISINS)
Joaquim RODRIGUES
(ST JEAN LES DEUX JUMEAUX)
Yann DECOLASSE (SAINT SOUPPLETS)
Marie-France CHAMBON
(LA FERTE SOUS JOUARRE)
Catherine LEQUERTIER
(MAREUIL LES MEAUX)
Laurent PERNELLE (CREGY LES MEAUX)
Réjane FRUTEL (VARREDDES)
Carole MARON (MAREUIL LES MEAUX)
Didier PERNELLE (VARREDDES)
Elisabeth HANSENIUS (MEAUX)
La réponse était “De Terre et d’Acier”.

Bon débarras !
Meaux s’engage encore plus pour
le recyclage et la réduction des déchets aux côtés des bailleurs sociaux implantés dans les quartiers
prioritaires.
Ainsi, et en partenariat avec l’association ARILE-Horizon, Meaux Habitat, la SAIEM (Société Anonyme
Immobilière d’Économie Mixte) et
la Communauté d’Agglomération
du Pays de Meaux (CAPM), la muniAUTANT MEAUX n°396 - Du 24 juillet au 10 septembre 2017

cipalité propose, dans
un
cadre
restreint et,
en
phase La signature entre la ville, les bailleurs et Horizon de la convention a eu lieu le 10 juillet
dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville.
de test, un
ront bénéficier du retrait gratuit de
nouveau service à domicile, de colleurs meubles et/ou d’objets réulecte des encombrants recyclables.
tilisables de plus de 7 kg, en preLe concept est simple : les locanant rendez-vous avec ARILE-Hotaires dépendants des opérateurs
rizon et ce, dès le 1er septembre
sus cités et faisant partie de la zone
2017 s JCM
définie, et seulement eux, pour- 10 -
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Tourisme

Embarquement immédiat
C’est le 3 juillet qu’a officiellement été inauguré le dispositif
fluvial “Marin d’eau douce” sur
le site de la plage de Meaux.
Ainsi jusqu’au mois d’octobre,
les navigateurs amateurs pourront emmener femmes, enfants
et amis jusqu’à l’écluse d’Islesles-Meldeuses, soit un parcours
de 20 km.

Agenda
MEAUX (suite)
Rencontre entre passionnés
organisée par l’Amicale 204304, Association Nationale
de sauvegarde des voitures
populaires Peugeot 204 et
304, samedi 29 juillet. La
majeure partie des équipages
est issue du Pays de Meaux.
Programme : visites et promenade.
SAINT CYR SUR MORIN
Journée d’étude “Partir –
Mac Orlan et autres écrivains
voyageurs de son temps”,
organisée par le Musée
Départemental, samedi 9
septembre à 9h. Réserv. avant
le 27 août auprès du Musée,
17 av. de La Ferté-sousJouarre, ou Tél. 01 60 24 46 00
ou mdsm@departement77.fr
VILLIERS-SUR-MORIN
Vous aimez chanter ? le Petit
Choeur du Grand Morin vous
ouvre ses portes les mardis
12, 19 et 26 septembre lors
des répétitions de 20h30 à
22h30 à la salle municipale
(46 rue de Paris). Tél. 06
68 37 78 22, rens. petitchoeurgrandmorin@yahoo.
fr et petitchoeurdumorin.wix.
com/petitchoeurdumorin

Brocantes
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Dimanche 10 septembre,
vide-greniers, à l’occasion
de la fête communale, par
le Comité des Fêtes, à partir
de 7h, parc de la mairie,
selon la réglementation
en vigueur. Emplacement
jusqu’à 4ml gratuits pour
les habitants du village sur
justificatif (paiement pour
les ml supplémentaires).
Ouverte aux habitants et
professionnels communes
limitrophes (hors
restauration). Emplacement
avec véhicule possible à
partir de 5m (nombre de
places limitées). Buvette et
restauration. Réserv. cdf.
cn.free.fr, Facebook ou 01
64 33 42 45 de 18h30 à 20h.
Formulaire de réservation
disponible en mairie.
Paiement de l’emplacement
et fourniture d’une copie
recto verso de la pièce
d’identité à la réservation.

À bord de ces bateaux électriques et sans permis, fabriqués
à Nantes, les plaisanciers pourront découvrir une faune et une
flore variées, avec 70 espèces
d’oiseaux recensés ainsi que des
trésors végétaux. Grâce au silence du moteur, on apprécie les
cris des canards et le clapotis de
l’eau. La Guinguette du Canotier,

à Nanteuil-lès-Meaux, permet de
déjeuner. Au niveau de Trilport,
on croisera une petite île puis
l’île Françon, plus grande, entièrement boisée, d’1 km de long.
Il est interdit d’y accoster. Sur la
gauche en remontant la Marne,
le moulin de Poincy rappelle les
traditions d’autrefois de ce territoire riche en histoire s JCM

Jean-François Copé, Christian Allard adjoint
aux sports, un des marins d’eau douce
et Olivier Morin vice-président de l’Office du
Tourisme du Pays de Meaux

Exposition

De la draisienne au vélocipède…
Dans le cadre de l’opération “Le
Musée Bossuet se dévoile”, des
pièces inédites de sa collection sont
régulièrement dévoilées au public.
Ce mois-ci, ce sont 2 vélocipèdes
qui sont exposés au 1er étage.
Le premier véhicule pouvant être
considéré comme l’ancêtre de la
bicyclette actuelle est connu sous
le nom de Draisienne. Il doit son
nom à son inventeur le baron al-

lemand Karl Von Drais. Les exemplaires présentés ici font partie des

modèles initiaux développés par
Pierre Michaux en 1868. Ils se caractérisent par un corps cintré en
fonte malléable, un frein à poignée
tournante et un pédalier muni de
contrepoids en forme de gland.
La gent féminine contribua à son
succès le considérant comme un
moyen d’évasion et d’émancipation,
ce qui entraîna l’arrivée du pantalon dans les garde-robes de ces
dames s JCM

La recette du Chef
Eric Tartaglia

Le Comptoir d’Italie

Tagliatelle “olive e noci”

Recette végétarienne
Pour 4 personnes

Ingrédients
• 600 g de Tagliatelle fraîches
• 2 tranches de pain complet sans croute
• 30 cl de lait
• 300 g de cerneaux de noix
• 2 gousses d’ail, hachées
• 120 g d’olives noires douces Taggiasca dénoyautées
• 60 g de Parmesan râpé
• 6 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 15 cl de crème fraîche 30% de MG
• Sel, poivre
• 3 cuillères à soupe de persil haché

Sites internet - Plaquettes - e-mailing…
…tous les outils de communication

Dans un plat mettre le pain, verser le lait et laisser absorber.
Allumer votre four à 190°C. Mettre sur une plaque de four les cerneaux
de noix et laisser dorer 5’. Laisser refroidir.
Mettre le pain, les noix, l’ail haché, les olives, le parmesan râpé et 6
cuillères d’huile d’olive dans un robot et mixer. Saler et poivrer la purée
obtenue selon votre goût, puis incorporer la crème fraîche.
Faire bouillir l’eau dans une grande casserole. Saler et plonger les pâtes
fraîches, les faire cuire 4 minutes environ à la nouvelle ébullition.
Egoutter et mélanger délicatement de suite avec la préparation obtenue. Servir avec le persil haché sur chaque assiette.

03 23 71 09 57
contact@globartcom.com

Bonne dégustation !
Accord met/vin :
un blanc sec mais aromatique (Soave de Vénétie par exemple).
www.autant.net

www.globartcom.com
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Où se détendre pendant l’été ?
Il y a ceux qui partent (en général d’après les statistiques environ 2 semaines) et ceux qui
restent. Quoi qu’il en soit, l’été
demeure une période propice
aux loisirs et aux découvertes
avec notamment le pont du
15 août. Nous avons recensé
quelques endroits de notre
département à découvrir sans
modération.
Les plus studieux apprécieront,
sans aucun doute, les visites
des guides conférenciers qui
se proposent de faire découvrir
le Pays de Meaux de manière
ludique et interactive à travers
plusieurs thèmes disponibles
avec, entre-autres, “La Cité
épiscopale”, “Cathédrale et jardin”, “Meaux au Moyen-Âge”
ou “Au temps de l’évêque Bos-

suet”, “Le centre historique”,
“Le quartier du marché”, la
“Maison du Brie”, etc.
Les inscriptions se font au 01
64 33 02 26 et sur www.tourisme-paysdemeaux.com.
Ceux qui ont le pied marin
peuvent opter pour “Marin
d’Eau douce” (voir notre article
en page 5) afin de découvrir les
berges de la Marne à bord de
petits bateaux électriques et
sans permis au départ du Parc
du Pâtis. Les réservations sont
enregistrées au 01 42 09 54 10
et sur www.marindeaudouce.fr.

La grande Boucle remettant
chaque année des fourmis dans
les jambes de certains, des itinéraires ont été spécialement
conçus pour les sportifs en
quête de culture et d’espace.
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Accessible via le site visit.pariswhatelse.fr/fr/affinites/
voir-les-circuits-velo ou l’application “Balad’nature” téléchargeable gratuitement sur
“Google Play”. Parmi ceux-ci,
nous avons remarqué les
38.4 km du circuit de la Grande
Guerre qui invite à un parcours
autour des champs de batailles
de Meaux ainsi que les 31.7 km
entre Crécy-la-Chapelle et La
Ferté-sous-Jouarre pour s’immerger dans la Brie profonde.
Les matinées du 19 et 20 août,
de 8h15 à 12h30, seront consacrées à l’exploration du parc
naturel du Pâtis. Les personnes intéressées se seront
préalablement inscrites au 01
64 33 02 26 et auront prévu de
solides chaussures de marche !
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Jusqu’au 27 août à “La Plage”
de Meaux, quai Jacques Prévert
prolongé de 11h à19h, la baignade est surveillée et de nombreuses activités peuvent y être
pratiquées avec, notamment,
des week-ends et journées à
thèmes : le Pocket Surf les 24,
25 juillet, Kho-Lanta le 26, du
modélisme les 29, 30, Battle de
Meaux les 26, 27 août, et le mur
d’escalade les 12, 13 août.

Hormis cela, l’endroit met à disposition du public un toboggan
aquatique, une dune de sable,
une structure accrokit, du
tek’fit, une initiation à l’équitation au yoga, un chalet de lecture, des structures gonflables,
un mini-golf, des trampolines,
du Home Ball, du badminton,
du tennis de table, des tournois

www.autant.net

Où se détendre pendant l’été ?
de beach-foot et beach-volley,
un manège. Le chalet d’accueil
reçoit les inscriptions aux activités et apporte tous les renseignements utiles que l’on peut
également obtenir au 01 83 69
01 60.
A Trilbardou, l’usine élévatoire
de pompage construite sous
Napoléon III a pour rôle de
compléter les apports d’eau du
canal de l’Ourcq par des prélèvements en Marne.
Elle offre, notamment, un témoignage impressionnant de
l’évolution technologique du
XIXe siècle dans le domaine de
l’utilisation de l’énergie hydraulique. On doit à Alphonse Sagebien, ingénieur hydraulicien,
l’invention de la machine mise
en activité pour la première fois
en 1869. Elle se compose d’une
monumentale roue à aube d’un
diamètre de 11 m et d’une largeur de 6 m fonctionnant sous
une chute d’eau d’1,20 m et
actionnant 4 pompes volumétriques pouvant refouler
27 000 m3 d’eau par jour.

Si aujourd’hui, la manœuvre
s’effectue par des installations
plus récentes, celle laissée par
Sagebien est, elle, classée aux
Monuments Historiques.
Les randonneurs préféreront
peut-être cette promenade de
la Biodiversité mise en place
par le Musée de la Seine-etMarne le dimanche 6 août où,
avec un pack d’observation, il
sera possible d’explorer la nature locale à partir de 9 ans.
Le 20 c’est à un Cluedo que le
musée de Saint-Cyr-sur-Morin
convie les amateurs d’énigmes
policières. Les 2 dates sont à
réserver au 01 60 24 46 00 ou

sur mdsm@departement77.fr.
L’Office de Tourisme du Pays
Fertois, quant à lui, organise
des visites des Cryptes de
Jouarre tous les jours, sauf le
mardi, à 11h, 15h et 16h30 ainsi
que de la ville de La Fertésous-Jouarre, le samedi.
Le 30 juillet, “Musik’o kiosque”
offrira sur le Pâtis de Condé,
“Au fil de l’eau”, des textes ciselés, une musique métissée,
tour à tour festive, rock, jazzy,
world, progressive ou minimaliste, mêlant les textes réalistes
à des chimères poétiques.
Les amoureux de la nature
mettront à profit leur temps
libre pour admirer une partie
des boucles de la Marne de
Tancrou à Isles-lès-Meldeuses
classée ZPS (Zone de Protection Spéciale) Natura 2000 au
titre de la directive oiseaux.
En effet, 252 espèces viennent
se ressourcer ici.
Les plus observateurs pourront
donc y apercevoir l’œdicnème
criard, le blongios nain, le mar-

tin-pêcheur d’Europe ou encore
le râle d’eau. Située à Congissur-Thérouanne, la réserve
régionale naturelle du Grand
Voyeux constitue un véritable
havre de paix pour ces oiseaux
rares. Certains passereaux qui
y séjournent, comme la Bouscarle de Cetti ou la Gorgebleue à miroir sont considérés
comme nicheurs très rares en
Île-de-France d’après le CORIF
(Centre Ornithologique d’Îlede-France).
Une partie de ce domaine est
accessible au public par l’entrée Villers-lès-Rigault (Point
GPS Lat : 49.000155 | Long :
2.997197) ou par l’entrée Château d’eau (Point GPS Lat
49.003308 | Long : 2.981892).
L’accès à la partie réserve est
interdit ou possible uniquement
dans le cadre des sorties d’observation proposées par l’AVEN
du Grand Voyeux, l’association
chargée de l’animation et du
suivi scientifique de la réserve
joignable au 01 64 33 22 13 ou
sur www.grandvoyeux.fr.
…

Brocantes
ESBLY
Dimanche 3 septembre,
8e édition, organisée par
l’équipe locale du Secours
Catholique, à l’espace JeanJacques Litzler chemin des
Aulnoyes, de 6h à 18h. Accès
personne à mobilité réduite.
Petite restauration, buvette et
toilettes. Rens. et inscription
du lundi au samedi de 9h à
19h au 07 85 72 56 84.
USSY-SUR-MARNE
Dimanche 3 septembre,
bord de Marne, de 6h à 18h,
organisée par les Anciens
Combattants d’Ussy. Petite
restauration sur place.
Emplacement à partir de 4
mètres pour garder le
véhicule, suivant la longueur.
Inscriptions de 9h à 12h et de
14h à 19h, samedi de 11h à
16h au 06 78 27 71 60 ou 01
64 33 29 96.
VENDREST
Dimanche 30 juillet, parking
de la salle des fêtes, sur 3
grands terrains de 6h à 18h,
organisée par la Commission
des Fêtes. 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 au 06 78 27 71
60 ou 01 64 33 29 96.
www.autant.net
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Où se détendre pendant l’été ?
Plus à l’est, sur les hauteurs de
l’Orxois, le Bois des Réserves,
des Usages et de Montgé également classé ZSC est situé
sur les communes de Cocherel,
Coulombs-en-Valois,
Dhuisy
et Vendrest. Cet ensemble de
petits massifs boisés humides
et de milieux ouverts (grandes
cultures, jachères, prairies,
clairières) recèle des habitats
de choix pour des espèces particulièrement vulnérables tel le
sonneur à ventre jaune, un crapaud devenu très rare en Île-deFrance, un parcours de 12,5 km
dont le descriptif est disponible
auprès de l’Office de tourisme
du Pays de l’Ourcq à La Pyramide de Mary-sur-Marne.
Notre territoire recèle de nombreux musées. Aussi il n’est pas
surprenant que certains d’entre
eux ne soient pas très connus.
La période estivale constitue
une opportunité de les dénicher.
Installé à Crouy-sur-Ourcq dans
une villa de style néogothique
dénommée “La Providence”,
ancienne colonie de vacances
des sœurs de Saint-Vincent-

de-Paul à Paris, celui de la vie
quotidienne et du terroir embarque ses visiteurs dans un
voyage empreint de nostalgie à
travers ses collections d’objets
et d’outils classés par thèmes.
Les reconstitutions et les scènes
d’intérieur et d’extérieur enchanteront petits et grands.
Attention, pour y accéder il faut
ne pas être plus de 15 et se signaler préalablement à la mairie
au 01 64 35 61 38. C’est elle aussi qu’il faut contacter pour avoir
accès au donjon du Houssoy
face à la gare. Construit vers
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1390, il ne subsiste de l’ancien
corps de logis incendié lors de
l’attaque du Duc de Lorraine
en 1652, pendant la Fronde des
Princes, que 5 belles salles qui
présentent aujourd’hui des documents et des objets anciens.
L’usine élévatoire de Villerslès-Rigault rue du Grand Voyeux
à Congis-sur-Thérouanne fait
l’objet d’une découverte commentée
après
inscription
auprès de l’AFLO (Au Fil de
l’Ourcq) 06 88 60 66 19. Conçue
en 1868 par l’ingénieur hydraulicien Louis-Dominique Girard,
cette installation classée Monument Historique alimentait
le canal de l’Ourcq en cas de
sécheresse. L’usine propulsait
l’eau de la Marne située en
contre-bas vers le canal à l’aide
d’une machine à roues. Les turbines sont restées dans un état
de conservation remarquable.
“Au Pas de mon Âne” et “Évasion canine” (chiens de traîneau)
montrent la richesse de l’environnement sous un aspect inédit : aupasdemonane@hotmail.fr

- 14 -

01 60 01 11 87 / 07 88 25 22 80
et evasioncanine.e-monsite.com
06 32 68 82 26. Traversant sinueusement la région du nord au
sud, le canal de l’Ourcq peut être
considéré comme une œuvre architecturale originale et unique,
même s’il est le moins large de
ces homologues français. Cette
particularité rendit d’ailleurs
indispensable la mise en place
de “pénichettes” baptisées
les “flûtes”. En 1802, c’est Bonaparte qui lance la construction
de cette dérivation de la rivière
d’Ourcq, dans le but de fournir
l’eau nécessaire pour y faire circuler des marchandises. jusqu’à
à Paris. Les travaux dureront de
1806 à 1817. En août 1808, plus
de 300 prisonniers prussiens
sont affectés à sa construction
dans la zone du bois Saint-Denis.
Aujourd’hui, l’adducteur sert de
prétexte à des balades où la végétation, tantôt prolifique, tantôt
bien ordonnée, recèle une faune
et une flore qui égaient le courant
et le rivage. Un endroit que les
plus sportifs pourront fréquenter
à bicyclette s CF

www.autant.net

Animations
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Les soldes battent leur plein et les
courses, synonyme de corvée durant le reste de l’année, peuvent
redevenir un plaisir grâce aux nombreuses animations mises en place
pendant la période estivale pour séduire petits et grands.
Ainsi jusqu’au 26 Août, le centre
commercial propose un circuit de
loisirs avec Urban soccer, mini-golf,
mur d’escalade revisité, 6 parcours

baby aventures dont celui de la Tower,
place de l’arbre dès le 25 juillet. Cette
année un partenariat avec Meaux
Plage a même été initié (les raquettes
Saisons de Meaux s’exposent). Le 30
août, un atelier scrapbooking, une
customisation d’agendas et un photo
Booth d’identité, le 1er septembre, un
concert du groupe Senator Souinge
et un quizz musical en partenariat
avec le Théâtre du Luxembourg
et le 6 un atelier customisation de

trousses et un Photo Booth d’identité compléteront ce programme bien
chargé s AD
Le MINI6gof et l’accrobranche ont du succès
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