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Paroles en Scène…et-Marne !
Comme Jean-Jacques Barbaux nous
l’avait annoncé lors de sa conférence de
presse au château de Blandy-les-Tours
le 3O juin dernier (voir notre n°395*),
le Conseil Départemental lance la première édition de son Prix de la chanson.

faut compter au moins 3 œuvres à son
répertoire, résider, travailler ou répéter
sur le territoire du département et être
âgé de 14 ans au minimum. La sélection
s’effectue en 2 étapes. Les candidats
ont jusqu’au 1er mars pour s’inscrire en
ligne sur www.seine-et-marne.fr. Les
chansons présentées doivent respecter
C’est à Patrick Septier, vice-président
2 critères : expression française et muen charge de la culture et du tourisme,
sique actuelle. Huit participants seront
qu’est revenue la mission d’annoncer
sélectionnés par un jury composé de
officiellement aux Cuizines de Chelles,
professionnels (directeurs de salles de
le 11 janvier, le lancement de cet évéDe g. à d. : Franck Billard, Brice Rabaste, Patrick Septier, Paul Guerrier et
spectacle, journalistes, artistes), d’un
nement organisé en partenariat avec
Pierre-Marie Cuny. Tout enseignant pourra inscrire en ligne sa classe ou un
élu et de spectateurs des Scènes Ruplusieurs acteurs reconnus dans le
groupe d’élèves afin qu’ils désignent leur chanson préférée
rales. À l’issue de ces auditions qui se
domaine musical tels que la Sacem,
tiendront le 16 juin, 3 lauréats seront désignés auxquels il sera remis le
Act’Art, Collectif Scènes 77 et le réseau Pince Oreilles. Brice Rabaste,
prix de la meilleure œuvre (4 000€), celui du plus beau texte et celui de
maire de Chelles, son adjoint à la culture Franck Billard, Pierre-Marie
la plus impressionnante prestation scénique (2 000€ chacun). L’auteur
Cuny, directeur des affaires culturelles du 77 et son chargé de dévede la chanson récompensée du 1er prix se produira en première partie
loppement Paul Guerrier, ont expliqué la démarche. L’objectif est d’ende Gauvain Sers lors de la soirée de clôture du concours qui aura lieu à
courager la création musicale en permettant à de nouveaux talents
La Sucrerie de Coulommiers, le 1er décembre. Un prix “Coup de Cœur”
de faire leurs premières armes, de se produire en public et surtout
sera décerné par les collégiens et doté également de 2 000€ s JCM
d’être accompagnés pour faire avancer leur projet. Pour participer, il
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Infos pratiques
BAILLY-ROMAINVILLIERS
Réunion du Conseil
Municipal lundi 29 janvier
à 20h30
Inscriptions scolaires
pour la rentrée de
septembre (enfants nés en
2015) à effectuer en mairie à
partir du 22 janvier jusqu’au
9 mars, à l’Espace Famille.
Infos et formalités au 01 60
43 74 64
CRECY-LA-CHAPELLE
Recensement général de
la population depuis le
mercredi 18 janvier jusqu’au
samedi 17 février : un agent
recenseur se présente, il
dépose un questionnaire
à remplir chez vous, il
vous remettra des codes
personnels pour accéder
au recensement en ligne.
Si vous ne pouvez pas
répondre sur internet, vous
pourrez toutefois utiliser des
questionnaires papier que
l’agent recenseur viendra
récupérer. Rens. 01 64 63
94 36 et pour connaître vos
agents recenseurs www.
crecylachapelle.eu
Remise des médailles du
Travail samedi 10 février
à 11h, Salle de justice en
mairie.
Stage BAFA du 17 au
24 février, organisé par
la Communauté de
Communes du Pays Créçois
à Condé-Sainte-Libiaire.
Ouvert à tous les jeunes de
17 ans minimum. Inscription
au 01 64 63 75 39.

Vœux, effets, maires…
Les souhaits que nous nous adressons les uns aux autres, tout au
long du mois de janvier, tiennent
plus de la tradition ou d’une courtoise politesse que d’une réelle intention. Ils n’en ont pas moins une
incidence bénéfique sur nos vies.
En effet, en nous faisant baigner
dans une bulle de bienveillance
qu’on ne retrouve que lors de circonstances exceptionnelles (catastrophes naturelles, attentats, etc.)
où une forte solidarité s’exprime,
ils contribuent à améliorer notre
moral. Les maires de toutes les
communes, grandes ou petites,
l’ont bien compris. Ils s’investissent
dans ce qui est devenu, de nos jours,
un passage obligé. Soignant le discours qu’ils mettent des heures à
préparer, décorant du mieux possible l’endroit où s’affichera leur
éloquence, ils consacrent un budget plus ou moins conséquent au
buffet qui suit leur intervention.
Ces agapes parfois très raffinées
constituent l’une des motivations
de ceux qui s’y rendent. Malheureusement, le 1er février arrivant,
toutes ces vibrations positives qui
nous ont rassemblés s’évaporent
comme neige au soleil.

C’est le destin de l’espèce humaine
qui ne se définit qu’au travers de sa
fugacité.

L’attractivité
de Nanteuil-lès-Meaux
Le premier rendez-vous a eu lieu ici, le
5 janvier, en présence du sous-préfet
Gérard Péhaut, du député Jean-François Parigi et de la vice-présidente
du Conseil Départemental Martine
Bullot, en charge des sports et de la
jeunesse.

Régis Sarazin, maire de Nanteuil-lès-Meaux
lors de son allocution

Séduisant de plus en plus, la ville
voit s’implanter actuellement Le
Clos Saint-Georges et celui des
Vergers où seront disponibles des
maisons individuelles et des appartements. Cent soixante-sept logements dits sociaux viendront compléter les 141 actuels pour tendre

Parlons-en !
vers les 25% imposés par l’État.
La première pierre des programmes
immobiliers du groupe Capelli sera
posée dans le courant de ce mois et
de nouvelles voies vont être créées :
Olympe de Couges, Simone Veil et
Rosa Parks autant d’hommages
rendus à ces célèbres femmes !
Pour permettre aux Nanteuillais
vieillissants d’y passer leurs vieux
jours, l’équipe municipale planche
sur plusieurs projets d’établissements adaptés. Un cabinet médical
devrait voir le jour très prochainement en centre-ville avec une jeune
praticienne qui espère être rejointe
dès le mois d’avril par d’autres
confrères. Une nouvelle école ouvrira ses portes pour intégrer 11
classes à la fin de l’année. Un projet urbanistique d’ampleur sera
bientôt présenté en conférence de
presse. Sur le site des anciennes
Presses de la Cité, dans le quartier
des Saints Pères, un complexe piétons ambitieux comportera un hôtel
3 étoiles, une résidence étudiante,
une autre médicalisée et un cabinet
médical. Havre de verdure et lieu de
vie intergénérationnel, il s’imposera
comme un poumon à l’entrée de la
ville. L’ancien local des archives du

…/…

DAMMARTIN-EN-GOELE
Fermeture de la Trésorerie
depuis le 15 décembre.
Pour tous renseignements
concernant vos impôts, vous
pouvez contacter le service
des impôts de Meaux au 01
64 35 21 23 ou 21 place de
l’Europe.
LE MESNIL AMELOT
Découvrez le nouveau site
internet de la commune
pour vous informer,
échanger, effectuer
vos démarches : www.
lemesnilamelot.fr
MEAUX
Opération don du sang
organisée par l’Interclub, au
Centre Hospitalier (6/8 rue
St Fiacre) mardi 14h/16h,
mercredi et vendredi
9h/12h30 et 14h/16h, jeudi
12h30/19h, samedi 1er et 3e
du mois 8h30/15h.
Rens. 01 64 35 38 42.

www.autant.net
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Crédit Agricole a été acquis par la
municipalité en vue de le transformer en crèche.

L’authenticité
de Saint-Jean-lès-2-Jumeaux

Le 8 janvier, ce fut pour Laurence
Miffre Peretti, élue maire depuis
seulement 7 mois (voir notre article dans le n°394*) de se prêter
au délicat exercice des vœux en
présence d’Anne Chain-Larché
sénatrice et conseillère régionale, de Martine Bullot vice-présidente du Conseil départemental et d’Ugo Pezzetta alors candidat à la présidence de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie qui réunit
les anciennes communautés de
communes du Pays Fertois et de
Coulommiers.
La révision du plan local d’urbanisme, engagée depuis novembre

dernier, va donc se poursuivre
avec des réunions publiques.
Un lotissement verra le jour cette
année sur la réserve foncière acquise par la commune.
Mieux accompagner les personnes en situation de handicap
sera l’une des préoccupations de
la municipalité.
Elle a même déjà fait l’objet d’un
partenariat avec le foyer d’accueil médicalisé du domaine
Saint-Jean de l’AEDE. Celui-ci
prévoit le partage d’événements
culturels. Grâce aux subventions de la région et du département, l’école s’agrandit et devrait
même pouvoir accueillir, à la
rentrée prochaine, les activités
périscolaires.
La réfection de la route du cimetière et la mise aux normes de
l’accueil de la mairie, notamment
pour les personnes à mobilité
réduite, sont au programme des
projets 2018.
Enfin, en anticipant d’ores et déjà
la cérémonie de janvier 2019, la
vidéo surveillance ferait son apparition en certains endroits d’un
village qui entend bien préserver
sa qualité de vie dans les années
à venir.

Le dynamisme
de Crécy-la-Chapelle
Le 9 janvier a été choisi par le
maire Bernard Carouge pour
convier élus, représentants des
associations, forces vives du
commerce et de l’économie et
bien entendu les habitants qui le
souhaitaient salle Altmann, juste
à côté de la mairie.

Le député Franck Riester, le sénateur Arnaud de Bellenet, la
présidente de la Communauté
de Communes du Pays Créçois (CCPC) Patricia Lemoine
et la conseillère régionale Marie-Pierre Badré avaient répondu présents. La rénovation du
centre-ville, baptisée Parcours
des Places, va rentrer dans sa
seconde phase qui concerne la

rue et la place du marché. Elle
prendra fin à l’automne et renforcera les capacités de stationnement pour maintenir une
exceptionnelle bonne santé économique reconnue et saluée par
la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Seine-et-Marne.
Preuve en est ces nouveaux commerces qui choisissent la ville
pour s’y implanter. L’installation
d’une aire de jeux à proximité des
écoles et d’un Skate Park sur le
Pré Manche est à l’ordre du jour
des nouveaux équipements dont
va se doter la commune. En revanche, l’incertitude demeure
quant à l’implantation de la piscine couverte qui est du ressort
de la CCPC. La décision devrait
être connue dans le courant du
printemps. L’installation des caméras de vidéo-surveillance qui
donnent toute satisfaction, se
poursuivra ainsi que le passage
progressif au système LED dans
l’éclairage public. Pour favoriser
les déplacements piétons dans
le centre, de nouveaux passages
protégés seront créés et les
trottoirs sécurisés. La révision
du plan local d’urbanisme se
concrétisera et les projets touris-

HOTEL DES VENTES
DE CHATEAU-THIERRY
SOPHIE RENARD

Jeudi 25 janvier à 14h
VENTE JUDICIAIRE
Suite divers LJ

Licence IV à Chateau-Thierry - Important Stock de
bijoux et montres (vendus sur désignation) - Mobilier
d’agencement de boutique
Vêtements (vendu en un seul lot)
Echafaudages – Nettoyeur haute pression – Matériel
électroportatif - Stock peinture et fin de chantier
Exposition Publique le matin de la vente de 11h à 12h
Bijoux vendus sur désignation, aucun lot ne sera visible à l’étude
Règlement uniquement par CB et espèces sur présentation de
2 pièces d’identité – Aucun chèque ne sera accepté
Vente en Live à partir de 14h
- Frais Judiciaires : 14,40%

PROCHAINES VENTES
Jeudi 8 février à 14h
VENTE DE SEMAINE

Jeudi 22 février à 14h

JOUETS – TRAINS et VOITURES DE COLLECTION

Samedi 10 mars à 14h
MOBILIER – OBJETS D’ART

Ventes en préparation. Pour inclure des lots dans l’une de ces
ventes, contacter l’étude au 03.23.83.25.05

SVV Sophie RENARD
Commissaire priseur judiciaire
12, Avenue de Château Thierry – 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05
svv.sophierenard@wanadoo.fr
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Parlons-en !
tiques du parc aux oiseaux près
du Golf et les actions du Moulin
Jaune feront l’objet d’un accompagnement de la municipalité.

La solidarité de Trilport
Le 11 janvier, en présence du
sous-préfet Gérard Péhaut, le
maire Jean-Michel Morer a rappelé, qu’en ce qui concerne la
ligne P, grâce à la mobilisation
des élus communaux, départementaux et régionaux, 2 nouvelles rames vont être prochainement mises en service, même
si l’on sait d’ores et déjà que cela
ne suffira pas.

Seule l’électrification permettra de solutionner les nombreux
problèmes rencontrés par les
usagers au quotidien. La sécurité
sera une des priorités de la ville

avec une trentaine de caméras
installées dans les prochains
jours, et un remplacement de
l’éclairage public pour faire place
à un système LED plus efficace et
moins gourmand en énergie.
La construction de la cantine scolaire de l’école primaire Jacques
Prévert ainsi que l’extension de
celle-ci figurent parmi les grands
chantiers. Le parcours d’entraînement physique extérieur baptisé City Stade sera accessible à
tous au complexe sportif.
Quant au centre nautique, il bénéficiera de l’installation d’un
ponton tout neuf. Les constructions de l’éco-quartier de L’encre
de lune vont enfin démarrer dans
quelques semaines. Une Maison
des Familles y sera créée afin
d’accueillir un espace de vie sociale et une médiation numérique.
Des portages de repas pour les
séniors sont à l’étude.
Une application pour smartphone
sera lancée à la fin du mois de
janvier et à cette occasion une semaine du numérique sera organisée avec un salon qui se tiendra
à la salle des fêtes (voir notre article en page 10). La municipalité
est toujours disposée à traiter les

demandes de renouvellement de
papiers d’identité pour soulager
les communes environnantes et
satisfaire ses administrés.
Une chasse à l’habitat indigne
sera entreprise sur plusieurs
années, car ce sont des actions
qui prennent du temps pour produire des résultats. Andrée Chedid verra son nom accolé à celui
d’une des écoles trilportaises.

La connectivité
de La Ferté-sous-Jouarre
Le 13 janvier, en présence du
député Franck Riester, Ugo
Pezzetta, qui venait d’être élu
l’avant-veille président de la nouvelle communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie
avec Bernard Jacotin (l‘ancien
président du Pays de Coulom-

Retrouvez l’interview d’Ugo Pezzetta
dans notre prochaine édition où il reviendra
sur son élection à la tête du Pays de Brie

miers) en 1er vice-président, a
mis l’accent sur l’augmentation
des investissements par rapport
à l’année précédente. En effet, ce
seront presque 9 M€ qui seront
investis sans augmentation du
taux d’imposition ni de la dette,
et ce, malgré des baisses désormais récurrentes dans les dotations en provenance de l’État.
Malgré les difficultés rencontrées
par le commerce de proximité, la
municipalité ne baisse pas les
bras et recherche toujours à enrichir l’offre en accompagnant
les porteurs de projets. Les
moyens déployés pour la sécurité des habitants se verront renforcés avec des effectifs policiers
supplémentaires et de nouvelles
caméras de surveillance. La propreté restera une des priorités de
l’équipe municipale. Le plan local
d’urbanisme, qui vient d’être validé, devrait permettre de contrôler les projets immobiliers pour
préserver le patrimoine urbain.
L’offre culturelle, riche et variée,
persistera à proposer l’accès à
tous les arts (voir notre article en
page 14). Les écoles vont continuer à être équipées en tableaux
numériques. La rénovation des

…/…

La recette du Chef

Infos pratiques
MEAUX suite
My Meaux l’appli mobile.
Prenez RDV en ligne
pour votre demande
de passeport et carte
d’identité. Signalez un
problème. Restez informé
des actualités et de
l’agenda de la ville, signalez
un problème de voirie,
d’espace vert, de propreté,
d’assainissement..., prenez
connaissance des horaires,
adresses et contacts des
services de la ville, accédez
à son espace usager et de la
gestion de relation citoyen.
Disponible sur AppStore et
Google Play.

Eric Tartaglia

Le Comptoir d’Italie

Gnocchi au Pesto Rouge

Pour 4 personnes

Ingrédients
• 900 g de Gnocchi frais (non pasteurisés)
• 250 g de filets de poulet
• 16 feuilles de Basilic frais dont 8 entières et 8 ciselées
• 1 pot de 80 à 100 g de Pesto rouge
• 15 cl d’huile d’olive
• 10 cl de crème liquide (en option)
• Persil haché
• 100 g Parmesan râpé
• Sel, poivre

Couper les filets de poulet en dés d’1 cm au carré environ. Les faire revenir dans 3 cuillères d’huile d’olive à feu moyen, saler un peu et poivrer.
Réserver. Déchirer à la main 8 feuilles de Basilic frais (cela permet de
ne pas le faire noircir et de garder le maximum d’arômes). Réserver.
Poêler directement les Gnocchi frais dans une grande sauteuse avec 3
à 4 cuillères d’huile d’olive à feu moyen pendant 6 à 7 mn en les mélangeant régulièrement afin qu’ils ne brunissent pas trop vite sur un seul
côté. Lorsqu’ils sont joliment dorés ajouter les dés de poulet et mettre
le Pesto rouge en le détendant soit à l’huile d’olive, soit à la crème
liquide. Y ajouter le Basilic ciselé et 2 à 3 cuillères de Parmesan râpé
dessus tout en remuant les Gnocchis et les dés de poulet.
Faire revenir encore 1 mn en ajoutant le persil haché à la volée.
Servir à l’assiette et ajouter 3 feuilles entières de Basilic en déco par
assiette. Tenir à disposition de vos convives le reste de Parmesan râpé.

Réunion publique Plan
Vélo Meaux à Vélo 2020,
samedi 27 janvier de 11h
à 12h, Salons d’Honneur
de l’Hôtel de ville. Ouvert
à tous les Meldois.
Présentation des projets
des pistes cyclables Meaux
2020.
Ouverture de la billetterie
au Théâtre Luxembourg/
La Caravelle pour les
spectacles “Les Faux British”,
l’Orchestre National d’Ile de
France et le “souper”. Rens.
01 83 69 04 44 ou theatremeaux.fr

Bonne dégustation !
Accord met/vin : un blanc sec de Sardaigne (Vermentino di Sardegna)
ou d’Ombrie (Orvieto), un Vouvray (Blanc sec du Val de Loire), voire un
rouge aromatique de Sardaigne (cépage Carignan ou Cannonau).
www.autant.net
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voiries, engagée depuis 2014, se
poursuivra encore cette année.
Le centre technique municipal
doté d’un nouveau siège n’en
sera que plus efficace et moins
coûteux en terme de fonctionnement. L’office public d’habitat
de Seine-et-Marne s’est engagé
à démarrer les travaux de rénovation du quartier de Montmirail. Refonte des espaces verts,
de l’éclairage, des accès et de la
vidéo-surveillance sont les investissements demandés par la ville
au bailleur. Une nouvelle école
sera construite à côté du Pâtis de
Condé. Elle ouvrira ses portes à
la rentrée 2019. Une consultation
avait été lancée auprès des habitants pour choisir son nom entre
3 suggestions. Ils avaient manifesté une préférence pour Les
petits meuliers, mais le récent
décès de Jean d’Ormesson a rebattu les cartes et des habitants,
élus, enseignants aimeraient
donner le patronyme de l’écrivain
au futur établissement.
Un nouveau sondage sera donc
prochainement organisé pour valider ou non cette option.
La commune prendra un tournant
numérique avec tout d’abord la
mise en ligne du portail Familles

Communiqués
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Deux enquêtes réalisées
par l’INSEE (Institut National
de la Statistique et des
Etudes Economiques) : du
22 janvier au 6 février, sur le
thème l’emploi, le chômage
et l’inactivité ; du 1er février
au 30 avril, sur le thème du
cadre de vie et la sécurité.
Dans la commune, quelques
ménages seront sollicités.
Les deux enquêteurs de
l’Insee chargés de les
interroger prendront contact
avec certains d’entre vous.
Ils seront munis d’une carte
officielle les accréditant.
MEAUX-ESBLY
Recherche de bénévoles
pour la prochaine édition
du Meaux Airshow, fête
aérienne du Centenaire qui
aura lieu sur l’aérodrome de
Meaux-Esbly dimanche 24
juin avec plus de 80 avions
qui évolueront dans le ciel
meldois. N’hésitez pas à
contacter l’Association Les
Ailes du Pays de Meaux
qui recherche des bonnes
volontés prêtes à participer
à cette aventure... Rens. et
inscriptions Michel Bonneau
au 06 26 10 55 31 ou www.
meaux-airshow.fr/benevoles
puis accédez au formulaire.

qui donnera accès aux services
municipaux scolaires et de la
petite enfance qui seront ensuite
rejoints par d’autres pour de plus
en plus de démarches à portée
de souris. Une maison de santé
sera implantée afin d’attirer de
nouveaux praticiens.

La ruralité de Saint-Aulde
Le 13 janvier également, en présence de Laurence Miffre-Peretti
maire de St-Jean-lès-2-Jumeaux
(présente également le matin
même aux vœux d’Ugo Pezzetta),
Thierry Fleischman maire de
Citry et Fabien Vallée maire de
Jouarre, le premier magistrat
de la commune, Gérard Geist a
confirmé que la seconde tranche
de l’enfouissement des réseaux,
rue du Bourg, sera bien réalisée en 2018. Rue des Vernets, le
drainage, qui canalise les eaux
de pluie, nécessitera encore

quelques derniers ajustements.
L’aménagement de la placette,
à côté de la mairie, pourrait être
finalisé, même de façon sommaire, pour la fête communale
du 2e week-end de mai.
Le remplacement des éclairages
publics commencé l’an dernier
s’achèvera à Moitiébard. A l’heure
du recensement, on compte 720
Saintaldais soit une progression
de 40% en 16 ans, la preuve que
le charme du village opère.

Le caractère
de Montceaux-lès-Meaux
Le 14 janvier, en présence du
député Jean-François Parigi, de
Martine Bullot vice-présidente
du Conseil Départemental et
d’Olivier Morin vice-président de
la communauté de communes du
Pays de Meaux, le maire Michel
Belin a annoncé l’arrivée d’une
nouvelle association qui offre la
pratique du Fitness, de la Zumba ou encore du renforcement
musculaire. La population sera
prochainement consultée sur
l’installation de caméras de vidéo-surveillance pour faire baisser le nombre de cambriolages.
Le plan local d’urbanisme est actuellement en cours de révision,

et ce, afin de préserver la personnalité du village. L’accessibilité de la cantine aux personnes
à mobilité réduite sera la priorité
de l’année.

La 3e tranche des travaux de
l’école sera entreprise ainsi que
ceux de voirie rue de la Fourcière, des Palais, Saint-Jean et
de la Briqueterie. La fibre sera
déployée et les compteurs EDF
changés. Le salon des vins et de
la gastronomie, la brocante annuelle, la fête du village avec ses
fameux jambons à la broche, le
cinéma en plein air, la journée du
patrimoine sur le thème d’Henri
IV suivie d’une poule au pot, la
soirée Beaujolais, la randonnée
VTT seront maintenues s JCM
*à retrouver sur www.autant.net

Formation

Plus haut
C’est le titre d’une chanson que Michel Berger avait composé pour la
regrettée France Gall.
Cela peut-être également une légitime ambition de poursuivre ses
études dans le cycle supérieur.
Encore faut-il être bien conseillé.
C’est ce que se proposeront donc
de faire le 27 janvier, au centre
commercial Les Saisons de Meaux,
place de l’Arbre, les professeurs
des 6 établissements publics et de
2 privés de Meaux auxquels viendront se joindre le lycée des métiers du Gué à Tresmes et Samuel
Beckett de La Ferté-sous-Jouarre,
l’I.U.T. et l’Université de Marne-laVallée, l’UTEC ainsi que l’institut
des métiers de l’artisanat.
Succédant aux Journées de l’excellence soutenues autrefois par la
municipalité meldoise et réservées
aux seuls élèves, le Forum de l’enseignement supérieur accueillera,
de 10h à 16h, les premières et terminales ainsi que leurs familles,
Place de l’Arbre, pour une information complète sur les différentes
filières existantes en prenant en
compte les contraintes financières
AUTANT MEAUX n°406 - Du 22 janvier au 4 février 2018

Un des ateliers du Lycée Pierre de Coubertin
à Meaux. Le Bac Pro aéronautique en projet
devrait voir le jour à la rentrée 2019

et logistiques (transports, logement, etc.) qui sont malheureusement trop souvent négligées.
Effectuer le parcours qu’il faudra
emprunter au quotidien, anticiper
les coûts et les solutions de crédit
à mettre en place sont des aspects
matériels importants à impérativement anticiper.
Parcours Sup est la nouvelle plate-6-

forme en ligne sur laquelle les étudiants devront entrer leurs vœux de
formation, 10 au maximum, sans
indiquer, et c’est la nouveauté,
d’ordre de priorité.
Les établissements qu’ils auront
sélectionnés leurs adresseront ensuite des propositions parmi lesquelles ils devront choisir s JCM
www.autant.net

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Communiqué
NORD SEINE ET MARNE
SMITOM Circus : Eden fait
son show !
Inscriptions pour ce
grand concours organisé
par le SMITOM, gratuit à
vocation pédagogique
ouvert à toutes les classes
de CE2, CM1 et CM2, ainsi
qu’aux enfants de 8 à 11
ans de tous les centres
de loisirs nord seine et
marnais. La fabrication
d’un personnage issu des
métiers du cirque à partir
de déchets recyclables
est le thème. Clôture des
inscriptions : vendredi 16
mars. Pour s’inscrire, il suffit
de se rendre sur le site
internet du SMITOM et de
télécharger la fiche.

FORUM DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR DU PAYS
DE MEAUX
BTS

RNANCE
BTS ALTE
DCG

Vie associative
DOUY-LA-RAMEE
Ateliers d’anglais par
l’Association ABCD 77,
pendant vacances de
février, pour les 6/15 ans,
du 19 au 23 février de 14h à
18h avec pour thème Sing
sing. Rens. 07 81 02 23 01
ou infosabcd@free.fr

BACHELOR

MISE À N

IVEAU

CPG

MEAUX
Recherche de bénévoles
par l’AVACS libres soit le
lundi matin ou après-midi
soit le vendredi après-midi
chaque semaine ou tous
les 15 jours. Ces bénévoles
assureront l’accueil à la
Maison des Patients et des
Proches de Meaux. Rens. 06
81 01 01 24.

LIC

LES CONFÉRENCES
* Happy Sup : Heureuses études

DEVENIR ÉTUDIANT(E)

Pour annoncer
vos manifestations
du 5 au 18 février
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 1er février
à
redactionmeaux@autant.net

E

EN

PAYS DE MEAUX
Assemblée générale de
l’APPMA,dimanche 11
février à 10h, salle Rapin.

Prochain numéro
le 5 février !

DUT

10H30

ÊTRE APPRENTI(E)
DANS L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
11H00

CHOISIR L’IUT
11H30

OSER LA PRÉPA’
12H00

En partenariat avec

LES EXPOSANTS PRÉSENTS
LYCÉE SAMUEL BECKETT

IUT

LYCÉE GÉNÉRAL BOSSUET

IMA DU PAYS DE MEAUX

LA FERTÉ SOUS JOUARRE

MARNE LA VALLÉE

MEAUX

CHAMBRE DES MÉTIERS ET
DE L’ARTISANAT 77

LYCÉE PIERRE DE COUBERTIN
MEAUX

UNIVERSITÉ PARIS EST
MARNE LA VALLÉE

LYCÉE GUÉ À TRESMES

CONGIS-SUR-THEROUANNE

UTEC CCI
MEAUX

LYCÉE HENRI MOISSAN
MEAUX

CIO (CENTRE INFORMATION

LYCÉE JEAN VILAR

MEAUX

ORIENTATION)

MEAUX

BIJ (BUREAU D’INFORMATION

LYCÉE UFA JEAN ROSE

JEUNESSE)

MEAUX

Centre Commercial Les Saisons de Meaux
3 Avenue Roland Moreno
77124 Chauconin-Neufmontiers
www.autant.net
FORUM HAPPY SUP A3_15012018.indd

1

CE

MEAUX

INFORMATIONS AU

01 60 09 84 83
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Économie

Rencontre avec Olivier Morin,

Questeur et délégué du Président du Conseil Départemental de Seineet-Marne pour le Grand Roissy
Autant en emporte la Marne
- Vous étiez, jusqu’au 31 décembre dernier, Président de
Seine-et-Marne Développement.
Cet organisme a été absorbé par
la nouvelle agence d’attractivité
voulue par Jean-Jacques Barbaux qui regroupe l’ancienne entité que vous présidiez et celle du
tourisme. Comment les choses
se mettent-elles concrètement
en place ?
Olivier Morin : « Il s’agit d’un
EPIC, Établissement Public
Industriel et Commercial qui
regroupe les 2 structures. Il
y a eu une rupture conventionnelle à l’encontre des 2 directeurs qui ont été remplacés
par un manager unique qui se
nomme Arnaud Guillemin et qui
a pour mission d’harmoniser
les 2 équipes pour redistribuer
les activités, au travers d’une
convention signée en fin d’année dernière avec le Conseil Ré-

Etat civil
NAISSANCES
28/12/2017
DEVAUX Léna, Meaux
HAJIZADAH Mikayil, Meaux
NAÏM Lina, Meaux
SAOU Kylian, Meaux
29/12/2017
BOURDILLAT Ryan, Saint-Fiacre
CAMUS Théa, Le Perreux-sur-Marne
GILIO Alycia, Montry
GRAVADE Léona, Meaux
LE BORGNE BALGUERIE
Julia, Mormant
MERLIN Leny, Acy-en-Multien
N’DAW Mohamed, Meaux
SIBY Mouhammad, Meaux
ZIRAR Jennah, Villenoy
30/12/2017
LEMÉE Paul, Couilly-Pont-aux-Dames
31/12/2017
ANGELIQUE Alice et Zoé,
Coulommiers
GUERIN HUSSON
Manhattan, Meaux
01/01/2018
AKKAN Maide-Erva, Meaux
BAUDIN Nolan, Saint-Pathus
COULAUD Aaron, Meaux
02/01/2018
SAROTAR Victor, Mareuil-lès-Meaux
SURDEY Camille, Trilport
03/01/2018
PETROCELLI Olivia, Torcy
POSTOLACHI Adam,
Nanteuil-lès-Meaux
QUESTROY Milhane,
Dammartin-en-Goële
SIEUX INSOU Anaïa, Othis

gional d’Île-de-France puisque
la compétence économique est
initialement de son ressort.
Celle-ci valide la transmission
du rôle de Seine-et-Marne développement à la nouvelle agence.

Aux côtés de celle-ci, une agence
d’engineering, logée dans un
groupement d’intérêt public, va
regrouper un certain nombre
d’associations partenaires ou
satellites du Conseil Départemental pour venir en aide aux

collectivités locales sur le terrain, notamment en matière de
création de plans locaux d’urbanisme ou en ce qui concerne des
questions relatives au permis de
construire, ou encore en soutien
sur des problèmes techniques.
D’autre part, un grand conseil,
dans lequel se réunissent toutes
les forces vives du département,
syndicats, entreprises, etc., va
définir les perspectives du territoire. Il se tiendra au minimum 2
fois par an. La stratégie consiste
à s’appuyer sur notre richesse
touristique pour inciter de nouvelles entreprises à s’installer
chez nous. Et nous ne sommes
pas non plus dépourvus d’autres
atouts tout aussi importants tels
que la proximité de la capitale et
les dessertes autoroutières ».

faudra une petite année pour
que tout soit bien stabilisé. Le
siège est situé dans les locaux
de Seine-et-Marne Tourisme
à Fontainebleau. L’antenne de
Marne-la-Vallée est conservée
et peut-être une autre sera créée
prochainement sur le nord.
Jean-Jacques Barbaux préside
l’ensemble. Il est secondé par
Patrick Septier déjà en charge
du tourisme et de la culture au
sein de l’assemblée départementale. En ce qui me concerne,
je suis actuellement Président
liquidateur de l’ancienne agence
jusqu’à la fin du 1er trimestre
pour solder les questions financières et s’assurer que les engagements de feu Seine-et-Marne
Développement soient bien repris par la nouvelle entité » s

Autant - L’organisation au quotidien est-elle déjà établie ?
Olivier Morin : « Oui, même
s’il convient de considérer qu’il

Propos recueillis
par Jean-Charles Marchand

Solidarité

On ne voit pas le temps passer !
La Table Ouverte, association qui
sert des repas chauds aux plus démunis 2 fois par semaine, a fêté, en
décembre, un anniversaire de plus
avec ses bénévoles et ses donateurs dans la salle Michaelli, face
au temple réformé de Meaux qui
l’avait vu naître 30 ans auparavant.
Sa présidente actuelle, la septième
à œuvrer dans la fonction, après un
petit rappel historique, a évoqué

AUTANT MEAUX n°406 - Du 22 janvier au 4 février 2018

la mémoire de ses membres disparus, remercié les personnes actives
actuelles ainsi que les institutions
et associations amies présentes
comme la communauté réformée,
le Secours Catholique, la Croix
Rouge, le Rotary et invité l’assistance à partager un buffet très
généreusement préparé. Trois décennies, une centaine de bénévoles,
environ 135 000 repas servis, 5 000
colis d’urgence distribués, de nom-
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breux mercis ainsi que des gestes
solidaires encourageants les adhérents à maintenir le cap s CF

www.autant.net

Etat civil
04/01/2018
AYMONIN Aaron, Villenoy
CAROULLE Sandro, Montry
COUVIDAT Meyvenn, Charmentray
DUBOS Adrien, Meaux
LABOUZ Aymen, Meaux
LOUERGHEMMI Ali,
Chauconin-Neufmontiers
M’RAÏHI Inaya, Meaux
NAUD Maëlan, Saint-Mard
OTMANI Jenna, Etrépilly
SACKO Abdel-Khader, Meaux
SOUIED Adaline, Trilbardou
05/01/2018
BOURGUET Lilian, Meaux
CAILLAUD Manon, Chessy
DA SILVA RODRIGUES
Isabella, Trilport
EKLOU Ambre, Oissery
EL HARAOUI Malak, Meaux
GONCALVES ESTEVES
Cristiano, La Ferté-sous-Jouarre
IKPA Rébecca, Roissy-en-Brie
TAIBI Khadija, Congis-surThérouanne
06/01/2018
MÉHUL Jules, Meaux
PROVILLE Jérémy, Othis
SPAGNER Anna, Villiers-sur-Morin
TICHERFATINE Oscar, La
Ferté-sous-Jouarre
07/01/2018
MOUCHOT Aiden, Coupvray
ROCHFELD GAILLARD Gabin, Esbly
08/01/2018
BAMBA Fatmate-Zarha, Othis
BODOUA Ephraïme, Meaux
DUPRESSOIR Apolline,
Villeneuve-le-Comte
GAVALY TOURÉ Rayane, Meaux
MAUDUIT Tïméo, Meaux
MILOSEVIC Maël, La Fertésous-Jouarre
SIMOES Celia, Mouroux
TAHON Ezekiel, Meaux
09/01/2018
BEAUMONT Tom, Meaux
DESLOTS PENNETIER Luna,
Le Plessis-Belleville
DIALLO Soulayman, Meaux
DIAWARA Hajar, Meaux
MAILLET Mayana, Nanteuillès-Meaux
RAVELEAU Mathias, Quincy-Voisins
10/01/2018
HÉBERT Gabriel, Meaux
LEFEVRE Léo, Meaux
11/01/2018
FURTADO Andréa, Meaux
FURTADO Esteban, Meaux
HAMRA Noham, Saint-Pathus

Commerces

Les boutiques de la rue du Grand Cerf
Au 26 de cette artère historique de
Meaux, on peut encore voir aujourd’hui
un portail gothique, dernier vestige
de l’ancienne église St-Christophe.

Lors de la célèbre Jacquerie dont parle
le récent ouvrage de Damien Blanchard Histoires de Meaux, Histoire de
France*, elle fut pillée et brulée.
Le Roi Charles VI ordonnera sa reconstruction à la cité meldoise. Les travaux
s’étalèrent de 1380 à 1422. Aujourd’hui,
ce sont les commerces qui font vivre
l’endroit en cours d’embellissement.
Les soldes s’y déroulent jusqu’au 20
février s JCM

Probablement bâtie au XIe siècle,
époque présumée de la création de la
paroisse, elle était alors un petit édifice
faisant suite à une chapelle érigée au IXe
par le prieuré de Reuil, sur le rempart
gallo-romain et ouvrant par un portail
occidental sur la rue Saint-Christophe.

*voir notre n°403 sur www.autant.net

MARIAGES
06/01/2018
MACHRAFI Aziz
et ABIBOU Hind
12/01/2018
BODE-POUTOU ArmandYvon et YAKORO Amanda
13/01/2018
HAMDAOUI Mohamed
et MARIR Aïcha

www.autant.net
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Bienvenue à nos
nouveaux lecteurs
Notre distribution boîtes à
lettres s’agrandit !
Désormais les habitants
de Crécy-la-Chapelle, Esbly,
Luzancy, Nanteuil-surMarne, Reuil, Saâcy-surMarne, Saint-Aulde et Ussysur-Marne vont pouvoir
bénéficier de la version
papier de notre journal
un lundi sur deux.
Celui-ci reste toujours
disponible, pour les Geeks,
sur notre site
www.autant.net

Agenda
BAILLY-ROMAINVILLIERS
Au Centre Culturel la
Ferme Corsange :
“Charlie la Cousue”,
théâtre musical, mardi
23 janvier à 10h et 14h ;
“Aladin” spectacle mêlant
chorégraphies et musiques
endiablées, combats
haletants et art de l’illusion,
dimanche 28 janvier à 16h.
Infos au 01 64 63 71 41 et
billetterie en mairie.
Repas dansant proposé
par l’Association Sports et
Loisirs, samedi 27 janvier à
12h30, Maison des Fêtes.
Infos au 01 60 43 02 61.
Taekwondo, passage de
grade, dimanche 28 janvier
de 9h à 12h, gymnase
Lilandry. Infos au 06 22 54
45 79.
CHARNY
Salon toutes collections
organisé par l’Association
Tous en scène, dimanche 28
janvier, Salle des Fêtes (3 rue
de l’église) : cartes postales
anciennes, vieux papiers,
timbres, objets publicitaires,
parfums, capsules de
champagne, bibelots, livres
etc. Entrée gratuite. Parking
gratuit.

Nos entreprises

Revendication nippone
Le 16 janvier, la concession GTA
représentante de la marque automobile Lexus avait organisé une
prestigieuse soirée privée pour
faire découvrir à ses convives la
culture et la mentalité japonaise.
Nathalie Troublé, en tant que présidente du groupe, s’est adressée
aux quelque 250 personnes présentes pour leur souhaiter une
excellente année 2018 et leur faire

partager la gastronomie, la musique et les
arts martiaux de cette
île lointaine au travers
de diverses démonstrations et présentations
de Whiskys et parfums.
Ce fut également l’occasion d’affirmer l’identité
forte de ce pays qui se
retrouve dans les pratiques commerciales de

l’entreprise qui considère chaque client
comme un invité.
La fiabilité des modèles
de la marque et son
implication pour une
meilleure sécurité routière ont également été
rappelées s JCM

Technologies nouvelles

Une semaine digitale
Trilport organise, comme annoncé
par le maire Jean-Michel Morer
lors de ses vœux (voir notre article
en page 5), du 24 janvier au 1er février, un événement intitulé #Numérik !
Plusieurs rendez-vous autour des
thèmes de la smart city, de l’inclusion numérique, ou encore de la dématérialisation auront lieu.
Quatre conférences sont prévues :

Les enfants et les écrans avec
l’UNAF, Les logiciels libres une
alternative citoyenne et respectueuse, Le citoyen au cœur de la
ville de demain, La fibre, vers une
révolution des usages de l’Internet ?
Un partenariat pour faire de Qwant
Juniors le moteur de recherche officiel des écoles a été signé et, le 27
janvier, un Village numérique accueillera des acteurs de la French
Tech, et présentera l’application

mobile trilportaise. Plus d’informations sur le site www.trilport.fr/
evenement/numerik s CF

Animations

Amicalement (et virtuellement) vôtre !
Le centre commercial, Les Saisons
de Meaux, invite les amateurs à un
moment de Créativi-Thé, le 24 janvier prochain.
Sur la place de l’Arbre, chaque participant pourra réaliser ses petits
sachets de ce breuvage incontournable d’outre-Manche et repartir
avec ses créations dans une jolie
boite en métal. Le 27 janvier, un forum de l’enseignement supérieur
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donne rendez-vous, toujours sur la
Place de l’Arbre, aux élèves de première et de terminale pour les aider dans le choix de leur orientation
(voir notre article en page 6).
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Le centre va réaliser une galerie
photo avec des clichés différents à
chaque saison. Un concours intitulé
Saisons en vues se déroulera du 4
au 10 février. Nous aurons l’occasion d’y revenir plus en détail dans
notre prochain numéro.
L’espace restauration Les Terrasses
devrait accueillir la plus grande aire
de réalité virtuelle en France sur
plus de 500 m2. Il s’appellera Mission VR ! s JCM

www.autant.net

Agenda
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
4e édition de Talents de
Chauc’, samedi 10 février
à 20h30, organisée par
le Comité des Fêtes et le
Service Enfance Jeunesse, à
la salle polyvalente. Quelle
que soit votre spécialité
(danse, chant, sketch,
spectacle, cirque…), vous
pouvez participer seul à
plusieurs dans l’une des
3 catégories : moins de
10 ans, de 11 à 17 ans ou
adultes, pour une prestation
de 1 à 4 minutes. Pour vous
inscrire, envoyez avant le 29
janvier vos nom, prénom,
âge, ville, tél. et spécialité
par mail à cdf.cn@free.
fr et retrouvez toutes les
infos sur www.chauconinneufmontiers.fr et cdf.
cn.free.fr
CRECY-LA-CHAPELLE
10e salon des artistes
professionnels proposé
par les Ateliers d’Arts du
Grand Morin, du vendredi
16 au dimanche 18 février
de 10h-18h, salle Altmann.
Entrée libre.
GRETZ-ARMAINVILLIERS
Conférence dédicace
“Bossuet l’Aigle de
Meaux” par Joël Schmidt,
historien, samedi 27
janvier à 11h, salle Claude
Haigneré. Entrée libre.
ISLES-LESMELDEUSES
Ouvertures 2018 pour les
particuliers, de la ferme
pédagogique animalière
Edentara (12 route de
Trilport - parking de la gare
à 2 mn à pied).
Le WE, pour les visites
du parc animalier et
du vivarium à partir du
dimanche 11 mars 14h/18h.
Stages : du 19 au 23 février
de 8h à 17h30, stage
professionnel (niv. 3) de
préparation au métier
de soigneur. Samedi 17
mars de 10h à 17h : stage
«soigneur d’un jour ». Du
16 au 20 avril et du 23 au
27 avril, de 9h à 17h30,
sur chaque semaine 2
stages débutant (niv. 1) et
confirmé (niv. 2) .
Rens. 06 73 89 04 70 et 06
77 71 14 44 ou fc.edentara@
wanadoo. Inscriptions
validées qu’après réception
du bulletin d’inscription (sur
www.edentara.fr).

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

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Exposition de peinture
“Abstraction charnelle”
d’Audrenn Thorez, jusqu’au
25 février, Centre d’Art.
Entrée libre. Samedi 10
février rencontre avec
l’artiste à 16h.

& 03 23 71 09 57
contact@globartcom.com

www.globartcom.com
www.autant.net
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Agenda
LA FERTE-SOUS-JOUARRE suite
Spectacle “l’imitateur
et le mois de Marie” par
l’Autre Compagnie, samedi
3 février à 20h45 Royal Boui
Boui, en partenariat avec
Act’art Scènes Rurales. Tout
public à partir de 14 ans.
Infos 01 60 22 93 22.
LE MESNIL AMELOT
Repas dansant “au temps
des guinguettes” organisé
par le Club du 3e âge,
dimanche 11 février à 12h,
salle Maurice Droy. Seniors
mesnilois : gratuit. Inscription
en mairie avant le 2 février.
Rens. 01 60 03 53 56.
Théâtre “Panique au
Ministère” samedi 27
janvier à 20h30, joué par les
Chépahois, salle Maurice
Droy. Entrée gratuite. Infos
au 01 60 03 51 18.
LIZY-SUR-OURCQ
1er troc de livres-jeuxjouets proposé par Les
Ateliers Main dans la Main,
dimanche 11 février 2018
de 10h à 17h, salle du Parc.
Déposez gratuitement vos
livres-jeux-jouets que vous
ne voulez plus et emportez
gratuitement les livres-jeuxjouets qui vous plaisent.
Rens. 06 04 03 16 42.
MEAUX
Musique classique
Antoine Mignon #1,
les capitales musicales,
dimanche 4 février à 16h,
Théâtre Luxembourg.
Théâtre : “les fureurs
d’Ostrowsky”, vendredi 26
janvier à 20h30 ; “un air
de famille”, dimanche 28
janvier à 16h ; “Moi, moi &
François B.”, jeudi 1er février à
21h ; “Peau de vache”, jeudi
8 février à 21h. Au Théâtre
Luxembourg, Tél. 01 83 69
04 44.
Tim Dup, chanson,
vendredi 2 février à 21h, à
la Caravelle. Infos au 01 60
09 74 60.

Seniors

Dansez maintenant
L’association sports et loisirs de
Bailly-Romainvilliers organise, le
samedi 27 janvier à partir de 12h30,
un repas suivi d’un après-midi
dansant à la maison des fêtes familiales, 16 boulevard des artisans.
Ce sera la 46e année que ce rendez-vous rassemblera près d’une
centaine de personnes prêtes à arpenter le parquet au bras de leur
partenaire. Et c’est encore Alain

Mikael qui animera la journée.
Le célèbre chef d’orchestre, à qui
nous avions consacré un article
dans notre n°381*, enregistre là
son client le plus fidèle puisqu’il
n’a loupé aucun des rendez-vous
romainvillersois depuis le début !
Prix par personne 39€ - Renseignements et inscriptions : Gilbert Tissier Tél 01 60 43 02 61 s JCM
*à retrouver sur www.autant.net

Ne pas perdre la carte !
Conçue à l’attention des personnes
de plus de 65 ans, elle permet de
voyager gratuitement sur les
lignes de bus du Pays de Meaux.
Ceux qui en possèdent déjà une
doivent la faire renouveler, depuis
le 15 janvier et jusqu’au 31 mars.
Pour les premières demandes, il
faudra attendre le 1er février et ne
pas dépasser le 31 août.
Dans les 2 cas, il faut présenter

d’habitation, facture de téléphone,
d’électricité ou d’eau), un chèque
de 6€ à l’ordre de Régie Prestations
Personnes âgées Meaux et une
photo récente.
Plus d’informations au 01 60 09 97
45 ou 01 60 09 90 25 s AD
l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016, une pièce d’identité,
un justificatif de domicile de moins
de 3 mois (quittance de loyer, taxe

Société

C’est que d’l’amour !
L’Université Inter-Âge, associée à
l’espace santé de la ville de Meaux,
propose, à travers un concours artistique ouvert à tous à titre individuel ou collectif, de sensibiliser
les jeunes à cette thématique.

via #CquoilAmourMeaux sur Instagram. Le règlement sera consultable sur le site www.ville-meaux.fr.
Les œuvres recueillies dans ce
cadre seront exposées du 12 au 17
février à la Galerie des Arts de l’espace Beauchart. Le vernissage se
déroulera le 13. Plus de renseignements à l’espace santé, 10 rue des
Vieux Moulins du lundi au vendredi
de 9h30 à 14h et de 14h30 à 17h ou
au 06 43 01 81 52 s JCM

Ainsi, jusqu’au 31 janvier, il est
possible d’y participer dans 3 catégories : arts plastiques (peintures,
dessins), arts littéraires (poèmes,
écrits divers) et art photographique

Stages de théâtre “A quoi
on joue ?” au Théâtre
Gérard Philipe, du lundi 26
février au vendredi 2 mars,
de 14h à 17h30. Nombre de
places limité. Inscriptions
avant le 9 février. Rens. et
inscriptions au 01 60 23 08
42 ou contact@tgpmeaux.fr
ou www.tgpmeaux.fr
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Agenda
Meaux Airshow, fête
aérienne du centenaire
1914-1918, dimanche 24
juin, à l’aérodrome de
Meaux-Esbly, de 10h à 18h.
Inédit samedi 23 juin à 17h,
Musée de la Grande Guerre :
reconstitution de combats
aériens. Entrée et parking
gratuits.
Reprise du Café-poésie
samedi 10 février à
10h30 au 1er étage de la
médiathèque Luxembourg :
présentation de Lao Tse,
le sage et poète chinois
ainsi que Carlos Marzal,
jeune poète espagnol. La
séance démarrera par
un café. Venez écouter la
poésie, venez lire, dire ou
chanter vos textes. Entrée
libre et gratuite. Contact :
pmora1262@gmail.com
Casting Festival Jeunes
Talents, dimanche 28
janvier à l’Espace Caravelle.
Sur inscription. Infos 01 60
09 74 60.
NOISIEL
Grand concert de jazz/
blues/pop anglaise avec
Sara M et Dom Hutton et
ses musiciens, dimanche 4
février à 16h à l’auditorium
Jean Cocteau, cours des
Roches. Au profit des
Restaurants du Cœur de la
Seine et Marne. Réserv. 01
60 06 46 83 ou 06 15 34 72
30 ou 06 08 89 90 37 ou
ad77.torcy@restosducoeur.
org ou au Centre des Restos
de Torcy, 2 rue GérardPhilipe, les lundis et jeudis.

Mémoire

Les derniers seront les premiers
A 96 ans, il est l’ultime représentant de ceux qui se sont levés pour
défendre la patrie, lors de la seconde Guerre Mondiale, dans sa
commune à Lesches.
A la libération en 1944,
Henry Muller est sergent
F.F.I. (Forces Françaises
de l’Intérieur).
Son régiment, le 46e d’infanterie se retrouve engagé
sur le front de La Rochelle
puis en occupation en Allemagne. Démobilisé en
mai 1946, il reçoit la Croix
de Guerre et celle du Combattant volontaire de la Résistance. Plus tard, il sera
même décoré de la Médaille militaire.
Il réintègre alors l’entreprise fondée par son père
Marcel, lui-même distingué
de la Croix de Guerre avec
plusieurs citations pour ses
états de service durant le
conflit de 14/18.
C’est lors d’un voyage en Lithuanie qu’il a pu assister au tri d’une
fouille sur les restes des armées de

Napoléon 1er datant de 1812.
Aussi quelle ne fut pas sa surprise
d’y reconnaître un bouton de capote
de Grognard du 46e d’Infanterie, son

régiment ! Il a souhaité partager
ses souvenirs avec les enfants de
son village à travers un livret que
l’association Mémoire Visuelle a

édité et intitulé Devoir de Mémoire.
« Depuis l’Armistice du 11 novembre 1918, notre devoir de mémoire nous rassemble pour rendre
hommage aux Poilus. En 1923,
près du lavoir communal, fut
planté un jeune chêne nommé
Chêne de la Liberté, à la mémoire de toutes les victimes
combattantes ou non. En 2008,
j’ai sollicité le maire afin de protéger le pied de l’arbre et d’y
faire poser une plaque commémorative », c’est ce qu’a déclaré
Henry Muller dans le message
qu’il a dévoilé au pied du chêne
le 11 novembre 2015. Visiblement ému d’être encore en vie
pour célébrer le centenaire de
ces tragiques événements, il
nous a adressé son livret en
nous demandant de le remettre
à Jean-François Copé, mission
que nous avons accomplie avec
beaucoup de plaisir et de reconnaissance envers notre prestigieux lecteur s JCM

QUINCY-VOISINS
Fest-Noz, bal folk, samedi
27 janvier à 21h, salle
polyvalente. www.quincyvoisins.com
SAACY-SUR-MARNE
Exposition participative
et évolutive “Le goût des
autres”, jusqu’au 31 janvier,
au Café Culturel C’est déjà
ça. Rens. 01 60 32 39 87.
SABLONNIERES
Exposition “Anes et
âneries”, à travers les
dessins, aquarelles, pastels
et céramiques des 4 artistes
Jean Claude Houdry, Marcel
Créac’h, Jean Cubaud
et Muhuc, samedi 3 et
dimanche 4 février de 14h à
18h, à la Ferme du Domaine.
Rens. 06 70 99 45 93.
SAINT-CYR-SUR-MORIN
Visite de la maison de
Pierre Mac Orlan,
10h/12 h et 14 h/17h30
mardi, mercredi matin,
jeudi, vendredi et dimanche
après-midi, uniquement
après réservation au Musée
Départemental au 01 60 24
46 00.
www.autant.net
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Agenda
SERRIS
Exposition de planches
de BD originales de
Florence Magnin, du 22
janvier au 4 février, à l’Hôtel
de ville selon les horaires
d’ouverture. Entrée libre.
9e édition de la journée
de la BD, samedi 4 février
à l’Hôtel de ville, de 10h à
18h. Entrée libre.
“Les Chatouilles ou la
danse de la colère” Andréa
Bescond, Centre Culturel
La Ferme des Communes,
samedi 3 février à 21h.
VARREDDES
Foire aux livres proposée
par l’AVACS de Meaux,
samedi 3 février de 10h
à 17h, salle polyvalente.
Vous souhaitez vendre vos
livres alors inscrivez-vous
sur association.avacs@
orange.fr ou au 06 81 01 01
24. Emplacement 15 euros
(table et chaise fournie).
Buvette et gâteaux au profit
de l’association. Entrée libre.
VILLENOY
Soirée paëlla proposé
par la bibliothèque,
théâtre de gestes et
d’images… théâtre musical,
marionnettes, par la Cie Les
Arts de la Main, dimanche
11 février à 15h, salle des
fêtes. Public familial à partir
de 5 ans.
Réserv. 01 60 44 02 28 ou
elc-albertcamus@orange.fr
Spectacle “le théâtre à
quatre mains” proposé par
la bibliothèque, théâtre de
gestes et d’images… théâtre
musical, marionnettes, par
la Cie Les Arts de la Main,
dimanche 11 février à
15h, salle des fêtes. Public
familial à partir de 5 ans.
Réserv. 01 60 44 02 28 ou
elc-albertcamus@orange.fr

Culture

Evasions autorisées
C’est une saison particulièrement
riche qu’a concoctée la ville de La
Ferté-sous-Jouarre.
Ainsi, expositions, théâtre, concerts,
spectacles vivants vont s’enchaîner pour le plus grand plaisir du
public.
Chaque premier mercredi de
chaque période de vacances scolaires, un spectacle jeune public
est programmé. Cela commence
par Casse-Noisette et la Princesse
Pirlipat le 21 février, puis se poursuit le 18 avril avec Amaranta et
Le petit poilu illustré le 24 octobre
pour se terminer le 26 décembre en
Joyeux Noël chien pourri !, le tout à
voir en famille au Royal Boui Boui.
Au rayon des concerts, le 24 mars,
Mélodies Gainsbourg, présentées
par Franz K. retiendra l’attention,
le 14 avril Benjamin Piat présentera sur scène sa dernière création
Frenchy, sortie juste une semaine
plus tôt, sous le chapiteau du Royal
Boui Boui et le 8 décembre Gospel’s
french voices enchantera le théâtre
municipal.
Le 3 février L’imitateur et le mois
de Marie, Le 16 juin Quel petit vélo,
ou encore le 10 novembre Le bal
des coquelicots permettront tout à
la fois d’assister à des productions
artistiques originales dont un one
woman show délirant plébiscité par
la critique, Comment épouser un
milliardaire ? le 29 septembre.
Le salon de la bande dessinée, qui
sera précédé de Cicatrices de guerre(s) au Centre d’Art à partir du 9
mars puis au Royal Boui Boui et en
itinérance dans les écoles, reviendra les 7 et 8 avril à la salle polyvalente avec une vingtaine d’auteurs
toujours très accessibles pour parler de leur art. Il sera précédé d’une
projection La BD s’en va t-en guerre
suivie d’un échange avec l’auteur
Philippe Chapelle.

Le petit Poilu illustré sensibilisera le jeune public
au centenaire de 1918

Le Ferté Jazz sera lui aussi de retour dès le 28 juin avec un artiste
d’ores et déjà annoncé, le chanteur
auteur compositeur Asaf Avidan.
L’été perpétuera les concerts au
Kiosque sur le Pâtis de Condé tous
les dimanches du mois de juillet
sauf le premier pour cause de festival. Le jour de la fête nationale, 2
concerts à 18h30, Ina Karian et Paris la nuit renforceront la programmation estivale déjà bien fournie.

Les thématiques du centenaire de 1918 et de
la bande dessinée s’entremêlent au travers de
plusieurs événements

scénographie particulièrement originale du 1er juin au 8 juillet.
Au centre d’art, l’association D’art
D’art mettra un coup de projecteur
sur des artistes s’exprimant dans
des disciplines variées du 4 au 13
mai puis du 7 au 23 septembre en
compagnie des photographes Jean
et Albert Seeberger, une sélection
d’œuvres explorant des techniques
diverses sera soumise au regard
des visiteurs. Dans le cadre de la
commémoration du centenaire de
1918, une rétrospective des der-

Le bal des coquelicots reproduira l’ambiance des
bals des années de guerre

niers moments marquants de la
Grande Guerre et de la libération,
du 12 octobre au 25 novembre, ainsi qu’une conférence menée par
Alain Garrel le 17 novembre auront
lieu toujours au centre d’art avant
de laisser la place aux peintures
et sculptures de James de Demo
(originaire de Château-Thierry) regroupées sous le titre prometteur
d’Égarements propices s JCM

Plus d’informations sur
www.la-ferte-sous-jouarre.fr
et sur www.sortirenpaysfertois.fr
Au centre d’art de l’ancienne synagogue, Abstraction charnelle fera
découvrir, jusqu’au 25 février, les
éclats de couleur brutes d’Audrenn
Thorez puis au théâtre municipal,
Du blé au pain en passant par la
meulière surfera sur l’ADN de la
ville, les 28 et 29 avril à l’occasion
de la Foire Paysanne.
Trois photographes en prison présenteront leurs clichés dans une

Théâtre

Femmes des années… 1600
Lotos
FUBLAINES
Dimanche 4 février,
proposé par La Boule
Fublainoise, salle polyvalente.
Ouverture des portes 12h30
début des jeux 14h. Rens. et
réserv. 06 74 54 70 07.
SERRIS
Samedi 27 janvier à 20h,
Maison communale des 4
Saisons.

Le 26 janvier à 20h30, à Mary-surMarne au foyer polyvalent, le Pays
de l’Ourcq propose une représentation des Femmes Savantes.
Philaminte est une mère autoritaire
qui mène son monde à la baguette,
y compris son mari, Chrysale.
Elle se veut cultivée et parvient à entraîner sa fille ainée Armande et sa
belle-sœur Bélise dans son sillage,
tout en imposant un exaspérant
AUTANT MEAUX n°406 - Du 22 janvier au 4 février 2018

poète à la mode, Trissotin, comme
époux à sa fille cadette, Henriette
qui en aime un autre en secret. Avec
cette pièce, Molière écrit en 1672
une de ses dernières grandes comédies de caractère et de mœurs.
Il y développe une vision satirique
de la préciosité qui devient folie collective et contagieuse, ainsi qu’un
motif récurrent chez lui : le mariage
forcé. Cette pièce, en alexandrins,
est originale, car contrairement à
- 14 -

ses autres oeuvres, c’est la tyrannie
des femmes, sur plusieurs générations, qui est ici dénoncée.
Avec Act’Art, La Cie du détour, spécialisée dans le burlesque, s’empare du texte avec une jubilation
non feinte ! s AD
www.autant.net
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une saison qui a de la gueule !
Cette nouvelle salle
de spectacles propose
des rendez-vous variés et passionnants.
Chacun pourra y trouver son bonheur, avec
des one man show, des
concerts, et des pièces
de théâtre.

Ainsi le 27 janvier à
20h30, on pourra y applaudir The Greenstones,
un groupe formé il y a 3
ans au lycée. Leur répertoire est
principalement constitué de rock et
de funk. Très influencés par les années 70 avec des références telles
que Pink Floyd et Led Zeppelin, leur
inspiration puise également dans le
groove funk de Prince et de James
Brown. Tarif 5€ (gratuit moins de
douze ans). Le 10 février, ce sera
au tour de Carole Vigneaux qui,
après avoir “quitté la robe” devant
250 000 spectateurs, revient avec
un nouveau spectacle ! On y retrouvera son style et sa marque : un hu-

mour intelligent, une
plume acérée et originale, un sens comique
inné, un don pour
composer des personnages ainsi qu’un goût
pour la truculence.
Excessive sans toutefois jamais tomber
dans la vulgarité, elle
déploie une aptitude
jubilatoire pour l’improvisation et l’interaction avec le public.
Mêlant finesse et démesure, elle aura à cœur de
faire oublier ses soucis
au public venu la voir
(Tarif : 29€, réduit* :
24€).
Il faudra ensuite attendre le 7 avril pour
assister à la comédie
de Stéphane Gallet et
Pascal Rocher qui ont
imaginé un improbable
Dîner de famille où il
s’agira, pour un trente-

naire désirant formaliser l’annonce
d’un prochain mariage, de réconcilier ses parents fâchés depuis sa
naissance, tout un programme (Tarif : 24€, réduit* 20€) !
Le 30 juin, derrière ses faux airs
de gendre idéal, les spectateurs
découvriront BenH, un sale gosse
assumé qui préfère rester jeune et
fou par peur de finir vieux et aigri.
Ils apprécieront ses textes ciselés,
à l’humour aussi tendre que provocateur, qui tentent de cerner les
aberrations du monde des grands
(Tarif : 19€, réduit* :
15€) s JCM
*Tarif réduit : jeunes - de
16 ans, étudiants et handicapés sur présentation d’un
justificatif, Informations et
pré-réservation à l’adresse
mail : spectacles@coupvray.
fr, en mairie et sur place si
disponibilités.

SCP NOTTA
CARBONNEIL - REDREZZA
2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36
TERRAINS

MDT 13 • CHATEAU-THIERRY
Idéal investisseur. Immeuble comprenant en rdc local commercial avec vitrine
1er étage : un studio à rénover.
2e étage : un studio en bon état non
loué. 3e étage : studio rénové loué.
Compteurs eau et électricité individuels
et cave.
Prix : 116 600€

MDT 25 • CHATEAU-THIERRY
En rdc d’une belle résidence, appartement en très bon état comprenant une
entrée sur cuisine ouverte sur séjour,
1 chambre, sde+wc.
Cave et place de parking en sous-sol
DPE : F
Prix : 68 900€

MDT 41 • PROCHE GARE SNCF
Belle demeure de caractère sur sous-sol
total à découvrir rapidement ! De type 6
d’environ 136 m² habitables avec encore
de belles possibilités dans le grenier
aménageable. Agréable terrain clos de
1 160 m² avec garage. Quelques travaux
à prévoir !
DPE : D
Prix : 231 000€

MDT 34 • BRASLES
Idéale première acquisition sur 3 niveaux
avec cuisine ouverte sur séjour, sde, wc,
pièce palière et 1 chambre.
Cour sur le devant, garage et terrain non
attenants.
DPE : D
Prix : 100 700€

MDT 40 • CREZANCY
Agréable pavillon offrant : séjour avec
accès véranda , cuisine aménagée,
1 chambre, sde et wc en rdc.
A l’étage : palier, 2 chambres, débarras.
Terrain clos sur le devant et l’arrière de la
maison. 2 garages.
DPE : E
Prix : 164 300€

MDT 58 • Axe JAULGONNE/DORMANS
Des travaux sont à prévoir dans cette
agréable maison ancienne comprenant :
entrée sur cuisine, sde, wc, séjour,
bureau, 2 chambres et encore de belles
possibilités dans les combles.
DPE : G
Prix : 63 600€

MDT 48 • ESSOMES SUR MARNE
Idéale première acquisition. Charmante
maison offrant : en rdc : entrée, salon,
salle à manger, cuisine, sdb + wc, et 3
chambres.
Au 1er : 2 pièces mansardées.
L’ensemble sur un agréable terrain de
570 m².
DPE : F
Prix : 148 400€

MDT 24 • CHATEAU-THIERRY
A deux pas de la gare dans secteur calme
Venez découvrir cet magnifique appartement de type 2.
Dans résidence sécurisée il comprend
cuisine aménagée et équipée ouverte
sur séjour, 1 chambre, sde+wc.
Place de parking.
Prix : 132 000€

MDT 14
• BLESMES
A 7 minutes de la gare SNCF, charmant
terrain à bâtir arboré de 1 524 m².
Environ 26 m de façade.
Prix : 79 500 €
MDT 19
• SECTEUR GANDELU
A 20 minutes de Château Thierry, dans
village calme en campagne, terrain à
bâtir de 712 m² avec façade de 22 m.
Prix : 35 540 €
MDT 29
• Secteur COURBOIN
Agréable terrain à bâtir borné de
896 m². Viabilisation sur rue.
CU positif. A voir !
Prix : 43 500 €
MDT 60
• BEZU SAINT GERMAIN
Dans agréable village au nord de
Château Thierry.
Terrain à bâtir de 679 m², viabilisé
en eau.
Prix : 45 000 €

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude
www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr
www.autant.net
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