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Emportés par la foule…
…des 2 500 supporters de la ville, les vœux de
Jean-François Copé ont bénéficié d’une audience inédite à ce jour dans le département,
rendue possible grâce à l’exceptionnelle capacité d’accueil de la nouvelle salle des fêtes,
le Colisée de Meaux.
Le Président du Conseil Départemental, qui a
pris la parole avant le maire, n’était pas venu
les mains vides. Il a proposé à la tribune d’installer à Meaux le siège de la future école de la
seconde chance financée par les millions récupérés grâce à l’éviction de nombreux allocataires du RSA qui, après examen, ne pouvaient
y prétendre. Le 1er magistrat de la ville a ensuite annoncé les temps
forts de l’année avec, bien évidemment, les nombreuses commémorations du centenaire* qui la jalonneront, mais aussi 5 invités prestigieux
pour 5 représentations à part du spectacle historique et de nouveaux
événements. Ainsi, le bal du Colisée le 13 avril prochain, Meaux en
pleine nuit le 19 mai, un salon du jardin les 2 et 3 juin, la Game Week en
novembre, en 2019 une fête du livre en janvier et un festival du rire en
février viendront compléter les animations désormais habituelles (fes-

tival de l’eau, fête populaire sur la
balade des quais le 13 juillet, Sportissimeaux, Meaux et merveilles…).
Dans le domaine des transports,
des travaux d’accessibilité à la gare
vont démarrer et 2 espaces veligo
et un de micro-working y seront
créés. Le réseau de bus sera renforcé et modernisé et plus de 17 km
de pistes cyclables seront installés
d’ici 2020. Des jardins bio et potagers seront développés à l’image du
parc St-Faron. Un protocole avec la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat permettra l’installation à Meaux de tous ceux qui souhaitent créer
leur activité. Dans un futur indéfini, une cité de la musique pourrait voir
le jour sur le site de l’ancienne prison. Un nouveau portail à destination
des familles a été lancé en décembre. Pour s’y connecter, il faut rentrer
le lien suivant dans son navigateur : www.espace-citoyens.net/meaux
et indiquer le code qui figure sur la facture des services utilisés pour
ses enfants s JCM

APRÈS-MIDI
Dansant

POUR LES PERSONNES DE + 60 ANS ET LEUR CONJOINT
DE TOUTES LES COMMUNES

ANIMÉ PAR DELPHINE LEMOINE ET SON MUSICIEN
PROCHAIN RENDEZ-VOUS  MARDI 13 FÉVRIER

*voir Autant n°405 sur www.autant.net

SALLE DES FÊTES
"LE COLISÉE"
AVENUE HENRI DUNANT
DE 14H À 18H
8 EUROS : ENTRÉE
+ 1 PÂTISSERIE + 1 BOISSON
PAIEMENT EN ESPÈCES SUR PLACE

Infos pratiques
ARMENTIERES-EN-BRIE
Permanence
parlementaire : vendredi
23 mars de 15h à 17h, à la
Mairie.
JUILLY
Permanence
parlementaire : vendredi
9 mars de 15h à 17h, à la
Mairie
LE MESNIL AMELOT
Collecte des gros volumes,
mardi 20 février.
MAGNY-LE-HONGRE
Votre message d’amour
pour la St Valentin,
dans toute la ville ! sept
panneaux lumineux mis à
la disposition pour diffuser
vos plus beaux messages.
Envoyez votre prose (180
caractères maxi, espaces
compris) à service-com@
magnylehongre.fr avant le
13 février 15h.
MEAUX
Agenda des permanences
parlementaires :
samedis 10 mars, 7 avril
et 5 mai de 9h à 11h.
Horaires d’ouverture de
la permanence, accueil
téléphonique et sur place
par un collaborateur : lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 9h
à 13h et de 14h à 17h30 et
mercredi de 14h à 17h30, au
1 place de l’hôtel de ville 2e
étage, Tél. 09 63 59 10 56.
Banquet annuel offert
par la Ville aux personnes
âgées de 65 ans et plus,
dimanche 18 mars à partir
de 11h30, au Colisée (73
av. Dunant). Inscriptions
du 19 février au 9 mars
inclus sur présentation de
la carte activités Seniors ou
d’une pièce d’identité et
un justificatif de domicile
récent (quittance de loyer
ou téléphone) : au Service
Seniors 5 place Lafayette,
1er étage (ascenseur) ou
à la Mairie de Quartier de
Beauval, résidence Debussy,
ou à la Mairie de Quartier
Dunant, av. Henri Dunant.
Les bureaux sont ouverts
du lundi au vendredi, de
9h à 12h et de 13h30 à 17h.
(Fermeture le jeudi aprèsmidi au Service Seniors du
5, place Lafayette).
Inscriptions ouvertes pour
la course La Meldoise.
Tél. 01 83 69 01 40.
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Infos pratiques
Ouverture de la billetterie
au Théâtre Luxembourg
pour trois spectacles de
danse : les ballets Jazz de
Montréal avec la troupe de
Louis Robitaille, mardi 13
mars à 21h ; Lorenzaccio
avec Marie-Claude
Pietragalla, mercredi 21
mars à 21h ; la Belle et la
Bête par le Malandrain
Ballet Biarritz, mardi 10 avril
à 21h. Infos 01 83 69 04 44.
TRILPORT
Permanence
parlementaire : vendredi
9 février de 15h à 17h, à la
Mairie.

Brèves
CRÉGY-LES-MEAUX
Bilan du Téléthon 2017. Il
a été récolté 6 623 €, grâce à
plusieurs animations : foot,
basket, randonnée (clubs
de Crégy) ; escrime (club
de Meaux), vente d’objets
Téléthon, grand loto et
brocante. Cette dernière
s’est déroulée, le dimanche
21 janvier dernier, dans
une ambiance conviviale,
salle Signoret Montand.
Le magicien Georges a
émerveillé petits et grands.
Un très grand merci à tous
ceux qui ont participé au
Téléthon de Crégy. Rv pris
pour le Téléthon 2018 : 7 et
8 décembre prochains.
MEAUX
“Jour de fête” les 19, 20 et
21 janvier, au TGP : malgré
la grisaille et la pluie, les
spectateurs venus pour
assister à ce spectacle ne
l’ont pas regretté ! Ce trio
aussi bien chanteurs que
comédiens que musiciens
a régalé le public avec son
cabaret swing ! A l’issue
du spectacle, les affiches
et CD dédicacés étaient
prisés. Gina, Diego et Léon
ont redonné le sourire.
Quelques jours après, on
chante encore les chansons
du spectacle. Emilie (Gina
dans le spectacle) a initié
quelques spect’acteurs le
dimanche matin au théâtre,
dans une ambiance très
sympathique. Vivement
un deuxième album pour
les accueillir de nouveau
au TGP.

La crédibilité
de la parole publique…
À l’heure où le chef de l’État (et ancien candidat) revient sur l’un de
ses engagements de campagne, où
le vote des citoyens est passé par
pertes et profits, penchons-nous
sur la fiabilité des propos des
hommes politiques.

role n’est pas entendue au plus haut
niveau et bien souvent, ils ne sont
même pas associés aux décisions
qu’ils apprennent parfois par les
médias. Aussi, il ne faut plus s’étonner, au moment des rendez-vous
électoraux, de la progression constante de
l’abstention. Pourquoi
Avant toute chose, il
les électeurs se déconvient de distinguer
placeraient-ils
alors
2 catégories de repréque les choix qu’ils
sentants du peuple :
ont exprimés dans les
les membres du gouurnes sont régulièvernement et les élus
rement bafoués pour
locaux dont la présence
ne pas dire contrariés
sur le terrain leur évite
Limitation de la vitesse :
et que les personnes
toute perte de notion
le gouvernement décide,
qu’ils élisent n’ont pas
de réalité. Pour ceux
le département paye !
l’écoute des gouverappartenant à la prenements successifs ? De plus les
mière catégorie, on dirait bien qu’il
subsides étatiques ne cessent de se
y a un avant et un après l’accession
réduire contraignant les exécutifs
aux responsabilités.
locaux à des exercices d’équilibre
En effet, avant ils sont conscients de
budgétaire de plus en plus précaires.
toutes les difficultés vécues au quoPendant ce temps-là, les millions
tidien par leurs compatriotes, mais
d’euros des contribuables dilapidés
après ils semblent avoir tout oublié
pour rien s’accumulent, creusant un
et agissent en fonction d’impératifs
déficit impossible à réduire, et pour
tout à fait contraires à ceux qu’ils
cause. Dans ce contexte, le citoyen
défendaient quelque temps auparase résigne à croire que décidément,
vant. C’est, en tous cas, ce que déquel que soit le pouvoir, le changemontre la récente décision d’abanment dans l’intérêt général ne sera
don de la construction d’un aéroport
jamais pour maintenant pas plus
sur les terrains de Notre-Dame des
d’ailleurs que pour demain !
Landes. Alors que les élus locaux
de tous bords ont validé la réalisation de cet équipement, que tous les
recours administratifs devant les tribunaux leur ont donné raison, qu’un
référendum local, dont personne
n’a contesté la légitimité, a entériné
la démarche avec plus de 55% des
suffrages exprimés, un Président
nouvellement élu décide de ne tenir
aucun compte de ces manifestations
Jean-Robert Jacquemart, président de la CCI,
démocratiques allant toutes dans le
lors de sa conférence de presse en décembre
où il dénonçait le hold-up de l’État
même sens, quitte à renier une promesse faite devant des milliers de
téléspectateurs.
Plus près de nous, quand le perDe plus, c’est un très mauvais signal
sonnel politique de tous horizons
envoyé aux opposants de tous poils
se met d’accord pour créer la zone
qui risquent d’interpréter ce recul
des Effaneaux afin de procurer des
comme un encouragement à utiliser
emplois de proximité à ses habil’ultra violence et l’occupation illétants, une poignée de soi-disant
gale de sites destinés à des projets
écologistes utilisent tous les requi leur déplaisent. Va-t-on donc ascours possibles devant les tribusister à de nouveaux renoncements
naux. Ceux-ci ont, de plus, beausur d’autres dossiers ou réformes ?
coup de peine à trancher, puisque
À ce stade, c’est effectivement la
dans ce dossier leur décision est atquestion que l’on peut se poser.
tendue depuis bientôt un an.
En revanche, pour les maires, déLa Chambre de Commerce et d’Inputés, sénateurs, conseillers dédustrie de Seine-et-Marne enrepartementaux ou régionaux qui sont
gistre un désengagement historique
confrontés chaque jour aux réalités
de la part de l’État et n’a d’autre isparfois douloureuses de leurs concisue que de se tourner une fois entoyens, le vécu est bien différent.
core vers les élus locaux (Conseil
Et alors qu’ils ont été désignés pour
Départemental et Régional) pour
relayer les demandes des populaessayer de sauver ce qui peut encore
tions qu’ils représentent, leur pal’être avant de se voir réduit à vendre
www.autant.net
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Parlons-en !
les bijoux de famille.
Enfin, le changement de la signalisation due à la diminution de la
vitesse sur les routes départementales, décidé unilatéralement par
le 1er ministre, sera financé par le
Conseil Départemental. Les 2 millions d’euros que cela va coûter seront pris sur le budget de réfection
de nos chaussées défectueuses, ce
qui va à l’encontre de l’objectif de sécurité soi-disant poursuivi ; de quoi
confirmer qu’en France marcher
sur la tête est devenu une discipline
olympique dans laquelle nos gouvernants excellent !
Le dernier renoncement en date,
celui de l’exposition universelle, a
fait dire à Jean-Jacques Barbaux,
Président du Conseil Départemental
de Seine-et-Marne : « La décision du
gouvernement de retirer la candidature de la France à l’Exposition universelle de 2025 est profondément
regrettable pour l’Île-de-France qui
aurait profité des retombées de cet
événement d’envergure internationale. Je déplore ce renoncement
soudain qui intervient quelques
mois seulement après le dépôt de
candidature effectué par ce même
gouvernement. Celui-ci appuie sa
décision sur une approche économique du projet. A cet instant, il faut
rappeler que la Seine-et-Marne, qui
était candidate pour accueillir cette
manifestation sur le territoire du
Val d’Europe, avait proposé le projet le moins coûteux. Sa candidature
s’appuyait sur des infrastructures
à venir mais déjà inscrites dans les
plans pluriannuels d’investissement
de l’État et sur des infrastructures
routières et touristiques déjà existantes, susceptibles d’accueillir un
tel événement. Je reste particulièrement vigilant sur le devenir des infrastructures de transport comme le
Grand Paris Express. S’il est évident
que les grands événements sont des
accélérateurs de leurs réalisations,
elles n’en restent pas moins indispensables au quotidien de tous les
Franciliens et des Seine-et-Marnais
en particulier ».
En signe de protestation à cette indifférence des pouvoirs publics face
aux territoires, les conseils départementaux franciliens ont décidé de
fermer leurs services au public le 7
février prochain. Cette journée sans
département fera toucher du doigt
ce que serait une région parisienne
sans eux, si d’aventure il prenait
l’envie à l’exécutif de les supprimer
comme il en a souvent manifesté
l’intention s JCM
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Communiqués
MEAUX
Appel à candidature :
Le RYLA, Rotary Young
Leadership Award, est un
programme qui offre un
séminaire de formation
pendant 6 jours à de
jeunes gens étudiants, en
recherche d’activité ou en
activité de niveau bac+2
et plus. La formation porte
sur la découverte de soi,
leadership, préparer ses
entretiens etc. Cette année,
le RYLA aura lieu du 26
février au 3 mars, les coûts
de formation, hébergement,
logement sont pris en
charge par le Rotary. Il
convient de postuler avec
le dossier joint : www.
rotary-district1770.org/
offres/doc_inline_src/20/
PointCom2017-12_6.01Fiche-candidatureRYLA2018.pdf, Il reste encore
de la place.
Urgence inondations :
Le Secours Populaire
Français appelle aux dons
financiers pour venir en
aide aux enfants et aux
familles démunies qui
ont tout perdu. Toutes les
bonnes volontés (donateurs,
bénévoles, enfant “copain
du Monde”, partenaires,
entreprises et personnalités
sont invitées à se mobiliser.
Dons à effectuer au SPF dans
tous les départements. Infos
sur www.secourspopulaire.
fr Dons par SMS en envoyant
DON5 ou DON10 au 9 22 22
pour verser 5 ou 10 €

Prochain numéro
le 19 février !
Pour annoncer
vos manifestations
du 19 février
au 4 mars
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 15 février à
redactionmeaux@autant.net

Vœux

22 v’là les vœux !
Le 22 janvier a eu lieu la traditionnelle cérémonie de début d’année
de la Communauté de Communes
du Pays de l’Ourcq (CCPO) à la
Pyramide de Mary-sur-Marne en
présence de Jean-Jacques Barbaux, président du département,
Jean-François Parigi, député, et
Jean-François Copé, président de
la Communauté d’Agglomération
du Pays de Meaux.

Le président de la CCPO, Pierre
Eelbode, s’est félicité des nouvelles rames qui vont renforcer
l’offre ferroviaire (voir notre article
ci-contre), des possibilités offertes
par le Département de transport
à la demande, du CLEA (voir notre
article en page 15), d’un contrat
culturel avec l’exécutif départemental, du projet sport qui se met
en place avec les courts de tennis
couverts et d’un dojo dans le cadre

du pôle gare, de l’annonce par la
justice d’une réponse au cours du
1er semestre dans le sempiternel
dossier des Effaneaux et, petite
cerise sur le gâteau, de l’accès
à la fibre pour 2 tiers des foyers
du territoire d’ici à la fin du mandat s JCM

La galette républicaine
Le 23 janvier, le sous-préfet avait
convié élus, chefs d’entreprise,
enseignants, pompiers, forces de
l’ordre à partager un délice aux
amandes sans fève, car la république ne saurait reconnaître un roi !
Les apprentis de l’Institut des Métiers de l’Artisanat de ChauconinNeufmontiers avaient donc confectionné pour l’occasion une pâtisserie d’un mètre vingt de diamètre, un

exploit dont ces futurs artisans ont
de quoi être fiers ! Cette prouesse
a pu être réalisée grâce au parte-

nariat avec la Maison de la Boulangerie en lien avec des boulangers
Seine-et-Marnais.
Le vice-président de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Meaux, Régis Sarrazin ainsi que
le député Jean-François Parigi et
Élisabeth Détry Présidente de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat ont remercié Gérard Péhaut de
son aimable invitation s JCM

Urgences : une mauvaise série
Les vœux du président du conseil
d’administration de l’hôpital, JeanFrançois Copé, ont pris des accents
de gravité lorsqu’il s’est agi d’évoquer l’épineux sujet des urgences.
Tout en soulignant le côté non exécutif de ses fonctions, il n’a pas
pu s’empêcher de rappeler que,
lorsque la situation l’exigeait, il ne
pouvait se dérober à ses responsabilités. De plus, recevant une
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dizaine de courriers par mois tant
des membres du personnel hospitalier que des patients, il a décidé
de prendre en main le dossier et
a convoqué les différentes parties
prenantes à une réunion le 26 janvier afin de mettre de l’huile dans
les rouages et de trouver rapidement des solutions. Alors que des
travaux de rénovation de l’établissement vont avoir lieu à hauteur
d’1M€, il faut absolument que le
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fonctionnement de ce service, tant
sollicité, s’améliore s AD
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Communiqués

Transports

MEAUX-ESBLY
Meaux Airshow : recherche
de bénévoles pour la
prochaine édition de la 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... Les
disponibilités demandées
vont de un à sept jours,
selon les dires de Michel
Bonneau, Responsable
des équipiers bénévoles.
Rens. et inscriptions Michel
Bonneau au 06 26 10 55 31
ou www.meaux-airshow.fr/
benevoles puis accédez au
formulaire.

Valérie Pécresse, présidente de la
région Île-de-France et d’Île-deFrance Mobilités, Alain Krakovitch,
directeur général SNCF Transilien
et Mobilités Quotidiennes, et JeanJacques Barbaux, président du
département de Seine-et-Marne,
étaient présents ce 12 janvier
en gare de Lizy-sur-Ourcq, avec
les associations d’usagers de la
ligne P, Association de l’Ourcq des
Usagers des transports (AOUT),
FNAUT Île-de-France, collectif des
usagers Paris-Château-Thierry de
la ligne P pour saluer l’arrivée de
ces 2 trains très attendus sur l’axe
Paris-Gare de l’Est/La Ferté-Milon.

Votre journal AUTANT
vous est offert
grâce aux investissements
avisés de nos partenaires
annonceurs
Réservez-leur vos achats

2 rames supplémentaires sur la ligne P
pour ne plus ramer !

Sans attendre la fin des travaux
d’électrification de la ligne et pour
répondre au plus tôt aux difficultés
rencontrées par les voyageurs, Valérie Pécresse a obtenu la location
de 2 trains par la région Grand Est.
« Le projet d’électrification de la
branche Provins a été trop longtemps retardé. Sa mise en service
devrait intervenir fin 2020. Mais il

www.autant.net

y avait urgence pour les voyageurs
Seine-et-Marnais qui ne pouvaient
attendre. C’est pourquoi l’arrivée
de ces nouveaux matériels va permettre de réduire dès aujourd’hui
les retards et annulations de trains
qu’ils subissent souvent et depuis
trop longtemps. », a expliqué Valérie
Pécresse. « Cette Ligne transporte
chaque jour plus de 100 000 voyageurs. La qualité de service qui leur
est offerte souffre d’un matériel
vieillissant, avec la particularité
d’avoir un parc électrique et diesel », a précisé Alain Krakovitch.

-5-

La fréquentation, elle, est en hausse
constante (+28% entre 2010 et 2015
sur l’axe Provins-Paris). Cet investissement ainsi que le coût d’exploitation et leur maintenance sont
financés à 100% par Île-de-France
Mobilités. Apportant un meilleur
confort aux voyageurs et étant accessibles aux personnes à mobilité
réduite, les wagons sont climatisés,
munis de vidéo protection et d’un
système d’information voyageurs.
16 rames seront également rénovées entre 2018 et 2020 s CF
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Vie associative
MEAUX
Echanges scolaires d’un
an proposés par le Rotary
International. Plus d’infos
sur youthexchange@rotary.
org
PAYS DE MEAUX
Assemblée générale de
l’APPMA, dimanche 11
février à 10h, salle Rapin.
Ordre du jour : rapports
moral et financier, rapport
de la commission de
contrôle, approbation
des comptes, budget et
calendrier prévisionnels
2018, questions diverses.
A l’issue de l’assemblée,
il sera procédé au tirage
au sort d’une tombola
gratuite entre les adhérents
présents. Cet avis tient lieu
de convocation. Cartes de
pêche 2018 disponibles sur
place. Rens. 06 87 89 66 19.
SAINT GERMAIN SUR
MORIN
Activités de l’Association
Familles Rurales :
randonnées tous les
jeudis à 14h ; gymnastique
volontaire tous les
vendredis de 9h30 à 10h30 ;
yoga tous les mardis de
9h à 10h ; chorale tous les
mercredis de 18h30 à 20h ;
cours d’anglais, confirmésmoyens-débutants tous
les mardis après-midi ;
yoga du rire “Rigologie” 2
lundis par mois de 14h à
15h ; tai chi chuan, tous
les vendredis de 15h15 à
16h15 et de 16h30 à 17h30 ;
cartonnage 1 lundi par mois
de 13h30 à 17h30 ; mardi
rencontre, tous les mardis
après-midi : jeux diversloto-art floral-master chef ;
sorties culturelles sur Paris
ou l’Ile de France ; sorties
théâtre ou variétés ; voyage
d’environ une semaine une
fois par an. Rens. Présidente,
Tél. 01 60 04 07 00 ou 06
60 49 58 19 ou afr.sgm@
orange.fr ou afr.espacepublic.org

Economie

Une tribune pour le Tribunal
de Commerce de Meaux
Le 18 janvier dernier avait lieu
l’audience solennelle de rentrée,
en présence du Sous-Préfet Gérard
Péhaut, de la sénatrice Claudine
Thomas, du député Jean-François
Parigi et du président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Jean-Robert Jacquemart.

treprise soient si peu nombreux à
le consulter en cas de difficultés. Il
a rappelé que les juges étaient eux
aussi des dirigeants, qui plus est,
bénévoles qui ne demandent qu’à
aider leurs collègues à sortir d’une
mauvaise passe. Ainsi, les contacts
pris avec des sociétés n’ayant pas

Le président du tribunal, Patrick Lenormant, a bien sûr
présenté ses vœux à toutes
les personnes présentes
avant de se réjouir des bons
résultats de l’année 2017 qui
ont marqué une reprise de
l’économie.
Mais ce regain d’activité engendre 2 écueils majeurs
difficiles à éviter : le recrutement de personnel qualifié et le financement des
besoins en fonds de roulement. Pointant du doigt le manque
d’anticipation sur la trésorerie et
l’absence de réactivité des partenaires bancaires, il n’en a pas
moins déploré que les chefs d’en-

publié leurs résultats ont permis
de détecter des établissements
qui rencontrent des problèmes et
surtout d’y apporter des solutions.
Les commerces de centre-ville

connaissent, comme un peu partout
en France, les problèmes structurels en partie dus à une concurrence bien organisée en périphérie
et aussi à un manque de remise en
cause de leur positionnement par
rapport à la demande des consommateurs. Ils subissent également
des loyers dont les coûts ne
sont plus en rapport avec
l’attractivité des lieux qu’ils
occupent.
Le projet du Sénat d’un tribunal économique procurerait au tribunal de commerce des compétences
élargies auprès des artisans, agriculteurs, etc.
Evidemment, cela aurait
pour conséquence d’accroître ses activités.
Dans le cas où cela entrerait
en vigueur, la chancellerie
serait sollicitée pour créer des
postes supplémentaires.
En conclusion, le président a souligné l’excellente collaboration avec
les avocats s AD

Commerces

Le lundi au soleil
Après une matinée pluvieuse,
l’après-midi du lundi 22 janvier
laissa passer quelques rayons dans
les salons d’honneur de l’hôtel
de ville où les commerçants s’étaient
réunis pour déguster une galette.
Jean-François Copé leur souhaita
la bienvenue et profita de l’occasion pour souligner l’excellente tenue du commerce meldois qui a vu
son taux de vacances des boutiques
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baisser alors, que dans le même
temps, il progressait sur le plan
national. Ainsi, ce sont 77 nouvelles
enseignes qui ont choisi de s’installer à Meaux en 2017 ; le signe
qu’un mouvement positif s’est enclenché dans la ville d’après son 1er
magistrat. Les présidents des associations des différents quartiers
ont ensuite expliqué leurs actions
pour continuer d’alimenter la dynamique s JCM
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Récompenses

Chapeau les gagnants !
Le 19 janvier a eu lieu la remise
des lots attribués par l’animateur
d’Acheter à Meaux lors de l’opération Meaux et Merveilles au
moment des fêtes de fin d’année.
Le jeu, qui avait déjà rencontré
un grand succès lors de l’édition
2016, avait été reconduit. Ainsi, des clients venus faire leurs
achats en centre-ville et choisis
au hasard se sont vus remettre

un couvre-chef sur leur tête.
Il ne leur restait plus qu’à choisir

une enveloppe et découvrir leur
gain. Jérôme Tisserand, adjoint

au commerce et Frédérique
Lécrivain, présidente d’Acheter à Meaux ont pu gâter les participants. Cinq bons d’achat chez
Jardiland, 8 Smartbox, 2 iPhone,
1 iPad et un voyage d’une valeur
de 2 000€ ont été distribués.
Jérôme Tisserand a félicité les
lauréats pour leur assiduité à
fréquenter les commerces meldois s JCM

La recette du Chef

Etat civil
NAISSANCES
09/01/2018
BIALEC Ava, Vaires-sur-Marne
MAILLET Mayana,
Nanteuil-lès-Meaux
10/01/2018
LEFEVRE Léo, Meaux
11/01/2018
FURTADO Andréa et
Esteban, Meaux
HAMRA Noham, St-Pathus
12/01/2018
BEN ABDALLAH Elkacem,
Meaux
DORT Grâce-Emma,
Lizy-sur-Ourcq
MARNEUX Maïka,
Quincy-Voisins
13/01/2018
ARLAUD FUSELIER Gabriel,
Meaux
BORDJAH Lina, Meaux
LECOEUCHE
Jules,Sammeron
LEFEUVRE Korentin,
Faremoutiers
NASRI Nour, Sammeron
PELLISSIER Lee-Lou,
Villevaudé
YATTABARE Liya, Meaux
14/01/2018
DONZÉ RABELLE Andrea,
Crégy-lès-Meaux
LACHENAL Maëlle,
Lizy-sur-Ourcq
REMAUD Anaë,
Bailly-Romainvilliers
ROUILLI Nahim, Sammeron
15/01/2018
BECHKRI Inès,
Dammartin-en-Goële
BÈGUE Ainsly, Coulommes
BERNAT Lyam,
Crouy-sur-Ourcq
FOTSING MOTSEBO Maëlys,
Meaux
JARRY Thomas, Villeroy
LEHMANN Noah, Bouleurs
REGNAULD Joy,
Marigny-en-Orxois
16/01/2018
DELHAYE Maxime, St-Soupplets
DUVAL Eliséa,
Saint-Germain-sur-Morin
LOUISIUS Maïna, Meaux
MAILLARD Mathilde, Esbly
SENEOR Yichaï,
Armentières-en-Brie
VIANDIER Soline, St-Fiacre

Eric Tartaglia

Le Comptoir d’Italie

Spaghetti aux artichauts
Pour 4 personnes

Ingrédients
• 500 g de Spaghetti de qualité (de Gragnano)
• 1 oignon rouge haché
• 2 gousses d’ail hachées
• ½ citron pour le jus
• 4 petites aubergines coupées en 4
• 50 cl de passata de tomate
• 2 cuillères à soupe de concentré de tomate
• 2 cuillères à café de sucre
• 400 g d’artichaut coupés en 2
• Huile d’olive (3 c. à soupe)
• 100 g d’olives noires dénoyautées Taggiasca
• Persil haché et 12 feuilles de Basilic frais
• Gros sel, poivre

Poêler à feu doux les aubergines coupées dans 2 cuillères à soupe
d’huile d’olive et l’oignon rouge, puis avec l’ail et le jus de citron, pendant
6 mn en remuant de temps en temps. Ajouter la passata de tomate,
saler et poivrer selon votre goût, et incorporer le sucre avec le concentré
de tomate. Porter à ébullition à feu moyen puis réduire le feu et laisser
mijoter encore 20 mn. Incorporer les cœurs d’artichaut et cuire encore
5 mn. En final ajouter les olives dénoyautées. Réserver au chaud la
préparation. Remettre une casserole sur le feu pour cuire les pâtes.
Saler à l’ébullition et mettre les pâtes à cuire (9 à 10 mn après nouvelle
ébullition). Egoutter les pâtes et les mettre dans le plat avec un filet
d’huile d’olive afin qu’elle ne collent pas. Verser la préparation sur les
pâtes. Ajouter une poignée de persil haché et un trait d’huile d’olive
dessus ainsi que 3 feuilles de Basilic par assiette. Servir aussitôt
Bonne dégustation !
Accord met/vin : Blanc sec mais aromatique (Sancerre pour la France
ou Vermentino de Sardaigne) ou un rouge fruité (Veronese par exemple).

www.autant.net
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Thème
NAISSANCES suite
17/01/2018
COURTOIS Abby, Fublaines
DARTEVELLE Sofia, Iverny
DIÉDIC Luca, Coulommiers
EUTROPE-SYLVERE Annaël,
Oissery
MOREL Justine,
Lagny-sur-Marne
PAPI BADIN Vivien, Montévrain
RACHED Mariem, Meaux
18/01/2018
BOURHIS Valentin, Meaux
FLEURY Eden, Faremoutiers
LAURENT Méline, Meaux
MESLIN Léo, Bouillancy
19/01/2018
BOUNOUADER Sara,
Mareuil-sur-Ourcq
BRUNEAU Loann, Meaux
TCHATAT Naomy, Meaux
TOMASZEWSKI Alek, Chambry
WACHOWICZ Anastazia,
Lizy-sur-Ourcq
20/01/2018
BAHRI Siwar, Meaux
GHAJJI Eyleenel,
Saint-Germain-sur-Morin
GOMES Lilou,
Nanteuil-lès-Meaux
GORKA Olaf, Citry
MUYLAERT Margaux,
Crégy-lès-Meaux
POIRIER Noah, Meaux
RODRIGUES Soann, Montévrain
21/01/2018
DELEU Sacha, Villevaudé
LEHOURS Thaïs, Meaux
SAHTOUT Yacoub, Meaux
SEGHIER LAM Bianca, Esbly
22/01/2018
DUFOUR Daryl, Longperrier
HENON Victorya, Ste-Aulde
23/01/2018
KOUKABA KOUANI Andress,
Meaux
NICOD Eléna, Silly-le-Long
24/01/2018
BESSAHRAOUI Takiallah,
Lizy-sur-Ourcq
LORENZO Swan,
Neufmoutiers-en-Brie
25/01/2018
ATALLAH Maël, Meaux
DELISLE Candice,Tancrou
DOS RAMOS Dgino,
Mareuil-lès-Meaux
FREMINET Rose, Vendrest
HENNEBERT Emma,
Changis-sur-Marne
WEINBERG Lina, Signy-Signets
26/01/2018
CHAUDHRY Zaroon, CondéSainte-Libiaire
LINDLEY Tristan, Boutigny
MARIAGES
27/01/2018
CASIER Jérémy et
BENHAOUYA Fatiha
NAGUEZ Marouan et
LAHFIDI Latifa
VARELA MONTEIRO Ivan
Micael et DIAS Bruna
Rayana

Nos élus

Entretien avec Ugo Pezzetta

président de la nouvelle agglomération
Coulommiers pays de Brie
Élu le 11 janvier dernier, il a accepté de répondre aux nombreuses
questions que nous avons souhaité
lui poser.
Autant en emporte la Marne - Vous
êtes un chef d’entreprise qui s’est
engagé en politique depuis quelques
années. Actuellement maire de La
Ferté-sous-Jouarre et conseiller
départemental en plus de vos nouvelles fonctions, comment allez-vous
gérer votre emploi du temps ?
Ugo Pezzetta : « Si j’ai pu ainsi
prendre toutes ces responsabilités,
c’est grâce à mon entourage familial qui m’aide au quotidien dans la
partie business de mes activités.
Je garde malgré tout toujours le
contact avec mes sociétés pour éviter, ce qu’on reproche à beaucoup
d’hommes politiques, d’être déconnecté des réalités du quotidien que
vivent nos administrés. En même
temps, mes 3 mandats ne sont que
locaux. De ce fait, je ne suis jamais
éloigné du territoire sur lequel j’interviens. La politique n’étant pas un
métier, je pense qu’on doit pouvoir
servir ses concitoyens pendant un
temps puis retourner à une vie professionnelle ».
Autant - Vous avez l’intention
d’exercer votre présidence en binôme avec Bernard Jacotin, ex-président du Pays de Coulommiers, à
qui vous avez confié la délégation
du développement économique et
des marchés publics en tant que 1er
vice-président. Cela démontre une
volonté de partage des responsabilités qui, dans une telle assemblée
est un gage de réussite. Présentez-nous l’équipe de vice-présidents
qui œuvrera à vos côtés.
Ugo Pezzetta : « Laurence Picard,
vice-présidente également au département en charge de l’aménagement du territoire et les politiques
contractuelles, Guy Dhorbait maire
de Boissy-le Chatel les finances,
Sophie Chevrinais maire de Touquin la petite enfance compétence
exclusive de l’ex-Pays de Coulommiers, Philippe Fourmy maire de
Signy-Signets l’eau et l’assainissement zoné uniquement sur l’exPays Fertois, Pierre-Emmanuel
Begny maire de Saâcy-sur-Marne,
la sécurité et la politique de la ville,
Emmanuel Vivet maire de Nanteuil-sur-Marne , les transports y
compris celui à la demande qui est
AUTANT MEAUX n°407 - Du 5 au 18 février 2018

une grosse ambition pour notre
territoire, Alain Bourchot maire de
Maisoncelles-en-Brie le tourisme,
Daniel Nalis maire de Guérard l’environnement, le Parc Naturel Régional (PNR) et les liaisons douces, Didier Vuillaume maire de Sammeron
l’emploi, l’insertion et les services
publics, Pascal Fournier 1er adjoint
de Coulommiers les équipements
sportifs, de loisirs et le numérique
qui représente pour nous un enjeu considérable, Patrick Romanov
maire de Reuil-en-Brie, la santé,
Nicolas Caux maire de Faremoutiers la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
des 2 Morin et Sébastien Houdayer
maire de Saint-Augustin les gens
du voyage ainsi que l’aide technique
aux petites communes ».
Autant - Le site internet du Pays
Fertois et celui de Coulommiers
vont-ils donner naissance à un site
unique Pays de Brie ?
Ugo Pezzetta : « Oui, bien évidemment, et Sortir en Pays Fertois va
également devenir Sortir en Pays
de Brie. Mais au-delà de ces aspects fusionnels, se cachent ceux
de vétusté des sites des communes
Fertoises qu’il va falloir rénover
afin qu’ils soient à la mesure des
attentes bien légitimes des internautes. Une application mobile sur
l’agglomération devrait être prochainement développée. On a également l’envie de créer Tourisme en
Pays de Brie. »
Autant - Quels sont les premiers sujets qui vont être traités par la nouvelle agglomération ?
Ugo Pezzetta : « Le centre social,
toujours à la même adresse, va se
transformer en maison des services
publics qui regroupera diverses entités telles que la Mission Locale, le
Point d’Accès aux Droit (PAD), l’Aide
aux VIctimes et MÈdiation Judiciaire
(AVIMEJ) ainsi que de nombreuses
associations et organismes qui
oeuvrent sur le territoire. Le Ferté
Jazz et la Foire aux Fromages pourront rayonner encore plus largement et une maison des fromages
sera implantée à Coulommiers. Ce
sont les premiers aspects de la politique culturelle et touristique commune. Ensuite, les économies réalisées sur la taxe d’ordure ménagère
-8-

Ugo Pezzetta, au centre, à côté du député
Franck Riester, lors de son élection à la salle
polyvalente de La Ferté-sous-Jouarre.

vont atteindre dans certaines communes jusqu’à 100€ par foyer, ce
qui est un premier résultat de nos
travaux. Une maison de santé à La
Ferté-sous-Jouarre, une Halle des
sports sur Coulommiers, des places
supplémentaires de stationnement
autour des 2 pôles gare de Saâcysur-Marne et Changis-sur-Marne et
la réaffirmation du projet de la gendarmerie de La Ferté-sous-Jouarre
seront les principaux dossiers traités cette année. Mais il faut aussi
parler du PNR qui représente un véritable outil pour protéger notre environnement et notre patrimoine et,
en parallèle nous permettre de faire
du développement économique et
touristique. Notre positionnement
géographique, aux portes de Paris,
représente un poumon vert pour
cette métropole dont on entend parler de plus en plus avec le problème
des déchets qui y est lié. Personne
ne souhaite recueillir les gravats
des grands chantiers parisiens et
pourtant, il faut bien les mettre
quelque part. Organisons nous pour
qu’ils n’atterrissent pas tous au
même endroit et surtout installons
des filières pour les traiter. Il faut
que nous nous entendions pour peser le plus possible face à ce Grand
Paris, dont on ne connaît toujours
pas les contours, et pour, à la fois
préserver et développer ».
Autant - En conclusion, la nouvelle
agglomération va procurer à ses
habitants des avantages sans leur
retirer la proximité puisque le siège
de l’ex Pays Fertois reste en place
pour garder un lien étroit avec la
population.
Ugo Pezzetta : « C’est exactement
cela et, dès le début, cela a toujours
été acté dans les différentes discussions que nous avons pu mener
entre élus » s
Propos recueillis
par Jean-Charles Marchand
www.autant.net

Agenda
BAILLY-ROMAINVILLIERS
Programme de la ferme
Corsange : l’Arbre à swing
jeudi 8 février ; Grand Corps
Malade, samedi 17 février.
Infos 01 64 63 71 41.
CRECY-LA-CHAPELLE
Trio de piano violoncelle
et violon par l’Ecole de
musique du Pays Créçois,
salle Altmann, samedi 24
et dimanche 25 février, en
soirée.
CROUY-SUR-OURCQ
Lecture en bibliothèque,
extrait des Misérables
de Victor Hugo, samedi
10 février à 11h, à la
bibliothèque, proposée
par l’Association “Un Petit
Coin d’Artistes” et le Pays
de l’Ourcq, en lien avec le
spectacle Les Misérables du
8 mars. Entrée libre. Infos/
réserv. 01 60 61 55 00 ou
culture@paysdelourcq.fr
ISLES-LES-MELDEUSES
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 de
14h à 18h. Stages du 19 au
23 février de 8h à 17h30,
stage professionnel (niv. 3)
de préparation au métier
de soigneur animaliers.
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.com).

Commerces

Les boutiques de la rue du Grand-Cerf
À la fin du XVe siècle, devant l’accroissement de la paroisse, il est
devenu nécessaire d’agrandir
l’église Saint-Christophe.
Le rempart gallo-romain ayant été
démantelé et devenu inutile aux
défenses de la ville repoussées
le long de l’actuel cours Raoult,
un espace du côté de cette artère
historique était disponible pour accueillir cette extension.

Trois petites maisons furent alors
achetées et démolies afin d’y procéder à des travaux qui s’étalèrent
de 1492 à 1505. Aujourd’hui, ce sont
les commerces qui attirent les chalands avec une offre performante
et actuellement jusqu’au 20 février
d’importants rabais sur des vêtements, chaussures, lunettes et bijoux de qualité, une opportunité à
saisir à la veille de la Saint-Valentin s JCM

Urbanisme

Une aire nouvelle
En chantier depuis le 15 janvier et
ce, jusqu’au 5 février, les Promenades de Crécy-la-Chapelle, parcours ombragé longé par le Grand
Morin et les passerelles derrière
la mairie, vont accueillir une nouvelle offre de stationnement.
L’allée ne perdra pas son aspect bucolique : le sol sera stabilisé, mais
aussi enherbé pour allier confort et
maintien de la perméabilité.

L’opération devrait permettre de
désengorger le parking des écoles,
pour les parents qui accompagnent
leurs enfants.
Elle bénéficiera également aux usagers du centre-ville qui profiteront
ainsi de plus de 50 places supplémentaires à quelques mètres des
commerces et palliera à celles de
la place du Marché, provisoirement
supprimées le temps de sa rénovation s CF

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
“Casse Noisette et la
princesse Pirlipat”, par la
Cie de l’Alouette, mercredi
21 février à 15h30, au
chapiteau du Royal Boui
Boui, pour jeune public à
partir de 6 ans, proposé
par le service culturel de la
ville. Réserv. retrait billets
médiathèque Samuel
Beckett, Tél. 01 60 22 74 91
ou culturel@lfsj.fr
LE MESNIL AMELOT
Repas dansant organisé
par le Club des Seniors,
dimanche 11 février à 12h,
salle Maurice Dray.
www.autant.net
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Agenda
MAGNY-LE-HONGRE
Théâtre “le mariage nuit
gravement à la santé…
et le divorce aussi !”,
samedi 10 février à 20h30,
salle des fêtes. Attention :
il ne reste que très peu
de places ! Infos : www.
magnylehongrefr. Réserv.
auprès de la mairie.
Dîner spectacle cabaret
spécial St Valentin, par
la Compagnie Les Etoiles,
proposé par la commune,
mercredi 14 février à partir
de 20h, salle des fêtes
(30 rue Clé des Champs).
Réserv. en remplissant
formulaire d’inscription
disponible à l’accueil de
l’Hôtel de Ville et en le
déposant dans l’urne avec
le règlement. Plus d’infos
sur www.magnylehongre.fr
MAY-EN-MULTIEN
Lecture en bibliothèque,
extrait des Misérables
de Victor Hugo, samedi
10 février à 11h, à la
bibliothèque, proposée
par l’Association “Un Petit
Coin d’Artistes” et le Pays
de l’Ourcq, en lien avec le
spectacle Les Misérables du
8 mars à Crouy-sur-Ourcq.
Entrée libre. Infos/réserv.
01 60 61 55 00 ou culture@
paysdelourcq.fr
Lecture musicale “Maurice
Ravel” en partenariat avec
l’Association “La Présence”
et le Pays de l’Ourcq, samedi
10 février à 17h30, à la
Chapelle de la Martinière.
Sur réserv. uniquement au
01 60 61 55 50 ou culture@
paysdelourcq.fr
MEAUX
Gala de boxe “Tek-Fight”,
samedi 3 mars à partir de
18h, au Tek Boxing Gym.
Infos réserv. 01 64 35 18 68.
Braderie du Secours
Populaire, vente d’objets
divers, organisée par le
Comité de Meaux, samedi
10 février de 8h à 13h, au
local rue G. Apollinaire
(près du Centre Social Louis
Aragon), Beauval.
Spectacle “La flûte
enchantée” d’après Mozart,
par le Théâtre du Corbeau
Blanc, au TGP, mardi 20
et mercredi 21 février à
14h (complet), séance
supplémentaire mercredi
21 février à 10h30. Infos
01 60 23 08 42 ou www.
tgpmeaux.fr

Nos élus

Les rendez-vous démocratiques
de la 6e circonscription
Le député Jean-François Parigi
s’était engagé, dans l’interview
qu’il nous avait accordée à la fin
de l’été*, à rendre des comptes régulièrement sur son action à l’Assemblée Nationale tant au travers
de réunions publiques qu’auprès
des médias locaux.
C’est ainsi que nous avons été invités à participer, le 26 janvier dernier, à une première présentation
des dossiers dont le nouveau parlementaire n’a pas tardé à s’emparer.
Tout d’abord, il a tenu à souligner
qu’il était un élu de la nation et qu’à
ce titre, il se devait d’intervenir sur
des sujets nationaux, comme celui
très épineux des surveillants de prison et des détenus, mais que, bien
souvent, ceux-ci coïncident avec
ceux de sa circonscription. On le
voit bien actuellement avec ce qui
se passe au centre de détention de
Chauconin-Neufmontiers.
Ensuite, il a égrené les dossiers qui
nécessitent son intervention : la mobilité, avec l’état des routes nationales qu’il faut d’urgence améliorer
et l’offre ferroviaire qui doit impérativement s’étoffer puis le développement économique, notamment
sur le territoire du Pays de l’Ourcq
avec la décision de justice attendue
à propos de la zone de Effaneaux,
la démographie médicale qui impacte négativement le service des
urgences de Meaux, le maintien de
la maison de retraite de Crouy-surOurcq. Il a regretté que lorsqu’une
personne rend son dernier souffle à
domicile, le constat du décès, sans
lequel le corps ne peut être déplacé, n’est parfois pas fourni avant
plusieurs jours et ce, par manque
de praticiens, ce qui est insupportable pour les familles. Pour pallier

à cette difficulté, le député a proposé de recourir à d’autres acteurs
paramédicaux. La mise aux normes
de l’établissement de séjour pour
personnes âgées de Crouy-surOurcq implique des travaux dont le
montant dépasse le million d’euros.

Le député dans sa permanence
(voir les jours et horaires dans les colonnes
“Infos pratiques” page 2)

Pour maintenir cet équipement sur
place, Jean-François Parigi pense
qu’il faut s’orienter dans le délai
imparti (avant fin juin) vers un partenariat public/privé en augmentant la capacité d’accueil trop faible
actuellement. Le paysage politique
ayant quelque peu évolué depuis
les récentes échéances électorales, il a confirmé travailler sur
certains projets de loi, avec des députés de La République En Marche
(LREM), plus précisément en ce
qui concerne l’hypothèse de faire
profiter tout ou partie des centrevilles en milieu urbain ou rural du
classement en zone franche, afin

de les redynamiser. Cela ne l’empêche pas d’ailleurs de s’opposer
à différentes mesures prises par le
pouvoir comme celle qui consiste à
augmenter la CSG des retraités.
Cumulé à l’augmentation du diesel,
cela va faire perdre 900€ par an à un
retraité qui ne perçoit pourtant que
1 500€ mensuel de pension !
Selon lui, le plus grand danger,
actuellement, est d’assister à un
déséquilibre entre les territoires.
Il souhaite qu’aucun Français ne
soit défavorisé en fonction de l’endroit où il habite. La voie express
Meaux-Roissy impose, de son point
de vue, une remise en état de la N3
sur le tronçon Meaux-Claye-Souilly.
Quant à la N330 et à la mise en
place d’un carrefour pour lequel il
se bat actuellement, il espère avoir
de bonnes nouvelles lors du rendez-vous à la sous-préfecture de
Senlis le 2 février. Le montant estimé est de 800 000€ pour les travaux demandés. Sur les armes dont
dispose un représentant de la nation, il a expliqué qu’il y a, bien entendu, la quasi-obligation pour les
ministères de le recevoir et au cas
où l’administration se montrerait
réticente, il reste toujours les questions au gouvernement en séance.
Le combat pour empêcher l’implantation du site de déchets dangereux Terzéo se poursuit et si la
voix du député n’est pas entendue,
il pourrait en référer au Ministre de
l’Écologie Nicolas Hulot.
Depuis 7 mois qu’il est au Palais
Bourbon, il a posé 12 questions
écrites (disponibles sur assemblée-nationale.fr) au gouvernement s JCM
*voir notre n°398 sur www.autant.net

Musée

De bonnes fréquentations
Les chiffres 2017 sont tombés et ils
sont plutôt bons pour le musée de
la Grande Guerre. En effet, la progression est de 10% pour les individuels et de 5% pour les scolaires
par rapport à l’année précédente.
Ils sont Seine-et-marnais à 31%,
Franciliens à 26%, du reste du pays
à 40% et de l’étranger à 3%.
Les 1ers dimanches du mois gratuits
ont permis d’augmenter le nombre
AUTANT MEAUX n°407 - Du 5 au 18 février 2018

de visiteurs passant ainsi de 180 habituellement
à 560, tout en attirant un
public primo-accédant. La
programmation culturelle
a boosté les entrées, enregistrant une augmentation
de 20%.
Pour cette année très particulière, qui est celle du centenaire des derniers mois
de conflit, ce ne sont pas moins
- 10 -

de 70 rendez-vous qui
sont d’ores et déjà
programmés avec en
nouveauté une visite
guidée chaque dimanche sur un thème
et avec un guide différent ainsi que des
ateliers pour enfants.
Plus d’informations
sur www.muséedelagrandeguerre.eu s JCM
www.autant.net

Agenda
Thé dansant, mardi 13
février de 14h à 18h, au
Colisée.
“Seeds, ” spectacle de
danse, dimanche 11
février à 15h, au Théâtre
Luxembourg, pour jeune
public et toute la famille :
nouvelle création de Carolyn
Carlson Company, trois
danseurs accompagnés
d’Elyx, petit bonhomme
dessiné et attachant
qui raconte le monde,
questionnent petits et
grands, tous graines pour
imaginer ensemble la Terre
de demain. Infos 01 83 69
04 44.

Collectivités

En quête d’image
Le Conseil Départemental du 77,
à mi-mandat, s’interroge sur la
perception qu’ont de lui les Seineet-Marnais. Pour le découvrir,
une enquête en ligne a été lancée
jusqu’au 15 février prochain.
Pour y répondre, il suffit de rentrer le
lien suivant dans son navigateur de
recherche : https://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/amnyos69/
Enquete_communication_CD77/

questionnaire.htm. Souvent perçue
comme une source de financement
pour des projets locaux, l’institution
souhaite faire évoluer son positionnement pour devenir un acteur incontournable de la connaissance des
besoins des territoires.
Pour parvenir à atteindre cet objectif,
elle entend, dans un premier temps,
revoir sa communication pour que
ses actions du quotidien soient
mieux relayées dans l’opinion s AD

Atelier danse, samedi 10
février à 11h en lien avec le
spectacle Seeds, pour les
enfants de 6 à 8 ans. Entrée
libre dans la limite des places
disponibles. Réserv. 01 83
69 04 44.
Zâäifrana, contes de
Tunisie, spectacle pour ados
et adultes, vendredi 9 février
à 20h, salle Champagne
Espace Caravelle. Entrée libre
sur réserv. 01 60 09 74 50
Soirée pyjama, contes par
les bibliothécaires, réservée
aux enfants à partir de 4 ans
dont les parents assistent
au spectacle Zâäifrana,
vendredi 9 février à 20h,
médiathèque Chenonceau.
Entrée libre sur réserv.01 60
09 74 50.
Concert de la St Valentin,
spécial Beatles, avec les
élèves des ateliers chant,
mercredi 14 février à 20h
salle Champagne à l’Espace
Caravelle, tout public. Rens.
01 60 09 74 50.
NANTEUIL-LES-MEAUX
3e édition des Puces des
Couturières organisées par
l’Association Art et Couture,
samedi 10 février de 9h30
à 17h30, salle polyvalente
(rue du Docteur Oblin).
Des envies de créer par
vous-même des ouvrages
de couture créative, de
décoration, des vêtements,
de l’ameublement, de
découvrir la dentelle...
alors venez ! Ateliers de
dentelle (fuseau et ruban)
proposés. Entrée gratuite,
petite restauration. Rens. et
inscriptions aux ateliers au
06 88 89 90 79.

Au fil des saisons,
vos plus belles photos exposées aux
SAISONS DE MEAUX

50
TS
LAURÉA
S
EXPOSÉ

SAISON 1 - LES SPORTS D’HIVER !

DES
PHOTOS
CADEAUX-

miers*
pour les 3 pre

Thé dansant organisé
par l’Association des Thés
Dansants, lundi 26 février
de 14h à 18h30 avec Nicolas
Demizieux, au Centre D7 (av
Fridingen). Réserv. 06 60 86
13 20.
www.autant.net

Sur ce thème, du 3 février au 5 mars, postez
vos photos les plus belles, drôles ou insolites

sur notre page Facebook
des Saisons de Meaux.
VERNISSAGE DE L’EXPO SAMEDI 24 MARS

PRESSE_158X212_SDM_CONCOURS_PHOTOS_23012018.indd 1
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Agenda
QUINCY-VOISINS
Spectacle transformiste
«Tatie Galaxy» suivit
d’une après-midi dansante
organisée par Familles
Rurales dimanche 11 mars
de 14h à 18h à l’Espace Jean
Ferrat. Entrée 12 € avec 1
crêpe et 1 boisson. Infos et
inscriptions Nadine 06 65 37
97 51 dominique.fraquelli@
orange.fr
ST JEAN LES DEUX JUMEAUX
“Clovis et le royaume
des Francs” conférence
sur l’histoire par Thomas
Hindley, proposée
l’Association Regards
Histoire pour Tous, , jeudi 15
mars à 20h30, à la salle des
fêtes. Entrée libre, adhérents
ou non de l’Association.

Formation

Itinéraire d’un enfant gâté
Ce ne sont plus tout à fait des gamins et pourtant pas encore des
adultes. Avec pour objectif l’obtention du BAC, ils cherchent leur voie
pour s’assurer un avenir radieux.
Ainsi, le 1er forum de l’enseignement supérieur, place de l’Arbre au
centre commercial Les Saisons de
Meaux, a permis à nombre d’entre
eux de se faire une idée plus précise sur le type de cursus vers
lequel ils vont s’orienter. Pour cela,
le lycée Samuel Beckett de La
Ferté-sous-Jouarre, l’IUT de Marnela-Vallée, le lycée du Gué à Tresmes
de Congis-sur-Thérouanne, l’IMA

VILLENOY
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

du Pays de Meaux, l’Université Paris
Est, l’UTEC de Meaux, les lycées
Bossuet, Pierre de Coubertin, Henri

Moissan, Jean Vilar, UFA Jean
Rose, le CIO et le BIJ de Meaux
ont renseigné les élèves et leurs
familles s JCM

AILLEURS
BRASLES (02)
29e bourse multi
collections organisée par
l’ANCP Brasles, dimanche
11 février, à l’espace culturel
de 9h à 17h. Une trentaine
d’exposants professionnels
et amateurs présents.
Réserv. des tables au 06
87 14 78 87. Poss. de repas
pour les exposants. Buvette
et petite restauration.
Entrée gratuite.

Cinéma
QUINCY-VOISINS
“Cria Cuervos”, prochain
film, espace Jean Ferrat (rue
de l’Abbé Pierre), vendredi
9 février à 20h30. Drame
espagnol (1976) de Carla
Saura avec G. Chaplin.
Ana, 9 ans, ne dort plus la
nuit dans la grande maison madrilène familiale.
Ses parents sont morts
récemment. Sa mère s’est
éteinte de chagrin et de
dépit amoureux, son père a
succombé à une maîtresse
vengeresse. Témoin de ces
deux morts malgré elle, Ana
refuse le monde des adultes
et s’invente son univers….

Jeunesse

A la recherche du temps gagné
Le RYLA : Rotary Young Leadership
Award est un programme qui offre
un séminaire de formation pendant 6 jours à de jeunes gens étudiants, en recherche d’activité ou
de niveau bac+2 et plus.
Le colloque porte sur la découverte
de soi, le leadership, la préparation de ses entretiens etc... Il aura
lieu du 26 février au 3 mars, les
coûts de formation, d’hébergement
AUTANT MEAUX n°407 - Du 5 au 18 février 2018

et de logement sont pris en
charge par le Rotary. Il convient
de postuler avec le dossier joint :
http://www.rotary-district1770.
org/offres/doc_inline_src/20/
PointCom2017-12_6.01-Fiche-candidature-RYLA2018.pdf .
Le célèbre club services propose
également aux lycéens, âgés de 15
à 19 ans, de s’inscrire aux échanges
scolaires avec d’autres pays.
D’une durée de 10 à 12 mois, ils
- 12 -

permettent à leurs participants de
s’ouvrir à d’autres cultures.
Plus d’informations sur www.rotary.org/fr s JCM
www.autant.net

EMPLOIS

www.autant.net
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Lotos
DHUISY
Samedi 10 février, par
l’ACSLD, salle polyvalente
rue Verte. Ouverture
des portes à partir de
19h30. Lots : bon d’achat,
compresseur 50l, cookéo,
tablette, montre connectée,
aspirateur etc. Super partie
spéciale pour gagner
scooter avec un carton
à 10€ seulement pour la
partie spéciale. Prix autres
cartons : 4€, les 3 : 10€,
les 7 : 22€, les 10 : 30€ la
plaque de 6 : 20€. Places
limitées à 150 pers. Réserv.
indispensable au 06 28 90
13 33.
MEAUX
Samedi 10 février à partir
de 18h, proposé par la
coopérative de l’École
des Marronniers, dans la
nouvelle salle des fêtes Le
Colisée (av. Henri-Dunant.
De nombreux lots dont
télévision écran plat,
machine à café et boissons
chaudes, drone, malle
édition complète Harry
Potter… et bien d’autres
surprises ! Au profit du
financement de la classe
de neige des élèves de
CE2, CM1 et CM2 de cette
école. Attention, les portes
ouvriront à 18h, alors ne

Echanges

Ce que le temps doit à l’économie
Le réseau collaboratif et solidaire des échanges de services et
de savoirs sans argent Ecotemps
Briards a organisé sa 2e soirée
conviviale, le 19 janvier au centre
Louis Braille à Meaux.

taires avec ceux qui ont déjà franchi
le pas. Les échanges déjà réalisés
portent sur la découverte de nou-

Ce fut l’occasion de présenter ce
concept d’échanges en monnaie
heure à celles et ceux qui ne le
connaissaient pas, ainsi que de partager les expériences et commen-

velles préparations culinaires, la
familiarisation avec internet, la
remise en état de rallonges électriques, le soutien scolaire, l’aide
au déménagement, la correction de
textes. Informatique, anglais, bricolage, garde d’animaux, et découverte de la philosophie pourraient
faire l’objet de futures transactions.
Plus d’informations sur ecotempsbriard@gmail.com, ou en appelant
le 06 67 47 48 69 s JCM

Rencontres

En toute bonne foi !
Les Parcours Alpha sont des dîners conviviaux où chacun peut
se rendre pour partager en toute
liberté ses questions, ses doutes
et ses convictions sur le sens de la
vie, la souffrance, Dieu...
Ces rendez-vous sont nés en Angleterre, à Londres, vers 1978. Depuis
1992, 41 000 paroisses ont invité 24
millions de personnes qui ont apprécié ces dîners-débats informels.

En France ce sont 25 000 convives
par an qui témoignent toutes de
la simplicité et de l’amitié qu’ils y
ont trouvé. A Meaux, début 2010,
le repas de lancement a réuni plus
de 150 personnes (220 en 2011) de
toutes conditions. Le 24 janvier dernier, après un apéritif d’accueil, un
bon repas et une courte conférence
(30mn) sur le thème “Le christianisme, une religion fausse, ennuyeuse, dépassée ?” Le concept,

ouvert à tous et sans aucun engagement a été présenté à l’assistance.
Plus d’informations par e-mail :
alpha.meaux@gmail.com ou au 06
51 01 89 93 s JCM

HOTEL DES VENTES
DE CHATEAU-THIERRY
SOPHIE RENARD

Jeudi 8 février à 14h
VENTE DE SEMAINE
Mannettes – Dessins
Tableaux anciens et modernes
Verrerie – Céramiques – Bijoux et Argenterie
Mobilier de style et d’époque

Expositions Publiques mercredi 7 Février de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h - Jeudi 8 Février de 9h30 à 12h
Vente en Live à partir de 14h30
Frais 22% TTC en sus des enchères - Vente en Live à 14h30
Paiement par CB, virement, chèque, et espèces jusqu’à 1000 Euros
Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

SVV Sophie RENARD
Commissaire priseur judiciaire
12, Avenue de Château Thierry – 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05
svv.sophierenard@wanadoo.fr
AUTANT MEAUX n°407 - Du 5 au 18 février 2018
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Lotos
manquez pas le démarrage
du grand brassage des
boules numérotées à 19h
précises ! Petite restauration
(boissons, sandwichs,
gâteaux maison, bonbons.
Réserv. 06 60 27 72 79.
SAINT SOUPPLETS
Samedi 10 mars, par
l’Etoile Sportive, à l’Espace
Claude Maurice (rue
du 5 septembre 1914,
derrière Carrefour Market).
Ouverture des portes
19h, début du jeu 20h30.
A gagner : un voyage,
électroménager, et de
nombreux autres lots de
valeur. Petite restauration
sur place. Réserv. et rens. 06
38 85 29 07.
AILLEURS
MONTREUIL-AUX-LIONS (02)
Samedi 10 février,
organisé par l’Association
SAGES, salle polyvalente.
Ouverture des portes à
19h45. Le gros lot : caddie
rempli d’environ 80 articles.
Rens. 06 41 79 88 51.

Seniors

Love story
Nous l’avions annoncé dans notre
dernière édition, l’association Sports
et loisirs de Bailly-Romainvilliers
organisait son repas dansant annuel à la salle des fêtes boulevard
des artisans.
Parmi les nombreux couples venus
évoluer sur la piste au rythme des
chansons de toutes les époques
jouées par Alain Mikael, nous avons
été témoins d’une belle histoire.

Jean-Paul a 82 ans.
Après avoir perdu sa
compagne, il y a peu,
il s’est rapproché de
Maud, 69 ans, qu’il
connaissait depuis 8 ans.
Ils vivent ainsi une
douce romance qui leur fait envisager l’avenir avec l’espoir que la vie
leur donne encore de nombreuses
années à s’aimer. Leur rencontre
a de quoi donner de l’espoir à tous

ceux qui souffrent de la solitude et
qui pensent qu’ils ne connaîtront
plus jamais l’amour s JCM

Musique

Ils ont trouvé la clé !
Depuis l’automne dernier, un Contrat
Local d’Éducation Artistique (CLEA)
musiques actuelles sur le territoire
du Pays de l’Ourcq a permis aux élèves
de nombreux établissements scolaires, mais aussi aux enfants fréquentant les accueils de loisirs et à
certaines associations, d’approfondir leur pratique d’un instrument.
Ainsi, rendez-vous avait été pris
pour découvrir les résultats des

actions menées à l’occasion de la
clôture du CLEA, le 20 janvier dernier, à l’Espace Pierre Meutey de la
Pyramide à Mary-sur-Marne.

Les musiciens qui y ont œuvré,
choisis par l’École de Musiques
Actuelles et Appliquées (EMAA),
ont fait la démonstration de leur
talent en jouant devant une assistance conquise. L’EMAA a à cœur de
montrer une autre manière d’aborder les musiques actuelles, en dehors des stéréotypes des musiques
écoutées, plus créatrices et interactives et en dehors des réseaux industriels du show-business s JCM
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