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Une séance exceptionnelle
Lors de la session extraordinaire, qui a eu lieu le 22 mars dernier à
l’hôtel du département, l’assemblée départementale a porté JeanLouis Thiériot à la Présidence du Conseil Départemental de Seine-etMarne. Elle a également élu 13 vice-présidents au lieu de 11 précédemment.

tementaux ; Denis Jullemier, habitat, logement, renouvellement urbain
et politique de la ville. Font leur entrée : Sarah Lacroix, réussite éducative ;
Andrée Zaïdi, ressources humaines et Isoline Millot, culture et patrimoine.
Olivier Morin reste questeur. Nouveau venu, Jean-Marc Chanussot,
occupera le siège laissé
vacant par le défunt
Jean-Jacques Barbaux,
ancien président, sur
le canton de FontenayTrésigny, en binôme
avec Daisy Luczak.

Les voici dans l’ordre
protocolaire avec leur
délégation : Olivier
Lavenka, aménagement du territoire, politiques contractuelles
Toutes nos excuses à
et agriculture ; Patrick
nos lecteurs !
Septiers,
finances,
En première page de
stratégies de dévenotre précédent nuloppement et rayonLe Conseil Départemental au complet !
méro, nous vous avons
nement international ;
présenté le nouveau
Daisy Luczak, éducaprésident du Conseil Départemental. En voulant modifier une tournure
tion et collèges ; Xavier Vanderbise, routes, transports et mobilités ; Berde phrase pour en améliorer la perception, le nom de Jean-Louis Thiénard Cozic, solidarités en remplacement de Laurence Picard ; Geneviève
riot a disparu. Cette soustraction a échappé à l’auteur ainsi qu’à l’équipe
Sert, formation supérieure, professionnelle et présence médicale ; Marde relecture s JCM
tine Bullot, sports et jeunesse ; Yves Jaunaux, environnement et cadre de
vie ; Anne-Laure Fontbonne, administration générale et bâtiments dépar-

Infos pratiques
CRECY-LA-CHAPELLE
Demandes de cartes d’identité
ou passeports : délais longs
pour les demandes de rendezvous en mairie. Vous pouvez
donc vous adresser à toutes
les communes équipées de
biométrie. Rens. au 01 64 63 94
36. Documents à fournir et à
remplir avant sur : ants.gouv.fr/

Infommerciales
OUVERTURES À MEAUX
• 7 avenue de la Victoire, Mme et M.
Micard ouvrent une Boulangerie
Ange, la deuxième de la région
après Mareuil-lès-Meaux et la 104e
de la franchise.

Inscriptions des nouveaux
élèves entrant en première
année de maternelle et en
CP à la rentrée, dès le 10 avril,
en mairie auprès du service
scolaire, du lundi au samedi de
9h à 12h (sauf le mercredi) et sur
RV de 14h à 16h30 au
01 64 63 97 47.
LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Reprise de la collecte des
déchets verts, dans des sacs
biodégradables appropriés,
à partir du 4 avril jusqu’à fin
novembre. Distribution des sacs
4, allée du Jumelage de 8h à
12h, les samedis 7, 14, 21 et 28
avril. Rappel : collecte réservée
aux particuliers ; déchets issus
de l’entretien des jardins en sacs
papier ou en fagots liés.

Effectuer un stage à la Mairie :
Soucieuse d’encourager
l’insertion des jeunes, la ville
accueille au sein de ses services
de nombreux stagiaires issus
de différents cursus scolaire,
universitaire et attache une
grande importance à ce
dispositif. Pour postuler, envoyez
votre candidature (lettre de
motivation et CV) par courriel à :
brigittebrulfert@lfsj.fr, au min 2
mois avant le début du stage.
NANTEUIL-LES-MEAUX
Collecte des déchets verts à
partir du 5 avril. Infos sur www.
nanteuil-les-meaux.fr

• 3 rue Darnetal, rue perpendiculaire à la rue du Grand Cerf, La Braderie Meldoise a ouvert ses portes.

DÉMÉNAGEMENTS
• La société EuropAmiante (désamiantage, dépollution, déconstruction et déplombage), déménage de
la Zone Industrielle des Platanes
au 14 rue Fridingen à Nanteuil-lèsMeaux.
• Vêtements Retouches, anciennement installé rue du Commandant
Berge a déménagé au 16 Place
Jean Bureau.
• Après plusieurs mois de travaux,
la Mercerie Choupette, anciennement installée au 11 rue de
Longperrier, a ouvert ses nouveaux locaux au 74 rue du Faubourg
Saint-Nicolas.

• 3 place de l’Hôtel de Ville, face à
la Mairie, Hamza Mourchid a créé
Permis Malin, location de voiture
d’auto-école pour les particuliers.
• 52 rue du Faubourg St-Nicolas,
Lotfi Amairi ouvre le Fournil du
Faubourg (boulangerie).
TRANSFERT/CHANGEMENT
DE DIRECTION

Inscriptions au concours
jardins et balcons fleuris
organisé par le service
animation de la ville, à partir du
2 avril jusqu’au 12 juin. Dossier à
retirer à l’accueil de la mairie, au
CCAS ou à la médiathèque ou
à télécharger sur www.la-fertesous-jouarre.fr et à remettre en
mairie ou à renvoyer par mail à
valeriemillot@lfsj.fr
Stage de formation générale
BAFA en externat organisé par
le Centre social de la CACPB,
dans ses locaux en partenariat
avec le CFAG- Île de France, du
samedi 14 au samedi 21 avril.
Rens. et inscriptions : 01 60 22 19 19.

• 14 place Jean Bureau, création
de Biotique Paris, salon de beauté
indien et vente de produits cosmétiques.

• 240, rue de la Butte aux Lièvres à
Mareuil-lès-Meaux, ALRE SPORTS
cède le magasin Intersport à G.M.B
SAS.

L E M US ÉE D E L A G R A N D E GU E R R E
D O N N E R E N D E Z - V O U S À L ’ H I S T O I R E V I VA N T E

LE MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE LABELLISÉ LIEU
COMMÉMORATIF MAJEUR DU CENTENAIRE
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

S A M E D I 7 E T D I M A N C H E 8 AV R I L
19H30/18H - GRATUIT

PARC DU MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
LA VIE DU BIVOUAC

ce week-end dédié aux associations de reconstitution historique vous propose
de rencontrer l’Histoire en chair et en os.
Échangez avec ces passionnés en uniforme de la Première Guerre mondiale,
partagez leur bivouac et assistez à des démonstrations de tirs au canon, de prises
d’armes ou encore envoyez un message à l’aide d’un pigeon voyageur !
Une approche ludique et vivante de l’Histoire, introduction idéale
à la découverte des collections du musée

L E R E PA S D U P O I L U !

Dégustez le repas préparé par notre “Cuistot “
dans sa cuisine mobile d’époque !
Tarif : 12€ / pers. - Réservation conseillée : 01 60 32 14 18
reservation.museedelagrandeguerre@meaux.fr

LE BIVOUAC S’ANIME !
À PA R T I R D E 14 H
> ANIMATIONS
Démonstrations de tirs au canon ou à la mitrailleuse,
reconstitutions de combats, levée des couleurs…
NOUVEAU

Vie associative
MEAUX
L’AVACS recherche des bénévoles
pour puvoir augmenter les
plages horaires de l’ouverture
de la Maison des Patients et des
Proches, les lundi matin et mardi
après-midi. Merci de prendre
contact au 06 81 01 01 24.

> LE RENDEZ-VOUS DU BARBIER,
portez la moustache à la mode 14-18

DEFILES DES POILUS !

S A M E D I 7 AV R I L - 11 H - C E N T R E - V I L L E D E M E A U X
D I M A N C H E 8 AV R I L - 11 H - M A R C H É D E B E A U VA L

TOUTES LES INFORMATIONS SUR
www.agglo-paysdemeaux.fr
www.tourisme-paysdemeaux.com
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Vie associative
USSY-SUR-MARNE
Assemblée générale
de l’Association pour la
Sauvegarde d’Ussy, samedi
7 avril à 15h, salle du conseil
municipal, dans la mairie. A
la suite : projection de cartes
postales “du petit patrimoine
dit vernaculaire” (lavoirs, puits,
maison du passeur…) n’hésitez
pas à prendre les vôtres ! et une
intervention de Louis Musnier,
adhérent, à propos du peintre
Henri Hayden.

Etat civil
NAISSANCES
07/03/2018
OIZEL Léo, Pierre-Levée
09/03/2018
APHAYVONG NOTTIN Sasha,
Saint-Germain-sur-Morin
BENTATA Mohamed-Amine,Meaux
ROBIDOU Etienne, St-Jean-les-2-Jumeaux
10/03/2018
AKBAS Izabela, Meaux
CARLON LUSARDI Manon, Trilbardou
JAEGGE Nathan, Quincy-Voisins
VÉRONÈSE Élèna, Maisoncelles-en-Brie
11/03/2018
COLSOULLE GUERIN Nolan, Villenoy
12/03/2018
BOUQUÉTY LIDOVE Ayden,
Maisoncelles-en-Brie
LAMY Marius, Sainte-Aulde
PASCARI Patrick, La Ferté ss/Jouarre
13/03/2018
DUPONT FARES Farah, Isles-lesMeldeuses
FORTE Viktor, Meaux
GOYON Matieu, Trilbardou
HAMMOUDI Cameron, Lizy s/Ourcq
14/03/2018
IMARI Lilia, Meaux
MAGNIER Rose, Meaux
MAILLE Raphaël, Villevaudé
MUGGRIDGE Millie-May, Quincy-Voisins
MUNDEN Ethan, Crégy-lès-Meaux
15/03/2018
GOODMAN Siobhan, Monthyon
16/03/2018
ADNOT Thalie, Meaux
BOUKHECHEM Asser, La Ferté ss/Jouarre
HURIEZ Gabriel Noël, Dampmart
17/03/2018
BENFARAH Hanine, Meaux
JOUINI Shaynez, Saint-Soupplets
JULHES Aaron, Trilport
LANDRIEUX Théo, Meaux
TOUAGUEP ONGOLO Amelia, Meaux
18/03/2018
BENMIRA Nihel, Villenoy
BISMUTH NOËL Gabriel, Meaux
JIANG Anna, Isles-lès-Villenoy
PETIT Cassandra, Quincy-Voisins
SENDRON Emma, Quincy-Voisins
19/03/2018
BAYLE Zoé, Trilbardou
RÉCHOUZE Méline, Crécy-la-Chapelle
SERVEAUX Mahé, Fublaines
20/03/2018
AMID Saïd-Riyad, Meaux
FORESTIER Enzo, La Ferté ss/ Jouarre
LÉVÊQUE Hugo, Trilport
MORISSEAU Maxence, Esbly
21/03/2018
LUCUTI Gabriel, Cuisy
SAHIB Kenza, La Ferté ss/ Jouarre
22/03/2018
CAPPE Elouan, St-Jean-les-2-Jumeaux
CORBU Manon, Mareuil-lès-Meaux

Tous pour Copé ?
Réélu dès le 1er tour en 2014 pour
un 4e mandat à la tête de la ville de
Meaux avec 64,3% des suffrages
exprimés, Jean-François Copé
prépare dès à présent ce qui sera
donc sa 5e campagne municipale,
en faisant succéder à l’intitulé
Meaux pour tous qui désigne pour
encore 2 ans l’équipe municipale,
le nouveau nom de Tous pour
Meaux qui a pris, pour l’instant, la
forme d’une association où chacun
des habitants est convié à proposer
ses idées pour le futur de la cité.
Ainsi, après l’annonce d’une conférence de presse devant se tenir le
10 février dernier qui fut par la suite
reportée sine die, c’est finalement
par l’envoi d’un simple communiqué de presse que l’on a appris la
création de cette entité qui se revendique non partisane. Animée par
des valeurs républicaines, bienveillantes et laïques, elle a pour vocation d’être au service de l’intérêt général ainsi que de rassembler des
personnes d’horizons personnels,
familiaux et professionnels divers.
« Je suis fier et heureux de lancer
l’association “Tous pour Meaux”,
avec mon ami Jean-François Parigi.
Ouverte à toutes celles et ceux qui
veulent faire avancer notre ville,
elle a pour objectif de rassembler
toutes les énergies positives des
Meldois qui veulent échanger, débattre, proposer des idées pour bâtir ensemble ce que sera l’avenir de
Meaux » a déclaré l’édile.
Réfléchir et travailler à un avenir
partagé en se projetant dans les 10
ans qui viennent constitue donc le
premier étage de la fusée qui doit
conduire le maire à continuer d’assurer ses fonctions au-delà de 2020.
A cet effet, des rencontres ateliers-débats auront lieu afin de rédiger un projet pour Meaux à l’hori-

Parlons-en !

Jean-François Copé crée Tous pour Meaux avec Jean-François Parigi.

zon 2030. Ces groupes se réuniront
autour de thématiques importantes
et structurantes pour tous les habitants et pour la qualité de leur vie au
quotidien : environnement-natureespaces verts, mobilité-circulationtransports, activité et attractivité
économique-commerce-emploiartisanat, tourisme et culture, formation-éducation,
jeunesse-enfance, sports, nouvelles technologies-internet-smart city, festivités-animations-loisirs,
solidarité-santé, urbanisme-logement,
bien vivre ensemble-prévention et
sécurité. Les personnes désireuses
de s’inscrire à ces rendez-vous
peuvent le faire par l’envoi d’un mail
à touspourmeaux@gmail.com
« Des projets, des idées, de l’envie
pour notre ville, je n’en manque
pas. Je veux poursuivre mon engagement pour Meaux, pour vous et
avec vous » a conclu Jean-François
Copé.
La bataille des municipales est
donc ainsi officiellement lancée.
La plus grosse inconnue réside
dans le nom de ceux qui vont se
présenter pour essayer de lui ravir
la mairie. Ils n’ont, jusqu’à présent,
été ni très chanceux ni véritablement crédibles. Reverrons-nous
les mêmes acteurs qu’en 2014 ?

La question est posée. S’il ne fait
aucun doute que Béatrice Roulaud
aura beaucoup de mal à résister à la
tentation d’un nouvel affrontement
avec l’actuel locataire de l’hôtel de
ville, il est moins sûr que Bastien
Marguerite retente l’aventure.
On l’a, en effet, moins vu depuis son
échec aux législatives de juin dernier et son positionnement tardif
au sein d’En Marche. La formation
majoritaire à l’Assemblée Nationale
présentera-t-elle quelqu’un ?
Si oui, ce pourrait être Victor Niubio qui avait défendu les couleurs
du Modem lors de la dernière campagne municipale avec, il est vrai,
un très faible score à l’arrivée.
Quant à l’ex-Front de gauche devenu depuis France Insoumise, quelle
sera son attitude ? En tout cas, nul
doute que l’annonce assez précoce
de la nouvelle candidature d’un
Jean-François Copé, plus combattif
que jamais, ne fasse qu’aiguiser les
appétits de ses opposants s JCM

MARIAGES
17/03/2018 ANDRINIRINA Richard
et RAZANAMALALA Nathanielle
24/03/2018 EL MAJDOUBI
Ahmed et AMROUSSI Mariem
www.autant.net
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CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Concours de pétanque, en
doublettes formées, samedi
14 avril par l’Association Sports
Loisir et Culture, au boulodrome.
Inscriptions à partir de 13h30,
jet du but à 14h30. Ouvert à
tous. Buvette et restauration.
COUPVRAY
“Dîner de famille” de Pascal
Rocher, samedi 7 avril à 20h30, à
l’Atmosphère ferme du château.
Réserv. reservations-spectacles@coupvray.fr
CRECY-LA-CHAPELLE
Journées européennes des
métiers d’art, vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 avril de 10h
à 19h. Frédérique Tilly, bronzier
d’art, et Juliette Klein, tapissière,
en démonstration dans l’atelier
du 11, place Camus. Entrée libre,
ouvert à tous de 10h à 19h.
www.journeesdesmetiersdart.fr
“Les puces des Couturières”
et l’exposition des Bobines de
la Collégiale, dimanche 13 mai,
dans la salle Altmann. Bulletin
d’inscription disponible sur le
site www.crecylachapelle.eu
ESBLY
Sortie sur le site de Verdun,
en autocar, à l›occasion du
centenaire de la fin de la Grande
Guerre, proposée par l’Association Familles Rurales, lundi
25 juin. Matin : visite commentée de la ville en autocar, du
monument aux enfants de
Verdun, tour Chaussée et porte
Saint Paul, visite de la citadelle
souterraine. Après-midi : visite
guidée du fort et de l’ossuaire
de Douaumont avec projection
du film “Des hommes debout”,
du mémorial et du musée de la
bataille, circuit guidé du champ
de bataille rive droite, avec l’autocar. Départ d’Esbly (place de
l’Europe) à 6h30. Inscrivez-vous
rapidement au 01 60 04 29 42.

Équipement

Y’a d’la rumba dans l’aire !
La délibération sur l’endroit choisi
pour implanter une aire de grand
passage a fait l’objet d’un débat
plutôt animé lors du conseil communautaire du 16 mars dernier.
En effet, afin de pouvoir continuer à
bénéficier des procédures administratives d’expulsion pour les occupations illicites de sites non prévus
pour cela, la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux (CAPM)
a l’obligation de mettre à disposition
des gens du voyage un terrain pouvant recevoir jusqu’à 200 caravanes
sur 3 hectares minimum avec un sol
suffisamment portant pour rester
praticable, quelles que soient les
conditions météorologiques. Un site
a été identifié.
Situé à Chambry avec un éloignement suffisant des zones habitées
et en accord avec le maire Dominique Delahaye, Jean-François
Copé a entamé les démarches d’acquisition des 4 hectares en question. Il a donc demandé au conseil
de l’autoriser à poursuivre en ce
sens. Bien entendu, les communes
environnantes, Barcy et Varreddes,

par l’intermédiaire de leur maire,
ont fait part de leurs inquiétudes
sur ce projet. Le conseil municipal
de Barcy y est même opposé, mais
de l’avis de la majorité des conseillers communautaires, il s’agirait
là de la moins mauvaise solution.
Jean-François Copé s’est engagé
à veiller à l’absence de nuisances
pour les habitants les plus proches,
en engageant les forces de polices
municipales, intercommunales et
de gendarmerie. Le nettoyage a
posteriori sera à la charge de l’ag-

glomération. À ne pas confondre
avec les emplacements d’accueil
des gens du voyage, rappelons que
cet espace est destiné à répondre
à leurs besoins de déplacements
en grands groupes à l’occasion des
rassemblements traditionnels ou
occasionnels. Leur stationnement
ne peut y excéder une période de 2
semaines. La CAPM attend désormais la réponse de l’État à qui elle a
manifesté son intention de se rendre
propriétaire de ces terres autrefois
utilisées par l’armée s JCM

Sortie en forêt d’Armainvilliers, proposée par l’Association
Mycologique d’Esbly “Etude et
connaissance des champignons”
samedi 14 avril. Rv à 14h parking
arrière de la gare d’Ozoir la Ferrière ou départ devant la gare
d’Esbly à 13h précises. Rens. 01
60 04 41 98 ou le 01 60 04 43 02.
ISLES-LES-MELDEUSES
Traditionnelle chasse au
trésor du pirate dimanche 8
avril de 14h/18h organisée par
la ferme pédagogique animalière Edentara. Participez au
rallye et remportez des pièces
d’or… en chocolat ! Ouvert aux
particuliers, de 10h à 12h du
lundi au vendredi, visites libres
et tarif unique. Réserv. pour les
établissements scolaires, les
accueils de loisirs, les IME, les
associations, etc. : 06 77 71 14
44 ou 06 73 89 04 70 ou 01 64
35 98 84. Edentara se déplace
pour effectuer des animations
dans les établissements. Stages
d’apprentis soigneurs pour les
enfants de 8 à 15 ans du lundi
16 au vendredi 20 avril inclus et
du lundi 23 au vendredi 27 avril
inclus avec de nombreuses activités. Rens. www.edentara.com
ou au 06.73.89.04.70 ou FB.
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Agenda
IVERNY
2e édition du Salon du BienEtre, dimanche 8 avril, de 9h30 à
18h30, organisé par l’association
Gaïa en partenariat avec la
mairie, dans le préau de l’école
(1 rue du Bordeau). Ateliers,
conférences…Tombola, restauration. Entrée gratuite.
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
L’heure du conte, à la médiathèque Samuel Beckett,
mercredi 11 avril de 16h30 à 17h :
“Le rêve de Lilou” écrit par les
bibliothécaires raconté. Entrée
libre. Séance 1 mercredi par mois.
7e Salon Univers BD, samedi
7 et dimanche 8 avril de 10h
à 18h (17h le dimanche), salle
polyvalente. 35 auteurs présents. Invité d’honneur : Jaime
Calderon. Animations et ateliers
dessin. Entrée libre. Restauration
sur place.
Spectacle jeune public “Amaranta” par le Théâtre du Shabano, à partir de 5 ans, mercredi
18 avril à 15h30 au chapiteau
du Royal Boui-Boui, proposé
par le service culturel de la ville.
Réserv. médiathèque au 01 60 22
74 91 ou culture@lfsj.fr
Dîner concert “Frenchy”, de
Benjamin Piat, tout public, proposé par le Service culturel de la
ville, samedi 14 avril à 20h30, au
chapiteau du Royal Boui Boui.
Réserv. médiathèque (dîner et
ou concert) 01 60 22 74 91 ou
culture@lfsj.fr
MEAUX
Mobilisation citoyenne
“opération nettoyage après
la crue”, du Parc du Pâtis et des
Jardins Familiaux samedi 7 avril
de 9h30 à 12h30, RV plage de
Meaux. Inscription en ligne sur
www.ville-meaux.fr. Merci aux
bénévoles de venir avec gants et
bottes, une collation offerte aux
participants.

Politique locale

Qui pour Lizy ?
La ville, déjà défavorisée par une
population à moitié non imposable,
traverse une grave crise au sein de
son exécutif, ce qui conduira à de
nouvelles élections le 15 avril prochain.
En effet, suite à plusieurs démissions le nombre de conseillers municipaux n’est plus suffisant pour
poursuivre l’exercice du mandat.
Deux listes vont donc se partager
les suffrages des Lizéens, celle
conduite par l’ancien 1er adjoint
en charge des finances, des ressources humaines, de la vie économique et de la sécurité Jean-Christophe Piequet, qui s’était vu retirer
toutes ces délégations et avait fini
par démissionner, et celle menée
par Maxence Gille président du club
de tennis. Ce dernier estime que la
ville a de nombreux atouts insuffisamment exploités jusque-là.
Il entend mener un audit sur les
finances de la municipalité et
prendre à bras le corps tous les
problèmes en proposant des solutions qui fassent consensus.
Sa priorité sera de résoudre l’épineux problème des élèves des

Quel sera le nom du futur occupant de l’hôtel de ville à Lizy-sur-Ourcq ?

écoles primaires obligés de monter à la maternelle pour déjeuner
et qui doivent ajouter au coût de la
cantine celui du bus pour s’y rendre.
Le regroupement des 2 sites serait
la réponse qu’il aimerait apporter,
sachant qu’il conviendra alors de
trouver l’emplacement adéquat et
surtout les moyens pour en financer la réalisation.
Jean-Christophe Piequet veut remettre Lizy sur les rails, en assainissant les finances. Il envisage
de mutualiser certains postes de
dépenses avec des communes voisines tout en privilégiant les finan-

cements publics grâce à un projet
de territoire crédible qui associe
la population. Il prévoit un programme de rénovation, à moyen et
long termes des équipements municipaux, pour la plupart vétustes
et veiller à la sécurité des habitants
à travers la vidéo-surveillance et le
dispositif voisins/vigilants.
Quant à Nicole Conan, la maire
sortante, elle ne prendra pas part
à cette campagne, préférant privilégier sa vie privée face aux nombreuses critiques de toute part dont
elle a été l’objet récemment s AD

Bal Pop’“ Le bal dépoussiéré” :
vendredi 13 avril, à partir de 21h,
pour la première fois au Colisée.
Soirée dansante qui souhaite
revisiter le modèle des bals d’autrefois, avec des sessions alternant disc-jockey et orchestre de
8 musiciens. En première partie
“Le Petit orchestre Parisien” qui
revisite les tubes des années 80
et “DJ Pitcha” (Marylou Penne)
qui excellera dans la musique
électronique jusqu’à 2h. Toutes
les générations invitées à se
retrouver sur la piste de danse.
Tarif : 7€ gratuite pour les moins
de 12 ans. Infos et réserv. 01 83
69 04 44.
Projection du film “l’Ordre des
Choses”, fiction avec en toile de
fond la situation des réfugiés en
Libye, organisée par Amnesty
International groupe de Meaux,
au et en collaboration avec le
cinéma UGC Le Majestic de
Meaux, jeudi 12 avril à 20h.
Un débat suivra la projection
avec la présence d’intervenants
d’Amnesty International qui présenteront leurs actions, d’avocats travaillant sur les droits des
étrangers majeurs et mineurs et
de l’ARILE, association meldoise
qui expliquera projet d’hébergement citoyen.

www.autant.net
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Agenda
MEAUX suite
Exposition “objets d’histoire,
histoires d’objets”, en plein
air de photos d’objets issus
des collections du Musée de la
Grande Guerre, samedi 7 avril
à 11h30, angle des quais Victor
Hugo et Jacques Prévert, dans le
cadre du centenaire 1918-2018
en Pays de Meaux.
40e édition des randonnées de
Montapeine, organisée par le
Club Meaux Cyclotouriste, sam.
21 et dim. 22 avril. Circuits ouverts à tous, inscriptions, départ
arrivée, stade Tauziet av. Salvador Allende. Contact Meaux Cyclotouriste, Jean-Michel Bocher
meaux.cyclotouriste@laposte.
net ou Tél. 06 07 77 54 24 www.
meaux-cyclo-touriste.org
Au Théâtre Luxembourg : “La
Belle et la Bête”, danse, mardi
10 avril à 21h ; atelier de découverte musicale, en lien avec le
spectacle Tamao, samedi 14 avril
à 11h, pour les enfants de 3 à 10
ans ; ciné-concert “Tamao” par la
Cie Mon Grand l’Ombre, sam. 14
avril à 15h. Infos : 01 83 69 04 44.

Petite enfance

Les petits chaperons rouges
Le 19 mars dernier a eu lieu l’inauguration de la crèche située à
l’angle de la rue des Ursulines et
Saint-Remy à Meaux en présence
de Jean-François Copé, du député
de la 6e circonscription Jean-François Parigi, d’Hamida Rezeg adjointe à la petite enfance, de Sarah
Lacroix devenue depuis vice-présidente du Conseil Départemental à
la réussite éducative, de François
Chabert président du conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne
qui a subventionné le lieu et de Karine Bertrand directrice générale
déléguée de l’établissement.
D’une capacité de 60 berceaux, elle
accueille les enfants à partir de 3
mois et jusqu’à 4 ans d’une manière
régulière ou ponctuelle.
Ils y bénéficient d’une expérience
unique. En effet, avec plus de
20 000 petits inscrits dans toute la
France, l’enseigne a placé, depuis
sa création au cœur de ses préoccupations, l’épanouissement de ses
pensionnaires et ne cesse d’innover
pour toujours et encore améliorer
la qualité de ses services.

Spectacle jeune public “Histoires comme ça” d’après Kipling, dès 5 ans, mardi 17 avril à
14h et mercredi 18 avril à 10h30,
au TGP (Cie de l’Alouette). Par
l’art et l’imaginaire, ce spectacle
est un échange, une complicité
entre un musicien et une comédienne. C’est au son du Kamalé
N’gonni, luth des griots, que ces
histoires vont reprendre vies. Le
mime et la danse se mêlent alors
à la musique. Rens. et réserv.
Théâtre Gérard Philipe, 17 rue du
Cdt Berge, Tél. 01 60 23 08 42 ou
contact@tgpmeaux.fr. Réserv.
sur www.tgpmeaux.fr

De plus, le coût n’est pas plus élevé
que dans une structure municipale
ou associative. Avec une amplitude
horaire exceptionnelle, l’emploi du
temps des parents qui travaillent
est pris en compte. On le sait de
nombreuses familles figurent sur
listes d’attente et espèrent impatiemment qu’une place se libère.
Cette nouvelle offre est donc une
bonne nouvelle pour elles.
1 rue des Ursulines - Tél. 01 73 09
78 01 www.grandir.com s JCM

Voyage dans les Ardennes,
proposée par l’association
France Pologne, vendredi 4 et
samedi 5 mai. Départ à 6h de
Poincy. Visite guidée de Charleville/Mezières, d’un atelier de
salaison, croisière sur la Meuse,
hôtel restaurant, visite de Sedan,
de la plus grande forteresse médiévale d’Europe, de l’abbatiale
de Mouzon, du musée du feutre.
Participation : 240 € par pers.
pour adhérents ou 270 €. Poss.
de paiement en 3 fois. Adressez
règlement à l’ordre de l’Association France Pologne, chez
Paulette Marthoud, 4 résidence
la Grande Haie Férolles, 77580
Crécy-la-Chapelle.
A l’Espace Caravelle, salle
Champagne : musique classique avec Antoine Mignon
#, le violoncelle dans tous ses
états, dimanche 8 avril à 16h ;
“la chasse au Squonk”, concert
d’histoires américaines par le
duo La truite à fourrure, à partir
de 7 ans, entrée libre sur réserv. ;
ciné junior, mercredi 18 avril à
10h15, à partir de 2 ans, entrée
libre sur réserv. ; le cirque et le
cubisme, atelier par les bibliothécaires, pour enfants à partir
de 4 ans, samedi 21 avril à 15h,
entrée libre sur réserv. Infos 01
60 09 74 60.
AUTANT MEAUX n°411 - Du 2 au 15 avril 2018
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Agenda
Concert de la chorale “A
Croche Cœur” de Nanteuillès-Meaux : variété française
de qualité de Zazie à Aznavour,
en passant par Brel, Lavilliers,
Higelin etc., dans le prestigieux
théâtre Luxembourg, pour les
30 ans de la chorale, samedi 7
avril à 20h30. Entrée avec libre
participation. Entracte, buvette,
2h30 de spectacle.
NANTEUIL-LES-MEAUX
Thé dansant organisé par l’association des Thés Dansants, lundi
16 avril de 14h à 18h30 avec
Nicolas Demizieux, au Centre D
7, av Fridingen. Réserv. au 06 60
86 13 20.
Carnaval, dimanche 8 avril,
organisé par la ville, le comité
des fêtes, les associations et les
écoles. La Cie Kreyol’ys ouvre
la danse… défilé de 8 chars de
Chermont aux Saints Pères et
de nombreuses animations en
route. RV (déguisés ou non) à
14h rue R. Marchand, arrivée vers
17h place M. Pagnol.
Evènement “Saveur et bienêtre”, vendredi 6 avril de 18h
à 19h30, au magasin Réauté chocolat : massage des mains, atelier
maquillage pour femme pressée,
présence d’une coach sportive,
hypnotiseur et dégustation de
chocolats à l’aveugle.

Société

Permission d’Internet
Le 27 mars, une réunion, dans les
salons d’honneur de l’hôtel de ville
de Meaux, a permis aux parents
d’être mieux informés face aux
dangers que peut représenter le
web pour les enfants.
Après un rapide discours d’introduction d’Emmanuelle Vielpeau,
maire adjointe déléguée aux affaires scolaires, suivi d’une intervention de Serge Delrieu, comman-

dant de police honoraire et délégué
cohésion police-population, Éric
Andrade consultant et formateur
en éducation numérique a développé des thèmes liés aux questions
que tous les parents se posent aujourd’hui.
Isabelle Cerro, représentante d’Axa
prévention avait apporté des guides
du bon sens numérique qui ont été
offerts à tous les participants s AD

De g. à d. : Serge Delrieu, Emmanuelle Vielpeau,
Isabelle Cerro et Eric Andrade.

Commerces

Les boutiques de la rue du Grand Cerf
Au début du siècle dernier et à la
suite des démolitions du Café de
Mars et de la salle basse voûtée qui
soutenait l’église St-Christophe, un
superbe immeuble à structure métallique avec une façade de briques
émaillées fut construit pour accueillir la Brasserie du Grand Cerf.

numents historiques depuis le 15
avril 1970, ce qui a permis d’empêcher sa destruction. Après avoir été
lié à l’activité du vin depuis le XVIIIe
siècle jusqu’au milieu du XXe (tonnellerie puis négoce), ce vestibule
fut une brocante puis une échoppe
de lingerie avant de devenir une
galerie d’art. Aujourd’hui, en cours
d’embellissement, l’artère meldoise
propose une offre commerciale de
qualité s JCM

Le portail, dont nous avons abondamment parlé, est inscrit à l’inventaire supplémentaire des mo-

www.autant.net

-7-

AUTANT MEAUX n°411 - Du 2 au 15 avril 2018

Fraternité

Nos cousins de la belle province

De g. à d. : Guy Grenier, Laurent Guillaume
et Richard Charron

Prochain numéro
le 16 avril !
Pour annoncer
vos manifestations
du 16 au 29 avril
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 12 avril à
redactionmeaux@autant.net

Dans le cadre de la préparation
du pacte d’amitié entre la ville
de Meaux et de Saint-Jean-surRichelieu (Québec), Laurent
Guillaume, maire adjoint et président du comité de Jumelage
de notre ville, a reçu à l’hôtel
de ville, Guy Grenier, chef de
cabinet du nouveau maire québécois, Alain Laplante, ainsi que
Richard Charron, descendant

direct de la famille CharronDucharme, issue de Meaux et installée à St-Jean-sur-Richelieu
depuis le 18e siècle.
Cette rencontre avait pour but
de mettre en place les modalités
de ce futur rapprochement entre
les 2 villes. Après Heiligenhaus (Allemagne) et Basildon
(Grande-Bretagne), elle serait la

3e ville jumelée avec Meaux.
Cette réalité devrait voir le jour fin
2019 et permettre aux étudiants
de trouver des stages outreAtlantique, aux professionnels
des nouveaux débouchés et aux
Meldois de revendiquer des cousins nord-américains s CF

Festivités

Chauconin se déguise
Le service jeunesse du village avait
donné rendez-vous aux habitants
le 24 mars, devant la salle polyvalente en face de la mairie, pour
un défilé déguisé aux côtés des
géants.
Ce carnaval baptisé, Au pays des
rêves, a donc réuni de nombreux
Coconiaciens-Neufmontois
pour
le plus grand plaisir des enfants
avec un goûter et de nombreuses

AUTANT MEAUX n°411 - Du 2 au 15 avril 2018

animations. Le dimanche 1er avril,
une chasse aux œufs leur avait été
préparée dans le jardin de l’espace
jeunesse, allée des Tilleuls avec 3
zones : 0 à 3 ans, 3 à 6 ans et plus de
6 ans. Le 4 avril, ce sera un atelier
culinaire pour apprendre à confectionner des Samossas et une répétition pour préparer le spectacle des
vacances de Pâques s JCM
www.chauconin-neufmontiers.fr
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Economie

Une première en Seine-et-Marne
Le 12 mars dernier, une convention de partenariat a été signée
entre les chambres consulaires
et la Communauté de Communes du Pays Créçois (CCPF).
Elle a pour objectif de renforcer
leur collaboration notamment
par l’amélioration de l’attractivité du territoire et l’appui aux
entreprises qui le composent.

Elisabeth Détry pour la Chambre
des métiers et de l’Artisanat, AnneMarie Nuyttens qui représentait
le président de la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne Thierry
Bontour, Jean-Robert Jacquemard pour la Chambre de Commerce et d’Industrie et Patricia
Lemoine présidente de la CCPF
ont donc apposé leur signature
sur le document officiel s JCM

De g. à d. : Patricia Lemoine, Jean-Robert Jacquemard, Elisabeth Détry et Anne-Marie Nuyttens

Équipement

Bouche-trous
Les intempéries de cet hiver
ont provoqué des dégâts sur les
routes départementales (nids
de poule et fissures).

transport et aux mobilités Xavier
Vanderbise, les ouvriers des services techniques ont procédé, le
14 mars dernier, à la réfection
de la chaussée à 2 endroits de la
commune de Villevaudé.
Afin de remettre en état les
principaux axes de la Seine-etMarne, le département va devoir
débourser 6M€, une somme qui
n’avait pas été prévue dans le
budget 2018 s CF

Ayant comme priorité la sécurité
des Seine-et-Marnais, le Conseil
Départemental met tout en
œuvre pour réaliser au plus vite
les indispensables réparations.
Ainsi, en présence du vice-président délégué aux routes, au

www.autant.net
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Agenda
SAACY-SUR-MARNE
Soirée “changement climatique”, vendredi 6 avril à 20h45,
salle polyvalente. Conférence
débat avec Olivier Nouaillas ;
exposition “ça chauffe” par la
classe de seconde d’arts plastiques du Lycée Samuel Beckett
de La Ferté-sous-Jouarre ;
participation musicale d’Emmanuel Della Torre accompagné
par Renaud Lemaître. Associations partenaires : Bio Vivre
en Brie, Brie’Nov, C’est déjà ça,
les Jardins Partagés de Saâcy,
Nature et Patrimoine, Terroirs,
Vir’Volt. Contact café culturel
C’est déjà ça.
Marché nocturne vendredi
6 avril. Animation à partir de
17h avec le groupe Kaf Kafrine
(percussions, danses, chants
réunionnais). Restauration sur
place ou à emporter.
SAINT-SOUPPLETS
Thé dansant avec Michel Dan
et Corinne, dimanche 8 avril
de 14h à 18h30, espace Claude
Maurice. Réserv. 01 60 01 41 00.
TRILPORT
Théâtre “Les Suspects” comédie mêlée d’ariettes de 1795,
samedi 14 avril à 20h30, jouée
et chantée en costumes et dans
décor d’époque par les comédiens amateurs de la Troupe du
Théâtre des Grognards, salle
polyvalente. Entrée gratuite
(dons au chapeau), tout public.
Tél. 06 52 59 69 40 ou theatredesgrognards.jimdo.com
Puces Créatives, 11e édition,
organisées par l’Association “Le
Scrap de Stef” dimanche 8 avril
de 9h à 17h, salle des fêtes. Entrée gratuite. Petite restauration,
tombola. Infos : lescrapdestef@
orange.fr ou http://scrapdestef.
canalblog.com ou Tél. 06 24 12
29 21.
TROCY-EN-MULTIEN
23e rallye rétro, organisé par
l’Amicale Briarde des Loisirs,
dimanche 13 mai, à partir de 9h.
Rens. 06 51 69 59 37 ou 06 38 42
41 70 amicaletrocy@gmail.com
Inscriptions dès maintenant.
VERDELOT
Concert unique du Trio Metral. Le 8 avril, dès 15h30 dans
la salle Albert Camus, le Trio
Metral mettra à l’honneur trois
œuvres de compositeurs : Trio
n°2 de Schubert, Trio n°2 de
Mendelssohn, Trio élégiaque
de Rachmaninov. La formation,
composée par une fratrie de
trois jeunes prodiges : Joseph
Metral (violon), Justine Metral
(violoncelle), et Victor Metral
(piano), s’est déjà vue recevoir
de nombreuses récompenses,
notamment au concours international Joseph Haydn en 2017
à Vienne… L’entrée est à 10€
(gratuit pour les -20 ans).

Concours

Gagnants en vue !
Le challenge photos lancé en janvier par le centre commercial “Les
Saisons de Meaux” et intitulé Saisons en vue a connu son épilogue
le 24 mars avec la divulgation des
résultats.
C’est Lino Nicolas Massaro, avec
son cliché intitulé Parfum d’hiver,
qui a reçu le 1er prix suivi de Franck
Leseur pour sa prise de vue baptisée Ricochet et de Mégane Simao

pour sa Boule de neige. Cette dernière a aussi fait l’objet d’un coup de
cœur de la part des internautes qui
l’ont plébiscitée sur la page Facebook du centre. Les œuvres récompensées, ainsi que 33 autres, sont
visibles jusqu’au 30 juin au 1er étage
sur la passerelle surplombant l’espace restauration. D’autres expositions devraient suivre au cours de
l’année toujours en rapport avec les
cycles saisonniers s JCM

Franck Leseur (à droite) a gagné un appareil photo
remis par Jean-Marie Brial, directeur du centre

Salon

Entreprendre pour apprendre
C’est le nom du réseau qui organise ces rendez-vous départementaux, régionaux et nationaux qui
permettent d’étaler tout le talent
de nos entrepreneurs en herbe.
Spécialiste de la gestion de projets
en école primaire, collèges, lycées,
structures d’insertion, il intervient
auprès des jeunes pour leur donner
envie de se lancer dans l’aventure
de la mini entreprise. Aussi péda-

gogique que professionnelle, elle
représente un moyen concret de
voir le monde du travail avant de
l’intégrer. L’évènement du 5 avril
récompense la créativité et l’innovation dont font preuve les élèves

participants qui ont travaillé sans
compter pour atteindre leur objectif.
Il aura lieu de 10h à 17h à l’Institut
des Métiers de l’Artisanat du Pays
de Meaux à Chauconin-Neufmontiers. Entrée gratuite s AD

Citoyenneté

Les jeunes pompiers s’échauffent
Pour la 3e année consécutive,
l’Athlétique Club du Pays de Meaux
(ACPM) a organisé son animation
annuelle sur le thème Sport &
Citoyenneté, au stade Tauziet, le 24
mars dernier.

mation de 4 ans qui leur permettra
d’intégrer ensuite le célèbre corps
des combattants du feu.
Le programme comprenait plusieurs ateliers dont le fameux parcours du pompier et une course relais de dévidoir, le tout récompensé
par le diplôme du mini pompier.
L’ACPM compte actuellement 305
licenciés s JCM

Ainsi, une soixantaine d’enfants de
7 à 11 ans ont participé à cette matinée, encadrés par les jeunes pompiers âgés de 14 à 17 ans.
Ces derniers bénéficient d’une for-

EMPLOIS

Chefs d’entreprise, DRH…
VOUS VOULEZ

RECRUTER ?

Vous aimez le contact,
vous avez le sens relationnel,
sans être dénué(e) de fibre commerciale.
Vous résidez sur Meaux ou à proximité.

53 000 ex sur le Grand Pays de Meaux
35 000 ex sur le Sud de l’Aisne
entièrement diffusés

Femme ou Homme, vous aimeriez exercer
une activité passionnante, rémunératrice,
à votre porte.
Contactez-nous par mail à : contact@autant.net
AUTANT MEAUX n°411 - Du 2 au 15 avril 2018
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Formation
Prochain numéro
le 16 avril !
Pour annoncer
vos manifestations
du 16 au 29 avril
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 12 avril
à
redactionmeaux@autant.net

Une course d’orientation
Le 17 mars dernier, les portes ouvertes des établissements d’enseignement ont permis aux jeunes
de confirmer leur choix sur le chemin sinueux de l’aiguillage professionnel.
À ceux qui ont opté pour une carrière commerciale, l’UTEC de
Meaux offre des filières en alternance au travers d’un travail en
groupe incitant au partage des

connaissances et à la confrontation
des idées. Ainsi ils pourront acquérir les savoir-être et les savoir-faire
indispensables à l’insertion dans le
monde de l’entreprise (Utec 17 rue
Jablinot à Meaux - Tél. 01 60 37 52
25 - www.utec77.fr).
Pour un cursus en série économique et sociale, littéraire, scientifique ou pour une section à ouverture internationale, le lycée
Bossuet est tout indiqué. Il propose

également une prépa littéraire et
un Bachelor Global Business ou
marketing. 12 rue de la Visitation à
Meaux (01 64 36 35 35) - www.lyceebossuet-meaux.fr s JCM

Emploi

Opportunités estivales
Alors que beaucoup de salariés
sont en congés, les entreprises
pallient à ces absences en embauchant des jeunes pendant
les vacances.
Cela a engendré un rendez-vous
annuel récurrent à l’approche
du printemps entre les candidats et les recruteurs. Organisé
par la ville de Meaux, il a eu lieu,
pour la 1re fois au centre com-

mercial Les Saisons de Meaux,
le 17 mars dernier. Ce sont 1000
jeunes entre 18 et 25 ans, avec
ou sans expérience, qui ont brigué aux différents postes à pourvoir dans la manutention, l’entretien, la restauration rapide ou
la vente. La municipalité recrute
aussi des saisonniers dédiés à
la plage, comme des Agents de
Surveillance de la Voie Publique
(ASVP), des maîtres-nageurs

www.autant.net

sauveteurs, des animateurs ou
encore des agents d’ambiance.
« Parce que l’emploi des jeunes
est l’une de nos priorités, nous
sommes satisfaits avec Saly
Diop, mon adjointe à la jeunesse,
et le service jeunesse en charge
du projet, de pouvoir proposer,
depuis 10 ans, ce forum. Comme
chacun le sait, j’apporte une
grande valeur au travail » a déclaré Jean-François Copé s CF
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Exposition

Equides’arts à Crécy-la-Chapelle
Du 7 au 15 avril, salle Altmann,
un photographe et un peintre/
sculpteur, tous 2 graphistes issus du monde de la communication, présentent leurs regards
autour du cheval avec la collaboration des ateliers d’arts du
Grand Morin.
Patrick Bonnat, est dans le milieu
artistique depuis sa jeunesse.
Il apprend la photographie de

Brocantes
ARMENTIERES-EN-BRIE
Dimanche 8 avril, vide-grenier,
par l’association des loisirs en famille. Accueil des exposants dès
6h, véhicule garé sur l’emplacement. Entrée et parking gratuits
proches pour les visiteurs. Places
réservées pour les personnes
en situation de handicap.
Restauration sur place. Manège
et structure gonflable pour les
enfants. Contact 06 73 47 57 30
et alf.loisirsenfamille@orange.fr
COCHEREL
Sam.14 et dim. 15 avril, par
l’Amicale Cocherel Association.
Marché de la roue, vide-grenier
et présence d’artisans créateurs
pour la journée mondiale de
l’art. Toboggan gonflable, animations, buvette et restauration.
Entrée gratuite. Sam 10h-21h,
Dim 8h-19h. Rv salle des fêtes La
Grange Bellevue. Rens. 06 59 00
23 39. Inscrip. pour participer ou
exposer asso.amicale.cocherel@sfr.fr
CRECY-LA-CHAPELLE
Dimanche 13 mai, vide-greniers
de la Venise Briarde (centre-ville),
organisé par l’association AC
Magic. Inscriptions en mairie, les
samedis 14, 21, 28 avril et 5 mai
de 10h à 12h. Rens. 06 13 13 29
23. Les puces des Couturières
et l’exposition des Bobines de la
Collégiale en même temps, salle
Altmann. Bulletin d’inscription
disponible sur le site www.
crecylachapelle.eu
JAIGNES
Dimanche 8 avril, dans le centre
(6h/18h) organisée par la Commissions des fêtes. Petite restauration sur place. 100 exposants.
Emplacement à partir de 4 m
pour garder le véhicule (suivant
longueur du véhicule). Inscrip.
de 9h à 12h et de 14h à 19h,
samedi de 11h à 16h, tél. au 06
78 27 71 60 ou 01 64 33 29 96.

1973 à 1975 en suivant des
études en art graphique et en art
plastique. Diplômé, il enseigne
ensuite le dessin et crée son
agence de communication.
Il fait découvrir ses photographies avec une approche particulière privilégiant la composition de l’image.
Alain Guillotin, lui aussi élevé
dans un milieu artistique, décide
très vite de suivre cet héritage.

Après des études d’art graphique, il monte son studio
de création. Il montre aujourd’hui des œuvres audacieuses inspirées du monde
équestre.
3, rue du Général Leclerc (à
côté de l’hôtel de ville) de
14h à 18h (fermé le lundi)
Entrée libre s CF

Terroirs

Le salon de Montceaux-lès-Meaux
On connaissait déjà le village pour
son château. Désormais, avec
cette 14e édition, il devient également celui des vins et de la gastronomie, au moins une fois par an,
peu avant Pâques.
Les 24 et 25 mars derniers, les visiteurs, qui s’y sont rendus nombreux, ont ainsi pu remplir leur
cave avec un choix de 10 vins différents en provenance de toutes les

Le maire Michel Belin
avec Jean-François Parigi
le député devant le trophée
“Terre saine”

régions de France ainsi qu’une sélection de charcuteries, foie gras,
lapins, huiles d’olive, pruneaux
d’Agen et brioches.
Autre satisfaction pour cette petite
commune : elle a reçu, mercredi 21
mars, le label Terre saine qui vient
récompenser une démarche déjà
saluée l’année passée par celui
intitulé Zéro Phyto et en 2016, elle
s’était vue attribuer celui de Village
de caractère s JCM

Peinture

L’art en scène
Les 24 et 25 mars derniers, à
la maison des associations de
Mareuil-lès-Meaux, a eu lieu l’exposition des élèves d’Art & Scène,
soit 72 peintres amateurs qui ont
proposé leurs 162 toiles au regard
des 200 visiteurs.
Préparant ceux qui le souhaitent
aux écoles d’art, Art & Scène a mis
en place, pour les adultes, des cours
de dessin et de peinture 4 fois par

semaine, de
techniques à
l’eau, de croquis le jeudi,
de sculpture
2 fois par
mois ; pour
les enfants des cours de dessin et
de peinture le jeudi et de théâtre
le lundi. Outre ses activités pédagogiques, l’association organise
un salon d’art contemporain et

propose 2 représentations théâtrales par an. Plus d’information
sur www.artsetscene.fr ou par mail
aes.mareuil@yahoo.fr s JCM

MEAUX
Dimanche 6 mai, par l’association ADLB, quartier Buffon,
(8h/18h) rue Louis Blériot. Tél. :
06 30 45 87 36 ou 06 87 49 54 57
POINCY
Mardi 8 mai, 32e édition, par
L’Amicale Pépitoise. En raison
des vacances scolaires, inscriptions dans le bungalow derrière
l’école du 9 au 13 avril, le 30 avril
et du 2 au 4 mai de 17h à 19h.
amicalepepitoise@gmail.com
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Brocantes
AILLEURS
CHEZY-SUR-MARNE
Dimanche 22 avril, brocante
de printemps, organisée par le
comité des fêtes. Plus de 150
exposants brocanteurs, vide
grenier et Foire aux Mômes
(puériculture, jeux, vêtements
enfants) attendus dans le
quartier de la gare sécurisé de
6h à 17h. Inscription obligatoire
pour les exposants (bulletin
chez les commerçants, sur www.
cdf-chezysurmarne.fr, contact
contact@cdf-chezysurmane.
fr ou Tél. 06 47 02 43 85) Entrée
gratuite pour les visiteurs.

Sports

Elles l’ont fait !
Après leur victoire, en demi-finale
sur L’Indépendante Stéphanoise
le 24 février, nos gymnastes meldoises n’ont pas succombé à la
pression et ont décroché un nouveau titre de champion de France
lors de la finale à Lyon, qui les opposaient au club d’Avoine (69), le
17 mars dernier.
Décidément tout sourit à l’équipe de
Meaux Gymnastique. Déjà titrée en

2016 au Top 12, auréolée de la prestation de Marine Boyer aux Jeux
olympiques de Rio, voici qu’elle
retrouve les sommets au terme
d’un match qui aura tenu toutes
ses promesses puisqu’il aura fallu

aller jusqu’au duel en or pour départager les 2 prétendantes. C’est
donc sur le score très serré de 27
à 25 que Meaux l’a emporté grâce
à la jeune Salsabil Tounan, 13 ans
qui n’a pas flanché à la poutre s CF

Cinéma
QUINCY-VOISINS
Prochaine séance du cinéclub, à l’espace Jean Ferrat,
vendredi 6 avril à 20h30 :
The Glenn Miller story, film
américain d’Anthony Mann
(1953). Diffusion avant le film,
à 20h, d’un document sur les
débuts du Jazz.

A LOUER
LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Maison 125 m2 tout confort,
3 chambres, 10 mn à pied de la
gare, 500 m2 de terrain.
890 €/mois. Tél. 01 60 22 12 23
HB ou ph.core@wanadoo.fr.

Le pied à l’étrier
Le centre commercial “Les Saisons de Meaux” avait invité le club
hippique de Meaux sur la place de
l’arbre, le 24 mars, pour initier les
enfants qui le souhaitaient.

au cavalier confirmé, tous ceux qui
désirent partager l’amour du cheval
(et du poney !) et profiter des joies
de ce “sport nature” aux portes du
Parc naturel du Pâtis. Des simples
leçons, aux stages de perfectionnement, en passant par les promenades et randonnées, de la compétition jusqu’à une pratique adaptée
aux personnes handicapées, l’association accompagne tous les publics. Tél. 01 64 33 21 51 s JCM

Les participants auront pu poser
avec 2 poneys, assister à des démonstrations de voltige équestre
et se frotter au cheval d’arceau.
Agréée École Française d’Équitation, ce centre accueille, du débutant

www.autant.net
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Lotos
COUPVRAY
Dimanche 8 avril à 11h, 5e
édition, organisé par le Lions
Club de Magny le Hongre-Val
d’Europe, gymnase David
Douillet, rue de Lesches. Début
des jeux à 14h.Nombreux lots
dont vélo électrique, voyage,
électroménager, hifi, etc. Gros
lot : voiture. Restauration
rapide et buvette. Totalité
des bénéfices au profit du
club d’escrime handisport
Les Mousquetaires de BaillyRomainvilliers. Un véhicule
offert également à un jeune
handicapé sans ressources.
Réserv. et rens. 06 61 44 94 17.
CRÉGY-LES-MEAUX
Samedi 7 avril, organisé par le
comité des fêtes, salle Signoret
Montand. Ouverture des
portes à partir de 19h30. Petite
restauration sur place. Infos 06
45 15 95 63 ou 06 60 18 76 79
MEAUX
Samedi 7 avril, 2e édition,
par l’association “Graines de
Savoirs” en partenariat avec
le Centre social municipal
Charles Cros (Square Cassini).
Petite restauration. Ouverture
des portes 14h, début du jeu
14h30. Inscription obligatoire
auprès du Centre Charles Cros
au 01 83 69 02 00.
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Lotos
MONTHYON
Samedi 7 avril, organisé par
l’ESSS, à la salle des fêtes. Ouverture des portes 19h, début du
jeu 20h30. A gagner : Tv écran
plat, ordinateur de bureau, lavelinge, Xbox… Réserv. et rens. 07
69 30 20 24. Petite restauration
sur place.
VILLENOY
Samedi 7 avril par l’AC Villenoy
Football, salle des fêtes. 3 lots
par parties. Ouverture des portes
19h30, début du jeu 20h15.
Restauration et buvette. Rens. 07
68 83 82 78.
AILLEURS
CHEZY-SUR-MARNE
Samedi 7 avril, “super loto
Guernouillat”, salle Louis Ladmiral. 3 500 € de lots de grandes
marques et de qualité dont une
entrée Open (date au choix) au
parc Astérix pour 8 pers., machine à laver, service de table en
porcelaine 84 pièces, etc. Ouverture des portes 17h30, début des
jeux 19h. 1 carton : 3€, 4 cartons :
10€, 10 cartons : 20€. Réserv.
www.cdf-chezysurmarne.fr ou
contact@cdf-chezysurmarne.fr
ou Tél. 06 47 02 43 85.

Solidarité

Don de soi
La journée du bénévolat, revient
pour sa 3e édition, le 14 avril de 10h
à 18h, à la maison de l’économie et
de l’emploi, salle Bossuet, boulevard Jean Rose.
Cette manifestation concerne près
d’1 Meldois sur 5 et répond à un
réel besoin local. L’enjeu de cet
évènement consiste à favoriser les
échanges entre bénévoles tout en
permettant d’en recruter de nou-

veaux, tout comme
de créer des passerelles entre associations.
Des conférences et
des témoignages y
seront
également
proposés. « Une ville
rassemblée et fraternelle, c’est aussi
une ville où l’on est
soucieux de tendre

la main à celles et
ceux qui souffrent.
Avec la direction de
l’action sociale, nous
travaillons quotidiennement à mettre en
place une véritable
politique sociale en
faveur des Meldois
les plus fragiles » a
déclaré Jean-François Copé s CF

*

U
DI 17 A
R
A
M
DU
RIL
I 21 AV
D
E
M
SA

DES
S
P
M
E
AU T SAURES
DINO – JEU

DES
TIONS
A
M
I
N
A
S LES
TOUTE ES !
N
SEMAI

EXPO IERS
AT E L

Autant

en emporte la Marne
Magazine bimensuel gratuit
d’informations locales
édité par : Les Éditions d’AUTANT
SARL au capital de 18000 euros
Tél. 06 31 66 72 41
10, rue des Frères Lumière
77100 MEAUX
(RCS Soissons 495 234 874)

Directeur de la publication :
Jacques Formel

*Happy Printemps : Joyeux Printemps.

Rédaction : Jean-Charles Marchand,
AUTANT avec le concours de ses
correspondants.
Direction Artistique et composition :
Didier Dugand,
Glob’Art Communication :
03.23.71.09.57
Service Commercial et Publicité :
06 48 75 83 82
ou 06 18 98 08 64
ou 06 31 66 72 41
www.autant.net
Impression : Imprimerie Léonce-Deprez

Distribution boîtes à lettres et
présentoirs : Médiapost
Dépot légal à parution - ISSN 2491-6390
Tirage : 53 000 exemplaires.
L’annonceur est censé disposer des
droits de reproduction
des documents confiés.
Toute reproduction, même partielle,
sans autorisation écrite de l’éditeur
est interdite.
Prochain numéro :
16 avril 2018

*

Partenaire de l’animation

3 Avenue Roland Moreno - 77124 Chauconin-Neufmontiers

Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

redactionmeaux@autant.net

avant le mercredi soir qui précède la parution

www.autant.net

AP LA MARNE 158X212 HAPPY PRINTEMPS_28032018.indd 1

- 15 -

AUTANT MEAUX n°411 - Du 2 au 15 avril 2018

29/03/2018 14:50

