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Dans les habits des Poilus
Le week-end des reconstituants des 7
et 8 avril derniers, qui s’est déroulé en
ville et au musée de la Grande Guerre,
a lancé les commémorations qui vont
se succéder en différents endroits de
notre territoire.
Il a commencé à l’angle des quais Victor Hugo et Jacques Prévert en fin de
matinée avec le vernissage de cette originale exposition intitulée Objets d’histoire, histoires d’objets en présence de
l’auteur des clichés exposés Philippe
Abergel, de Jean-François Copé, Murielle Héricher 1re adjointe à la culture et au patrimoine, des autres
adjoints Olivier Morin, Hamida Rezeg, Nelle Peveri, Laurent Guillaume, Jérôme Tisserand, Sally Diop et de Régis Sarrazin, 1er viceprésident de la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux.
L’arrivée des figurants en uniformes d’époque a donné lieu à une interruption de la circulation, le temps de les laisser rejoindre les bords
de Marne. Ensuite, de 14h à 18h, ces 150 reconstitueurs de toutes
nationalités (Allemagne, USA, Canada, Écosse, Russie, République
Tchèque) ont participé à différentes animations dans le parc du musée

de la Grande Guerre. Les visiteurs y ont découvert les détails de la vie
quotidienne des soldats, le rôle des pigeons voyageurs et des cerfs-volants d’observation. Ils ont profité des services du barbier pour parfaire leur moustache à la mode 14-18, assisté à la reconstitution de batailles, écrit une carte postale à la manière des combattants, participé
à un jeu de plateau et dégusté le repas du fantassin.
Quant aux clichés affichés en centre-ville, ils seront visibles jusqu’à la
fin de l’année. Une initiative qui pourrait donner des idées aux organisateurs d’autres rétrospectives s JCM

Infos pratiques
CRECY-LA-CHAPELLE
Demandes de cartes
d’identité ou passeports :
délais longs pour les demandes de rendez-vous en
mairie. Vous pouvez donc
vous adresser à toutes les
communes équipées de
biométrie. Renseignez-vous
également sur votre commune de travail. Rens.au 01
64 63 94 36. Documents à
fournir et à remplir avant
sur : https://ants.gouv.fr/
Inscriptions des nouveaux
élèves entrant en première
année de maternelle et en
CP à la rentrée, depuis le
10 avril, en mairie auprès
du service scolaire, du
lundi au samedi de 9h à 12h
(sauf le mercredi) et sur RV
l’après-midi de 14h à 16h30
au 01 64 63 97 47.

Infommerciales
OUVERTURES À MEAUX
• 5/7 Avenue de la Victoire (juste à
côté de Boulangerie Ange), ouverture d’une boucherie Huguier Frères
et son concept de libre-service.

• Dans la galerie marchande de La
Verrière à Beauval, ouverture d’un
restaurant marocain, Le Salam.
• 10 Place Jean Bureau à Meaux,
Khalid El Khatir a ouvert Net House
Phone, boutique de réparation PC,
tablette et smartphone, et vente
d’accessoires.
• 15 rue du Faubourg Saint-Nicolas,
les docteurs Jérémy Silvera et Julien Tuil ont ouvert un cabinet dentaire. C’est le deuxième cabinet qui
ouvre en moins de 6 moins à Meaux.

• 3 rue de la cordonnerie, Henrique
Marchado a ouvert l’Atelier du Textile, accessoires et vente vêtements,
sérigraphie, broderie, etc.

Inscriptions extrascolaires
(études, restauration, accueil
de loisirs) à partir du 15 juin,
en mairie, auprès du service
scolaire.

DÉMÉNAGEMENTS
• Xena Création (fleuriste), anciennement installé au 2 place de l’hotel de ville a déménagé au 5 rue de
Martimprey.
• Les établissements Texier (garage automobile) a déménagé du 11
avenue de l’Epinette au 29 avenue
Franklin Roosevelt.
• L’institut de beauté Un Temps Pour
Elle, anciennement installé au 11 rue
Saint-Rémy, a ouvert ses nouveaux
locaux au 17 rue de la Cordonnerie.

• 2 rue Altman à Crécy-la-Chapelle,
nouveau salon de coiffure, cosmétiques et remise en forme, Barberi Salon, anciennement Camence
Lappart.

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Reprise de la collecte
des déchets verts, dans
des sacs biodégradables
appropriés, jusqu’à fin
novembre. Distribution
des sacs par les agents du
Centre Technique Municipal
(4, allée du Jumelage) de
8h à 12h, les samedis 21 et
28 avril. Rappel : collecte
réservée aux particuliers ;
déchets issus de l’entretien
des jardins (tontes, tailles de
haies et d’arbustes, résidus
d’élagage, feuilles mortes,
déchets floraux...) en sacs
papier ou en fagots liés.

FERMETURE
• L’entreprise Eurogold-Exchange
(bijouterie et achat/vente argent et
or) a fermé ses portes.

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.

ATTENTION
à partir du prochain
numéro,
il vous faudra
envoyer vos textes
AVANT LE MARDI
POUR LA PARUTION
DU LUNDI SUIVANT
redactionmeaux@autant.net
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Infos pratiques
MEAUX
Don du sang organisé par
les bénévoles de l’ADSB,
lundi 30 avril, de 14h30
à 19h30, salle Rapin, Cité
administrative.
Concours balcons et
maisons fleuris. Nombreux
lots à gagner. Infos et
inscriptions jusqu’au 15
juin sur le site de la ville
ou auprès des Serres
Municipales de la ville au 01
64 33 21 16
Cérémonie pour les
nouveaux arrivants,
samedi 26 mai : chaque
année, le Maire et l’équipe
municipale proposent à
chaque nouvel arrivant
de participer à une visite
guidée de Meaux à 9h30
en bus de la ville, suivie de
la cérémonie d’accueil par
Jean-François Copé à 11h30,
dans les Salons d’Honneur.
Inscription en ligne sur le
site de la ville et au cabinet
du maire 01 60 09 85 60.
Espace aquatique Tauziet
fermé jusqu’au 1er juin pour
travaux.
Espace aquatique Frot :
ouverture à 9h30 mardi 24
et jeudi 26 avril ; ouverture
au public tous les mardis
7h30-8h30 ; tous les samedis
bassin ludique inaccessible
(réservé aux bébés nageurs).
Horaires vacances scolaires :
lundi, mardi, vendredi
9h30-20h30, mercredi
11h45-19h, jeudi 7h3019h30, samedi 9h30-12h
et 14h-19h, dimanche
10h30-17h30. Infos sur site
de l’agglomération du Pays
de Meaux.

L’Auberge du Petit Morin
Le charme discret d’autrefois

Publi-reportage

Installé dans un ancien Relais de
Poste Fertois sur la route de Rebais à la sortie de La Ferté-sousJouarre, le restaurant a tout pour
séduire : une carte de spécialités
établie 3 fois par an sur la base de
produits frais de saison, un cadre
chaleureux et cosy et des tarifs
tout à fait raisonnables qui en font
l’un des meilleurs rapports qualité-prix de la région.
Du mardi au dimanche midi, Francis
Bernard, après 25 ans de métier et
une solide formation de cuisinier,
vous accueille avec son équipe pour
vous conseiller en fonction de vos
goûts et de vos aspirations pour que
votre repas se transforme en un délicieux instant de plaisirs gustatifs.
Il saura également vous suggérer le
vin le plus adéquat pour accompagner de la meilleure des façons les
plats choisis. L’organisation d’un
baptême, un mariage ou un anniversaire y est possible grâce à ses
3 salles. En été, les clients s’y retrouvent pour profiter d’agapes en

plein air sur la terrasse. En semaine
le midi, une formule avec un café à
15,50€ (Plat, dessert ou entrée, plat)
s’avère attractive et le week-end, 3
menus s’offrent à la gourmandise
des connaisseurs : “l’authentique”
à 19,90€, le “Morinois” à 28,90€ et le
“Sélection” à 35,90€.
Parmi les nouveautés tendances du
moment, le “Burger Fertois” composé de pain brun moelleux, d’une
viande française, de Brie de Meaux,
d’une sauce blanche à la moutarde
de Meaux de tomates et oignons
émincés accompagnés de frites

maison séduira les amateurs.
Une autre version qui remplace le
Brie par le chèvre et baptisée “Burger de l’Auberge” est également à
la carte. Avec l’été qui s’annonce,
il est évident que la salade folle qui
mélange melon, foie gras, tomate
fraiche, œufs frits, jambon de pays,
mozzarella, saumon mariné devrait
rencontrer un vrai succès s
L’AUBERGE DU PETIT MORIN
93, avenue de Rebais
77260 La Ferté-sous-Jouarre
Tél. : 01 60 22 02 39
www.aubergedupetitmorin.com

NANTEUIL-LES-MEAUX
Reprise de la collecte des
déchets verts. Infos sur
www.nanteuil-les-meaux.fr
PAYS DE L’OURCQ
Collecte de printemps des
déchets extra-ménagers :
consulter le calendrier sur
www.paysdelourcq.fr
Horaire de la piscine du
Pays de l’Ourcq, pendant
vacances de printemps :
lundi et jeudi 12h30-18h30,
mardi et vendredi 14h-20h,
mercredi et samedi de
10h-12h et 14h-18h,
dimanche 9h-12h30. Infos
au 01 60 61 58 40.
Semaine d’initiation
sportive pour les jeunes
de 6 à 14 ans, pendant
vacances de printemps.
Infos au 01 60 61 55 00,
service sports.

• DACIA SANDERO STEPWAY EXPLORER TCE 090 - 2018 - 10 km.......................13300€
• MINI ONE D - 2012 - 35631 km.................................................................................................11400€
• MEGANE IV DCI 110 CV INTENS - 2016 - 19800 km.....................................................15980€
• MEGANE III DCI 110 CV BUSINESS - 2014 - 64500 km................................................11480€
• CLIO IV DCI 90 CV BUSINESS - 2015 - 22700 km ...........................................................11980€
• NISSAN MICRA ACENTA 12/80CV - 2016 - 12300 km...................................................8980€
• RENAULT TWINGO III ZEN SCE 70 CV - 2017 - 7589 km .............................................8990€
• KANGOO STE GRD CONFORT DCI - 2013 - 88000 km..................................................7500€
• PEUGEOT 207 1.4 HDI 70CV - 2007 - 97000 km...............................................................5700€
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Brève
SAÂCY-SUR-MARNE
Une soirée de mobilisation salutaire sur le
changement climatique
Vendredi 6 avril, s’est tenue dans la salle des fêtes
de Saâcy-sur-Marne, une
soirée publique consacrée
au thème du changement
climatique, une première
dans le pays fertois. Invité
par le café culturel C’est
déjà ça et un collectif de six
autres associations locales,
Olivier Nouaillas, journaliste
à l’hebdomadaire La Vie,
était venu présenter son
ouvrage Quel Climat pour
demain ? co-écrit avec le climatologue Jean Jouzel. La
soirée a aussi été l’occasion
pour les organisateurs et les
participants de découvrir et
de saluer Ça chauffe : une
exposition sur le changement climatique réalisée à
l’initiative des enseignants
et des élèves de 2 classes
de seconde et première du
lycée Samuel Beckett de La
Ferté-sous-Jouarre.

Sport

Marine en argent
La 11e coupe du monde de gymnastique artistique s’est déroulée, du
21 au 24 mars dernier, à Doha au
Qatar. Notre gymnaste meldoise,
Marine Boyer du club Meaux Gymnastique, s’y est encore fait remarquer.
Avec une 2e place pour sa performance à la poutre derrière sa compatriote Mélanie de Jésus dos Santos et devant la belge Nina Derwael,

cela durant la seule journée du 24
mars ! Pénalisée par une récupération très courte entre la finale
du Top 12 et ces épreuves en terre
qatariennes, ces résultats s’avèrent
prometteurs pour les prochains
rendez-vous s CF

elle a également brillé au sol en se
classant 7e lors de la finale, tout

Communiqués
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Travaux pont Charles De
Gaulle : Après des mois de
travaux qui se sont bien
déroulés, la touche finale
approche avec l’étanchéité
de l’ouvrage. Cette dernière
partie des travaux impose
de procéder en plusieurs
étapes sous peine de fragiliser la tenue dans le temps. Il
a donc été décidé de fermer
totalement le pont à la circulation routière durant les vacances de printemps soit du
16 au 27 avril. Une déviation
sera mise en place. Cette
déviation intègre le fait que
le vendredi, le boulevard
Turenne est fermé pour la
tenue du traditionnel marché. Le pont reste pendant
cette période accessible
aux piétons. Les Fertois sont
invités à découvrir les plaisirs de la circulation piétons
sur le pont.
SEINE ET MARNE
12e édition du Concours
“Reprendre & Réussir en
Seine-et-Marne” organisée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de
Seine-et-Marne (CCI) avec
l’appui de ses partenaires
du réseau “Transmettre &
Reprendre une entreprise en
Seine-et-Marne”. Date limite
de dépôt des candidatures :
30 avril. À la clé, pour les
trois entreprises seine-etmarnaises lauréates : une
campagne médiatique et
des cadeaux multimédia. Infos et dossiers d’inscription
auprès de la CCI Seine et
Marne ou sur www.seineetmarne.cci.fr/actualites/.
Tél. 01 74 60 51 56
ou 01 74 60 51 57.
AUTANT MEAUX n°412 - Du 16 au 29 avril 2018
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Vie associative
MEAUX
Les activités des Points
Rencontres du réseau
Ecotemps Briard sont
élargies. Sont proposées : une
présentation des échanges
“Ecotemps”, la possibilité de
procéder directement à votre
inscription et de confirmer
immédiatement votre
adhésion, une aide à la prise
en main de la navigation sur
le portail et à la rédaction de
vos offres/demandes, bio etc.
(vous pouvez apporter votre
ordinateur), l’occasion de
rencontrer d’autres membres.
Les points de rencontres
sans rv : le 1er premier lundi
du mois 14h-16h et le 3e
mercredi du mois 17h-19h
au centre social 43 rue Louis
Braille ; le 4e samedi du mois
10h-12h à l’Hôtel de Ville.
PAYS DE MEAUX
Disponibilité des cartes de
pêche de l’AAPPMA du Pays
de Meaux et des environs aux
adresses suivantes :
-Crégy-lès-Meaux : bar tabac
presse “Les Vignes”
-Mareuil-lès-Meaux : Mag
presse du centre commercial
Leclerc
-Meaux : tabac presse du
Faubourg St Nicolas et
Décathlon des Saisons de Meaux
-Monthyon : bar tabac presse
“Le Monthyon”
-Nanteuil-lès-Meaux : Mag
presse du centre commercial
Carrefour Market
-Villenoy : tabac presse du
centre bourg.
Toutes les cartes sont
également disponibles sur
Internet, où vous choisissez,
payez et imprimez votre
carte sur www.cartedepeche.
fr puis code postal 77100.
Retrouver la nature, profiter
des rayons de soleil, prendre
plaisir en famille ou entre
amis : voilà LE “programme
2018” que la pêche de loisirs
promet à ses pratiquants.
Rens. 06 87 89 66 19, www.
lespecheursdupaysdemeaux.fr

Le nouveau
contrôle technique…

Parlons-en !

Le 20 mai prochain, les véhicules
âgés de 4 ans et plus, devant se
soumettre à cette obligation, vont
être assujettis à de plus grandes
contraintes.
Il s’agit d’une directive européenne
qui a pour objectif la sécurité routière. De plus, elle tombe juste avant
la prochaine limitation à 80 km/h sur
les routes départementales prévue
début juillet. Les automobilistes, qui
ont déjà le sentiment d’être la vache
à lait du gouvernement, accueillent
ces nouvelles règles avec la sensation désagréable d’être pris pour
cible une fois de plus et, dans ce cas
précis, une fois de trop. La facture
va s’alourdir avec une augmentation des tarifs et une facturation des
contre-visites, jusque-là gratuites
dans de nombreux centres.
Augmentation justifiée par un plus
grand nombre de points contrôlés, qui passent de 123 à 133. Ces
derniers ne sont pas à confondre
avec les défaillances qui seront,
elles au nombre de 610 contre 410
aujourd’hui. Auparavant dénommés défauts, les défaillances sont
segmentées en 3 niveaux : mineures pour 140 d’entre elles, qui
ne présentent pas de danger immi-

nent et pourront être réparés sans
contre-visite, majeures pour 341,
exigeant une intervention devant
être validée par une contre-visite
dans un délai de 2 mois, critiques
pour 129 considérées comme présentant un danger immédiat, avec
obligation de se mettre en conformité sous 60 jours.
Dans ce dernier cas, le véhicule ne
peut alors plus circuler à compter
de minuit, le jour où il a été contrôlé.
Ce qui veut dire que son propriétaire
devra faire appel à un transporteur
pour le déplacer sur le lieu choisi
pour effectuer les réparations.
Ce qui là aussi, entraînera un coût
supplémentaire. Sans compter que

la possibilité de faire jouer la
concurrence entre garagistes s’en
trouvera, de fait, compromise.
Aussi, la solution pour éviter ce
désagrément pourrait consister à
prendre les devants et à consulter
des réparateurs en amont pour disposer de plusieurs devis.
En effet, les professionnels de l’entretien automobile proposent des
formules dites de pré contrôles qui
permettent de déterminer les lacunes par rapport à la législation en
vigueur et d’obtenir un devis chiffré
des opérations à réaliser. Ensuite,
muni de l’estimation financière, il
est facile de comparer les propositions des uns et des autres et d’arrêter le choix de son prestataire, afin
de pouvoir présenter au centre de
contrôle un véhicule en parfait état
de marche.
Pour les voitures les plus anciennes,
il faudra peut-être se poser la
question du renouvellement qui
remettrait les compteurs à zéro et
laisserait 2 à 4 ans de tranquillité
devant soi. De plus, avec les formules actuelles de location longue
durée comprenant l’entretien et
s’étalant sur 4 ans justement, il est
possible d’échapper à jamais à cette
contrainte s JCM

ATTENTION
à partir du prochain
numéro,
il vous faudra
envoyer vos textes
AVANT LE MARDI
POUR LA PARUTION
DU LUNDI SUIVANT
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Etat civil
NAISSANCES
21/03/2018
SAHIB Kenza, La Ferté /s Jouarre
22/03/2018
CAPPE Elouan, St-Jean-les-2-Jumeaux
CORBU Manon, Mareuil-lès-Meaux
23/03/2018
ARNOULT Axel, Lesches
CONSTANT Juliana, Puisieux
JOUANOT Chloé, Penchard
ROUGEOL Maxime, Meaux
24/03/2018
BIDANESSY Sadio, Crégy-lès-Meaux
BROSSARD Charly, Mary s/ Marne
HOIZEY Livia, Crécy-la-Chapelle
LAPIN Matteo, St-Germain s/ Morin
LARONZE LEGENDRE Nathan,
Congis s/ Thérouanne
25/03/2018
MATUBANZULUA Noé, Meaux
26/03/2018
MOLIN Hugues, Meaux
TIMERA Ladji, Meaux
27/03/2018
DEJAUNE Mégane, Nanteuil-lès-Meaux
KABA Mama-Tiguida, La Ferté /s Jouarre
28/03/2018
GAUVIN Antoine, Quincy-Voisins
MAINGOT Ayden, Mareuil-lès-Meaux
TERBAOUI Syrine, Meaux
29/03/2018
CLANET Elena, Voulangis
DOS SANTOS Kéllya, Luzancy
EUPHROSINE Louna, Lizy s/ Ourcq
THÉRON Jules, Meaux
30/03/2018
CALIX Djounica, Meaux
MIELCZAREK Timéo, Congis s/
Thérouanne
31/03/2018
ARSLAN LECLERC Semih,
Saint-Germain s/Morin
CAUVIN Léo, Annet-sur-Marne
GENSOLLEN Sacha, La Ferté s/Jouarre
SOUMARÉ Alia, Meaux
01/04/2018
CAMARA Safiatou, Meaux
DIA Aboubakar, Meaux
GIRY Maël, Bussières
02/04/2018
NAYME Vincent, Villemareuil
SAID MOUTOIOU Toimaya,
Chauconin-Neufmontiers
STEVENOOT Romy, Villenoy
03/04/2018
AFANASII Julia, Chauconin-Neufmontiers
DAUSSE Manon, Chamigny
LEFORT Abbygael, Isles-les-Meldeuses
REYNAUD Andrea, Nanteuil-lès-Meaux
SAMBE Mabarro, Meaux
04/04/2018
BARADJI Rokya, Meaux
GOURLÉ Lucie, Quincy-Voisins
05/04/2018
BERTIN Léony, Reuil-en-Brie
KOMBA Adriano, Trilport
MARIAGES
31/03/2018
EL BOURIZGUI Wadieh et AMRI Laïla
07/04/2018
BOURELLY Mickaël et FERREIRA Anaïs
PAYEN Nicodème et PAYEN Maddy

Urbanisme

L’air du Tan
La Ville de Meaux avait été distinguée, le 9 décembre 2009, pour
son projet Plan Marshall/Cœur
de Ville et bénéficie depuis 2011,
date de signature de la convention
PNRQAD (Programme National
des Quartiers Anciens Dégradés),
et ce jusqu’à présent, d’un soutien
accru de l’État pour la réalisation de son projet d’envergure
sur le centre historique.
Outre les subventions que la municipalité a pu percevoir pour ses
actions sur l’espace public, en
particulier pour la requalification
de la rue du Tan, l’entrée dans ce
programme national a permis la
mise en place, sur les quartiers
Cathédrale et Saint-Nicolas,
d’une Opération de Restauration
Immobilière (ORI), participant
ainsi à la dynamique générale de
revitalisation du centre-ville.
Dans un premier temps, des travaux sont prescrits sur certains
immeubles à travers une Déclaration d’Utilité Publique de Travaux
(DUPT). À défaut de leur réalisation dans les délais fixés, la mairie
peut être amenée, dans un second

temps, à utiliser son droit d’expropriation (elle l’a déjà fait sur un
immeuble, au 5 Cours Pinteville).
En revanche, les propriétaires et
investisseurs, qui rénovent leurs
biens, peuvent bénéficier du dispositif fiscal Malraux, garantissant
un placement sécurisé d’une bonne

rentabilité. C’est principalement
cet avantage, qui a permis à la société Profimob de se positionner
sur le bâtiment des 9 et 11 rue du
Tan désigné par le Conseil Municipal du 4 avril 2011 pour bénéficier
du dispositif. L’immeuble abrite
3 studios, 1 T2, 3 T3 dont un en
duplex, un T4 sous les combles et

1 local commercial de 58.5m². Parmi ceux-ci, 2 sont encore en vente
(1 T2 et 1 T3) à 4200 €/m². Ce prix,
plus élevé que la moyenne de ceux
relevés dans l’ancien dans le quartier Cathédrale plutôt aux alentours
de 2800 à 3000 €/m² est dû aux
contraintes de remise à l’identique.
Les programmes neufs proches
du centre se commercialisent
aux alentours de 3500 €/m². Toutefois, les prix à la location s’inscriront bien dans le marché local.
« L’ORI remplit donc pleinement
ses objectifs, puisqu’à ce jour, 84
immeubles représentant environ
330 logements ont fait l’objet d’un
arrêté de DUPT. Ils sont suivis
en permanence par les services
municipaux, jusqu’à la réalisation des travaux. Il est très important d’offrir à nos concitoyens
un cadre propre et embelli, en valorisant notre patrimoine bâti », a
déclaré Jean-François Copé.
Aujourd’hui, et en comptabilisant
les 8 appartements livrés rue du
tan, ce sont 167 logements qui ont
pu ainsi être restaurés et une quarantaine d’autres qui sont en cours
de l’être s AD

Équipement

Armoire meldoise
Elle était très attendue et va permettre à 400 nouveaux foyers du
quartier C de Meaux de profiter du
très haut débit apporté par la fibre.
Jean-François Copé, Daniel Nabet,
délégué régional Île-de-France Sud
et Est Orange, l’ont donc inauguré
le 31 mars.
A cette occasion, le Wifi a été installé à l’Espace Caravelle et les

équipes d’Orange ont proposé, dans
la salle Chenonceau, de découvrir
les utilisations de la fibre grâce à
des conseils, des démonstrations
et des animations (TV 4K, jeux vidéo...). « Quartier par quartier, la
fibre s’installe pour couvrir, dès
2019, la totalité de la ville » a souligné Jean-François Copé s JCM

Daniel Nabet coupe le ruban

Vie locale

Une maison pour tous
Au 3 rue de la Chapelle à Crécy-laChapelle, un lieu unique permet de
réaliser de nombreuses formalités
en ligne.

présente sur place est en mesure
de guider dans les méandres des
différents sites internet, simuler
une future retraite, faire une demande en ligne auprès de la CAF ou
répondre à une offre d‘emploi via le
site de Pôle emploi. Le libre accès
à d’autres sites, liés à l’administration et aux organismes publics (services publics, impôts, etc.), est également possible. Tél : 01 64 63 75 39
- msap@payscrecois.net s CF

Du lundi au jeudi, de 9h à 12h30 et de
14h à 17h30, son espace numérique
(ordinateurs, téléphone, fax, photocopieur), avec et sans rendez-vous,
est en accès libre et gratuit, en partenariat avec Pôle emploi, la CNAV,
EDF et l’Armée de Terre. L’animatrice
AUTANT MEAUX n°412 - Du 16 au 29 avril 2018
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Agenda
BASSEVELLE
Concert orgue, serpent et
voix en dialogue, “Virgo
prudentissima”, en vidéo
transmission, dimanche 29
avril à 17h à l’église. Libre
participation. Rens. les Amis
de l’Orgue Historique de
Bassevelle, Tél. 01 60 22 51
09 ou aohbbassevelle@
gmail.com
CHANGIS
Théâtre “Les Suspects”
comédie mêlée d’ariettes
de 1795, jouée et chantée
en costumes et dans décor
d’époque par les comédiens
amateurs de la Troupe du
Théâtre des Grognards,
samedi 21 avril à 20h30, salle
polyvalente. Tél. 06 52 59 69
40 ou theatredesgrognards.
jimdo.com/
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
8e gratiferia, organisée par
l’association Les Incroyables
de Chauc’, dimanche 6 mai,
10h-16h, place de la mairie
et salles polyvalente et
Colucci. Vide-grenier 100%
gratuit et 2e édition d’un
espace bien être. Dépôt des
objets, 10h-12h. Apportez
ce que vous voulez ou
rien du tout, prenez ce
dont vous avez besoin.
Repas partagé vers 13h.
Partage de graines, plants,
boutures… Contact et rens.
Incroyablesdechauc@gmail.
com ou Tél. 06 79 23 36 66.

Collectivités

Le SOS de Nanteuil-lès-Meaux
En conférence de presse, c’est un
véritable appel au secours qu’a
lancé à l’État, Régis Sarrazin, le
maire de la ville.
Même si l’année en cours a vu se
mettre en place le plus gros budget
que la ville ait connu avec 7,2 M€,
l’avenir inquiète le 1er magistrat de
la commune. Car, il va devoir faire
face à plusieurs défis. Tout d’abord
respecter les 25% de logements sociaux que lui impose la loi SRU, pour
laquelle la municipalité a été récemment pénalisée d’une amende
de 46 000€ malgré sa bonne volonté
affichée pour essayer de se mettre
en conformité progressivement au
fil du temps, bien que cela s’avère
compliqué. Car, chaque augmentation des bénéficiaires ne fera qu’en
accroitre le nombre total.
Ensuite, financer les équipements
qu’il faudra inéluctablement prévoir pour répondre aux attentes
des mille habitants qui intégreront
la ville dans les 3 ou 4 années à
venir d’après les estimations de la
mairie. D’ores et déjà, les habitants
demandent un centre de loisirs,
des possibilités de garde accrues

Le maire présente la maquette du projet d’entrée de ville qu’il avait
évoqué lors de ses vœux* et dont le 1er coup de pioche est prévu pour…
2020 ! *voir Autant 406 sur www.autant.net

pour les plus jeunes qu’il s’agisse
de crèches ou d’assistantes maternelles, la prise en charge du coût de
la carte imagine R pour les lycéens,
une application sur smartphone,
une piscine, etc. L’ancienneté de la
salle polyvalente amène également
à se poser la question de sa rénovation ou de son remplacement.
Or les ressources se raréfient, en
particulier celles de l’État qui ne
contribue plus qu’à 9,7% du budget. Désireux de ne pas toucher à la
fiscalité locale, stable depuis 8 ans,
Nanteuil ne sait plus vers qui se
tourner pour abonder ses recettes

qui se réduisent comme peau de
chagrin, alors que les exigences de
ses administrés augmentent.
Les pouvoirs publics, qui imposent
de plus en plus de contraintes aux
villes, doivent prendre une plus
grande part de leur financement
d’après Régis Sarrazin.
« Le mandat de maire est le plus
beau, mais il exige chaque jour des
prises de décisions qui engagent
pour la suite or nous n’avons aucune idée des ressources dont nous
disposerons dans les années qui
viennent » a conclu l’édile s JCM

Concours de pétanque en
doublettes formées, proposé
par l’association Sports
Loisirs et Culture, samedi
28 avril, au boulodrome.
Inscription à partir de 13h30,
jet du but à 14h30. Ouvert à
tous. Buvette et restauration.
CRECY-LA-CHAPELLE
“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
Exposition photo du
Cliché Créçois, samedi 5 et
dimanche 6 mai, 10h-18h,
salle Altmann. Entrée libre.
Commémoration du 8 mai
1945 : messe à 11h, défilé en
ville suivi du rassemblement
à 12h au monument aux
Morts.
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. Départ
d’Esbly (place de l’Europe)
à 6h30. Inscrivez-vous
rapidement au 01 60 04
29 42.
www.autant.net
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Agenda
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
L’heure du conte, à la médiathèque Samuel Beckett,
un mercredi par mois.
Entrée libre.
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, chemin
des 2 rivières, proposé par
le service culturel de la ville.
Réserv. médiathèque Samuel Beckett au 01 60 22 74
91 ou culture@lfsj.fr
Stages organisés par le
Royal Boui-Boui, du 23 au
27 avril : de magie (cartes,
mentalisme, illusions) tous
les jours, 11h-13h, de cirque
(acrobaties, pyramides
humaines, équilibre sur fil,
boule, rolla-bolla, jonglage
et assiettes chinoises),
14h-17h. Poss. de participer
à la journée complète. Un
spectacle créé et répété tout
au long de la semaine sera
présenté aux parents et amis
le vendredi. Réserv. 06 29
20 79 64.
Rencontres seniors, à
la médiathèque Samuel
Beckett, un jeudi par mois,
autour d’un café pour une
discussion autour d’un
thème, avec à l’appui des
documents (livres, photos,
vidéos…) fournis par les
agents de la médiathèque.
Jeudi 26 avril, 14h30-16h30,
mise à l’honneur de l’actrice
et chanteuse française Danielle Darrieux. Entrée libre.
Exposition “Du blé au
pain en passant par la
meulière”, proposée par le
service culturel de la ville,
samedi 28 et dimanche 29
avril au Théâtre municipal
(rue de l’Abreuvoir), dans
le cadre de la Foire Artisanale et paysanne qui se
tiendra le même week-end
sur l’Espace de Condé.
Interventions commentées
programmées : samedi à
15h, l’évolution de la pierre
meulière ; dimanche à 15h,
les étapes de la construction
de la pierre meulière.
LE MESNIL AMELOT
Fête de la nature, proposée
par la municipalité, samedi
19 mai : spectacle de fauconnerie, mur de l’escalade,
barbecue géant, marché,
ateliers “verts”, parc de la
salle M. Droy, 12h-18h. Rens.
01 60 03 60 83.
MEAUX
Fête foraine jusqu’au
mercredi 2 mai, place
Henri IV, de 10h à 19h.

Économie

La simulation est l’avenir de l’industrie
Le 26 mars dernier, a eu lieu, au
lycée Pierre de Coubertin à Meaux,
une rencontre organisée dans le
cadre de la Semaine de l’Industrie,
sur la thématique de l’année à savoir le numérique.
Après une rapide présentation de
l’établissement par son proviseur
Christophe Carton, Jocelyn Lanusse
de la société SYSTEMX a expliqué
aux invités les bienfaits pour les

Yolande Mascato et Stephane Pavillon tous deux
à la direction des formations professionnelles et
technologiques du lycée, au centre Christophe Carton

TPE, PME de l’évaluation digitale
des phases de conception et de fa-

brication qui permet, entre autres,
de maîtriser les risques et d’optimiser les délais ainsi que les coûts
de développement. De plus, un
programme actuellement en cours
subventionne à hauteur de 50% le
financement des offres de service
disponibles. L’entreprise qui en profite n’a même pas à faire l’avance
des fonds, ceux-ci sont directement
versés au prestataire choisi. Plus
d’infos simseo.fr s JCM

Enseignement

Gérard Philipe au service de Pierre de
Coubertin
Depuis de nombreuses années, le
Théâtre Gérard Philipe (TGP) intervient au lycée Coubertin à Meaux,
dans le cadre d’une journée d’intégration des délégués du lycée technique.
Cette année, grâce à l’obtention
d’une subvention de la politique de
la ville par le CGET (Commissariat
Général à l’Égalité des Territoires),
l’action a pu prendre de l’ampleur,
notamment en intégrant les délégués de seconde du lycée général.
Le projet s’est déroulé en 2 temps.
Tout d’abord ce fut 2 journées dédiées au théâtre forum avec pas
moins de 80 élèves, dont l’objectif
était de les faire échanger sur des
problématiques qu’ils peuvent rencontrer au quotidien. Ils ont ainsi
pu partager leurs idées et surtout
les interpréter sur scène ! Quelques
semaines plus tard, ce sont des comédiens professionnels de la compagnie le Réactif théâtre, spécialisés
dans cette forme d’expression, qui
sont venus jouer leur spectacle J’ai

mal à mon âme qui met en exergue
l’estime de soi et le mal-être tout en
permettant de relancer le débat. Le
matin même, une réunion avait eu
lieu au CDI du lycée autour d’un petit déjeuner. Quatre intervenants du
TGP ont alors présenté les thèmes
sur lesquels les élèves allaient travailler. En fonction de leurs goûts,
de leurs envies, ils se sont répartis,
en petits groupes d’une dizaine, des
scènes sur des thématiques choisies : la différence (physique, intellectuelle, amoureuse) le mal-être
(fugue, isolement, alcool), la relation
homme/femme, le consentement, la
limite entre drague et harcèlement,
le respect, le harcèlement moral
sur les réseaux sociaux et au lycée
(dans les couloirs, les toilettes…), la
violence physique. Après un déjeuner dans un restaurant de la ville,

tous les groupes se sont retrouvés
au TGP pour dévoiler leur travail devant les autres élèves, les adultes,
les professeurs, les éducateurs et
tous les différents intervenants du
lycée. Chacune des scènes avait une
durée maximum de 7 minutes et devait mettre en avant la résolution de
conflits entre divers personnages,
jeunes et adultes, dans différents
environnements (famille, école,
quartier…). A l’issue des scènes,
monsieur Loyal a échangé avec les
spectateurs sur leur perception des
difficultés et des souffrances que
les protagonistes de la pièce avaient
pu rencontrer. Quand une solution
pour aider un des personnages
était proposée, monsieur Loyal invitait le spectateur à l’expérimenter
sur scène, en improvisation avec le
groupe qui l’avait présentée s AD

Formation

Préparer l’avenir
La journée portes ouvertes du site
de Meaux de l’Université Technologique d’Enseignement Consulaire
(UTEC) a été un moment privilégié pour découvrir les différentes
filières qu’il propose.
L’équipe a ainsi pu présenter les
métiers auxquels elle prépare ainsi
que les équipements pédagogiques.
Elle a également pu mettre en
avant les 1 500 entreprises qui lui
AUTANT MEAUX n°412 - Du 16 au 29 avril 2018

accordent leur confiance pour le
recrutement de leurs apprentis et
la réalisation de leurs projets de
formation continue. De plus, avec
un taux de réussite aux examens de
84% et un de 74% pour l’insertion
professionnelle en 6 mois, l’établissement a de quoi séduire les
jeunes qui cherchent à percer dans
la vente ou la distribution.
Plus d’information sur www.utec77.fr
ou par tél. : 01 60 37 52 25 s JCM
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Philippe Midoux responsable pédagogique reçoit
un jeune qui recherche un contrat en alternance
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Agenda
Sortie Holiday on ice, organisée par la ville en faveur
des seniors, mercredi 23 mai
à 12h30. Inscriptions le 27
avril au plus tard au service
seniors 5 place La Fayette
1er étage.
Le musée Bossuet se
dévoile : exposition des
toiles du peintre Paul Joseph
Barian, jusqu’au lundi 30
avril, tous les jours (sauf le
mardi) 10h-12h et 14h-18h.
Tél. 01 64 34 84 45.
Exposition
photographique “Meaux
s’illumine à Noël”
de Patrick Casaert, jusqu’au
samedi 26 mai, à la
fromagerie Saint-Faron,
10h-12h30 et 14h30-17h.
Stage musical, à l’Espace
Caravelle, du lundi 23 au
vendredi 27 avril, 9h3012h30. Guitare, clavier,
percussions, batterie. Ciné
concert. À partir de 7 ans,
débutants acceptés. Rens. 01
60 09 74 60.
Séjours vacances pour les
jeunes de 11 à 17 ans, du 1er
juillet au 31 août, proposés
par la ville. Infos au 01 83
69 01 62. Liste des pièces
justificatives à fournir sur le
site internet de la ville.
À la Maison du Brie :
parcours de découverte
autour du Brie de Meaux
AOP. Reconstitutions et
mises en scènes permettant
d’en savoir plus sur l’histoire
de ce célèbre fromage.
Découvertes des différentes
étapes de fabrication, des
enjeux actuels du Brie de
Meaux AOP fièrement
représenté par sa Confrérie.
Dégustation proposée tous
les jours à 15h30. Ouverte
tous les jours 10h-12h30 et
13h30-18h30. Fermeture 1er
mai. Infos 01 64 33 02 26 ou
tourisme@meaux.fr
“Au pas de course contre
le cancer” dimanche
29 avril, au Parc du Pâtis,
organisé par l’IUT de Meaux,
en partenariat avec la
Direction des sports de la
ville. Ramener votre plus
beau déguisement ! De
nombreux lots à gagner.
Infos projetrun2018@gmail.
com ou Facebook.
Café-Poésie, samedi 21
avril à partir de 10h30, à la
médiathèque Luxembourg
au 1er étage. Après le café,
présentation d’Antonio
Cabrera, poète espagnol,
Achille Millien, poète
nivernais et Bernard de
Ventadour, poète de langue
d’oc. Invités de Meaux
et d’ailleurs. Chacun est
chaleureusement invité à
lire, dire ou jouer ses propres
textes ! Entrée libre et
gratuite.

Formation

1er rendez-vous au Colisée
C’est effectivement une première
pour ce forum de l’alternance à
Meaux qui, chaque année, attire
tant de jeunes en recherche d’un
contrat avec une entreprise.
La Maison de l’Emploi et de la Formation Nord-Est 77, en collaboration avec la Place des métiers et ses
nombreux partenaires, a organisé,
le 28 mars, ce rendez-vous suivi
par plus de 400 visiteurs qui ont pu

y rencontrer plus de 40 exposants.
Les entreprises, centres de formation, et différents organismes d’informations et de conseils ont permis
aux jeunes de profiter d’ateliers originaux sur la préparation des entretiens ou l’amélioration de l’image de
soi, d’assister à une conférence sur
l’apprentissage et de participer à un
quizz sur l’alternance. D’autres projets sont à venir, avec notamment, la
mise en ligne d’une boîte à outils à

Le 2 juin, ce seront les salariés qui tiendront forum
au centre commercial Les Saisons de Meaux

destination des employeurs et des
candidats à ce dispositif accessible
aux jeunes de 16 à 25 ans s JCM
Plus d’informations sur
mission-locale-nordest77.fr

Métiers

Les employés municipaux
Nul besoin d’appartenir aux Chevaliers du Fiel, pour être pendant
quelque temps, dans la peau d’un
fonctionnaire. C’est la ville de La
Ferté-sous-Jouarre qui propose
d’accueillir, au sein de ses services,
de nombreux stagiaires issus de
différents cursus scolaires ou universitaires.
Cette première expérience permet
de découvrir la richesse des métiers

Votre prochain lieu de travail ?

territoriaux et de mettre en pratique des connaissances théoriques
en milieu professionnel.
En 2017, 35 jeunes de tous niveaux
et profils ont ainsi pu œuvrer dans
les différents services de la municipalité. Pour y effectuer un stage,
il faut envoyer sa candidature (lettre
de motivation et CV) par courriel
à : brigittebrulfert@lfsj.fr, au minimum 2 mois avant le début du
stage s CF

EMPLOIS

Le Pôle Habitat de Meaux
RECRUTE

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

n COMMERCIAUX (H/F) décoration intérieure
Salaire fixe + variable

n Mètreur (H/F) cuisines/salles de bains
cheminées/poêles

Femme ou Homme, vous aimeriez exercer
une activité passionnante, rémunératrice,
à votre porte.

Téléphoner pour rendez-vous

01 60 24 78 00

Contactez-nous par mail à : contact@autant.net

Monsieur P. Starck

SAS Bordet Père & Fils

Des difficultés
en Mathématiques ?

COUVERTURE-ZINGUERIE

Recherche

COUVREUR-ZINGUEUR Qualifié(e)

Professeur diplômé de l’Université
de Jussieu à Paris depuis 20 ans
donne cours particuliers
au domicile des élèves de secondaire
tous niveaux

Contrat CDD évolutif en CDI pour élément de valeur
CAP ou 5 ans d’expérience minimum
Permis B obligatoire
Salaire motivant selon compétences
Panier/Mutuelle/Prime de fin d’année

(spécialiste 1re et Terminale toutes sections)
- Tarif raisonnable -

Tél pour RV au 03 23 70 44 75
ou bordetpereetfils@orange.fr

Tél. : 06 50 39 01 92

3, rue du pré des Saules - La Voix du Châtel - 02810 Marigny-en-Orxois

www.autant.net
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Agenda
MEAUX suite
3e soirée conviviale du
réseau collaboratif et
solidaire des échanges
de services et de savoirs
sans argent “Ecotemps
Briard”, sam.i 28 avril à partir
de 18h30 au centre Louis
Braille : repas partagé, troc
livre (chacun peut apporter
10 livres max., (livres non
échangés, donnés à l’association Horizon), carrefour
des échanges : petite surprise ludique. Inscription
avant le 24 avril en indiquant
ce que vous apportez pour
le repas sur ecotempsbriard@gmail.com, ou en
appelant le 06 67 47 48 69,
ou en vous présentant à l’accueil du Centre social Louis
Braille, 43 rue Louis Braille.
Spectacle “l’Assemblée
des femmes” d’après
Aristophane, au TGP, pour
clôturer la saison, par
la troupe amateure des
Enfants de la Balle du TGP.
Une comédie politique très
incorrecte et sans complexe.
12 comédiens, une mise
en scène où se mêlent jeu,
chant et musique. Vend. 4
et 11 mai, sam. 5 et 12 mai
à 20h30, dim. 6 et 13 mai
à 15h30. Rens. et réserv.
Théâtre Gérard Philipe au 17
rue du commandant Berge
ou Tél. 01.60.23.08.42 ou
www.tgpmeaux.fr
Stage en lien avec le
spectacle “l’Assemblée
des femmes”. Devenez
spect’acteur et découvrez
les outils de travail du
comédien : le corps et
la voix, le pourquoi et le
comment avec le metteur
en scène du spectacle Javier
Cruz, samedi 12 mai de 14h
à 17h au TGP. Réservation
indispensable. Rens. et
réserv. TGP Tél : 01 60 23 08
42 ou contact@tgpmeaux.fr
Conte “petites histoires
pour grandes oreilles”,
médiathèque Luxembourg,
à partir de 4 ans, mercredi 18
avril à 15h. Sur réserv.
Infos au 01 83 69 00.90.

Vie associative

Les clubs services font leur show !
Le dernier week-end de mars
aura accueilli, à l’hôtel de ville de
Meaux, pas moins de 3 remises de
charte, en présence de Jean-François Copé et du député Jean-François Parigi.
Le Rotaract Club de Meaux, qui
réunit des jeunes de 18 à 30 ans
pour échanger des idées avec les
décideurs locaux, élargir leurs
compétences, développer leur leadership et monter des actions dans
la bonne humeur, a donc procédé
le 30 mars, parrainé par le Rotary
Club de Meaux, à la délivrance de
sa convention en célébrant également les 50 ans de son action dans
le monde.
Le lendemain, c’était au tour de
l’Agora d’annoncer son acte de
naissance en tant que club 55, en
présence de Maryse Dechappe
présidente nationale qui prononça
quelques mots d’introduction avant
que Karine Bosson ne prenne la parole en tant que présidente fondatrice du cercle meldois.
La philosophie de ce cénacle exclusivement féminin créé en 1987 est
de favoriser l’amitié entre femmes,
de promouvoir des valeurs civiques,
morales et professionnelles, d’intervenir en faveur des autres ainsi
que de maintenir et de privilégier

Maryse Dechappe

Bruno Ciarelli a remis à Jean-François Copé le
fanion et la médaille du Club 41.

de bonnes relations avec les autres
clubs du QUATALAGOR (QUA = Club
41, TA = Table Ronde, LA = Le Ladies
Circle, GOR = Club Agora).
Enfin, le Club 41, déjà implanté

sur la ville, s’est doté d’un second
groupe baptisé Bossuet dont l’avènement fut célébré ce même jour,
en présence de Bruno Ciarelli président national, Jean-Paul Georges
président de la région 13 Île-deFrance, Pierre-Henri Besnard président de Meaux 4, Franck Gourdy
président du club intronisé Meaux
Bossuet 360.
Après le traditionnel échange de
fanions entre les représentants des
clubs présents et celui naissant, les
participants ont pu fêter comme il
se doit l’événement lors d’un dîner
dansant Stand Up comedy à l’Espace Jean Ferrat de Quincy-Voisins
sur le thème, très festif, des comédies musicales.
La soirée, exemple de l’excellente
entente entre les clubs 41 et Agora, avait été conçue et organisée
conjointement par leurs membres.
La Confrérie du Brie de Meaux en a
profité pour introniser 7 nouveaux
chevaliers lors d’un chapitre exceptionnel s JCM

Les intronisations ont eu lieu juste après l’apéritif !

Nouvelles technologies

IT Partners a réuni 14 000 décideurs !
Cette 13e édition a augmenté sa
fréquentation de 3,2%.
Elle confirme un développement porté par l’innovation et
le dynamisme de la transformation numérique des entreprises.

« Abondance n’est pas un vain
mot, il illustre la réalité du marché qui n’a jamais été aussi riche
de nouveautés, d’innovations, de
nouveaux débouchés, d’utilisa-

teurs en attente de solutions originales, ainsi que d’entreprises
orientées digital qui optimisent
leurs outils et leurs méthodes
de travail. Les opportunités de
commerce, eu égard à la bonne
humeur des fournisseurs de
solutions, ont rencontré des revendeurs et intégrateurs forts
de nombreux projets à déployer.
L’essor du marché est bien là
et le salon en a été un fidèle al-
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Les 14 et 15 mars derniers : record d’affluence pour le salon à Disneyland Paris !

lié » a déclaré Laurent Eydieu,
directeur de la division Nouvelles
Technologies de Reed Expositions
- 10 -

France. Plus d’informations :
www.itpartners.fr s AD
www.autant.net

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

Terroir

Le rendez-vous artisanal de printemps
Depuis maintenant 20 ans, l’association “Les Hameaux Fertois
s’Animent” présidée par Roger
Goeminne organise cette manifestation qui se déroulera les 28 et
29 avril prochains sur l’espace du
Pâtis de Condé de La Ferté-sousJouarre.
C’est désormais devenu une tradition que de s’y rendre pour y découvrir les métiers d’antan et y dégus-

ter les produits locaux. Le forgeron,
le maréchal-ferrant, le vannier, le
potier, le bourrelier travailleront
aux vues de tous. Cette année,
pour la 1re fois depuis sa création,
les Compagnons du Tour de France
seront présents. Installés dans le
théâtre municipal, ils feront état
de tout leur savoir-faire grâce à de
nombreuses démonstrations.
Comme le veut la tradition, de multiples espèces et variétés de poules,

canards, lapins, et même de reptiles capteront également l’attention des visiteurs s JCM

Exposition temporaire “les
Américains dans la Grande
Guerre”, au Musée de la
Grande Guerre, jusqu’au 27
août.
Les artistes du TGP s’invitent à la Médiathèque du
Luxembourg pour vous rencontrer, samedi 5 mai à 17h.
Profitez de cet instant pour
rencontrer les comédiens du
spectacle “l’assemblée des
femmes”, les questionner sur
leur passion, les anecdotes
de la scène et l’envers du
décors ! Entrée libre, Rv au
rdc de la médiathèque.
Concert à la cathédrale
Saint Etienne, dimanche 29
avril à 16h, avec le quatuor
de cuivres de l’Orchestre de
Paris et Domenico Severin
organiste titulaire de la
cathédrale. Jour de l’inauguration des grandes orgues
rénovées. Entrée libre, participation aux frais.

L’absolu contrôle
de son habitation

Ciné junior mercredi 18 avril
à 10h15, salle Champagne,
médiathèque Chenonceau,
à partir de 2 ans, entrée libre
sur réserv. 01 60 09 74 50.
Atelier “le cirque et le
cubisme”, médiathèque
Chenonceau par les bibliothécaires, pour enfants à
partir de 4 ans, samedi 21
avril à 15h, entrée libre sur
réserv. Infos 01 60 09 74 50.
Sortir à Meaux : suivez
l’actualité sur la page FB et le
site de la ville.
Jeu de piste par l’Office de
Tourisme du Pays de Meaux :
découverte de la cité épiscopale autour d’un livret-jeu,
dimanche 22 avril. Rens. 01
64 33 02 26.
Visite guidée par l’Office de
Tourisme du Pays de Meaux
“Meaux et son cœur de ville
historique”, dimanche 29
avril à 15h. Infos au 01 83
69 02 10.
Visites guidées de la
fromagerie de Meaux St
Faron. Tél. 01 64 36 69 44.

Entrez dans le monde de la domotique
c’est entrer dans celui de la maison
intelligente. L’automatisation des
appareils et composants électriques
doit apporter une meilleure gestion
de l’énergie et répond aux besoins de
confort de façon plus ou moins simple
et efficace. La domotique, concrètement, donne le contrôle sur tous les
appareils d’une maison (éclairage,
chauffage, appareils électroniques,
serrure de porte, caméra, etc.), et
cela, du bout des doigts, par l’inter-

www.autant.net

médiaire d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une interface (tablette,
système d’alarme). Ainsi, avec cette
technologie on peut régler et contrôler à distance son chauffage, l’ouverture de ses volets ou de sa porte de
garage, son système d’alarme avec
des signaux visuels ou sonores, ou
encore l’éclairage des pièces que l’on
peut programmer à certaines heures,
technique intéressante pour la sécurité afin de simuler une présence en
cas d’absence s JBB
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Artisans,
commerçants,
professions
libérales…
…boostez
votre activité !
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Agenda
MEAUX suite
Au Musée de la Grande
guerre.
Visites guidées et/ou
commentées :
-“Raconte-moi la Guerre”,
mercredi 18 avril à 14h30 ;
-“La Grande Guerre en
couleurs”, mercredi 25 avril
à 14h30 ;
-“À la rencontre des poilus”,
dimanche 22 avril à 14h ;
-“Petit circuit entre amis”,
dimanche 29 avril à 14h30.
Visites ateliers :
-“Artiflots !” fabrication
canon lance-message, jeudi
19 avril à 14h30 ;
-“Ton insigne militaire : DIY”,
vendredi 20 avril à 14h30 ;
-“Périscope de tranchée”,
jeudi 26 avril à 14h30 ;
-“Mission conservation”,
vendredi 27 avril à 14h30.
Ludothèque jeu
d’Histoire, lundi 23
avril à 14h30. Réserv.
indispensable. Infos www.
museedelagrandeguerre.eu/
10e Finale Festival Jeunes
Talents, samedi 5 mai à
20h, théâtre Luxembourg.
Entrée libre sur réserv. 01 60
09 74 60.
Week-end anniversaire
pour les 50 ans de l’église
St Jean Bosco, samedi
21 et dimanche 22 avril.
Samedi : 14h30-18h,
colloque pour retracer
l’histoire de l’église, entrée
libre, réserv. conseillée ;
inauguration à 18h avec
plantation de l’arbre du
cinquantenaire ; à 20h30
ciné-débat avec retour
sur la vie de Don Bosco,
participation libre, possibilité
de restauration avant cinédébat. Dimanche : messe
commémorative à 10h30 ;
repas aux mille saveurs, au
Colisée à 12h30. Réserv.
www.50ansbosco.catho77.fr
MONTCEAUX-LES-MEAUX
Soirée jazz avec Raphaël
Imbert, saxophoniste renommé accompagné de
Karol Beffa, pianiste et compositeur, victoire de la musique 2018, organisé par le
château royal et l’association
D3R, samedi 28 avril à 20h30
dans la chapelle du château.
Rens. 06 80 74 14 98 www.
facebook.com/chateauroyaldemontceauxlesmeaux/
MONTRY
Sortie organisée par l’AFR
à Romilly-sur-Seine et Maizières La Grande Paroisse,
jeudi 17 mai.
Rens. 06 38 50 28 58.

Spectacle

Amaranta
Présentée par le théâtre du Shabano d’après le conte de Nicolàs Buenaventura et mis en scène par Valentina Arce, cette pièce jeune public aborde l’hyperactivité de notre
époque sur un mode imaginaire.
L’histoire est vécue par la fillette
qui lui a donné son prénom et qui
constate, chaque matin, que les
adultes qui l’entourent font mille
choses à la fois. Absorbée par cette

o b s e r va t i o n ,
elle s’aperçoit
que son corps
n’échappe pas
à cette agitation. Cherchant
à y remédier,
elle découvre
un monde fantastique où ses
jambes et ses
bras parlent.

Elle s’emploie alors à trouver
la solution pour maîtriser son
anatomie. Au Chapiteau du
Royal Boui Boui, Chemin des
2 rivières à La Ferté-sousJouarre le 18 avril à 15h30 (6€).
Réservations :
Médiathèque Samuel Beckett
Tél. : 01 60 22 74 91
culture@lfsj.fr s JCM

Salon

Un autre monde
La 7e édition d’Univers BD
s’est déroulé les 7 et 8 avril
à La Ferté-sous-Jouarre
avec, en invité d’honneur,
Jaime Calderon.
Entièrement gratuite, l’entrée donnait droit à un ticket
numéroté qui, par tirage au
sort, permettait de gagner
des cadeaux. L’affiche s’est
révélée plutôt séduisante

Le salon a connu une affluence qui, d’une année sur l’autre, ne faiblit pas

avec 35 auteurs présents
pour dédicacer leurs ouvrages et engager le dialogue avec leurs lecteurs.
En amont, un concours de
dessins avec pour thème
Star Wars réservé aux plus
jeunes (de 7 à 18 ans) avait
été organisé et les meilleurs croquis exposés, la
remise des prix ayant eu
lieu le 8 s JCM

Exposition

L’artiste d’avril
Le musée Bossuet a pris l’habitude, tous les mois, de faire découvrir une ou plusieurs pièces originales provenant de ses réserves et
n’étant pas exposées habituellement dans les salles permanentes.
Avec l’arrivée du printemps, c’est
Paul-Joseph Barian que l’établissement meldois présente aux
amateurs. Né à la Ferté-Gaucher
en Seine-et-Marne au XIXe siècle,

le peintre commença sa carrière
artistique en 1904. Elle connut son
apogée de 1923 à 1939. Il aimait
fixer les traits des populations laborieuses : artisans, paysans, pêcheurs, observés et peints parfois
en pleine action. Les toiles données par le peintre et rarement
présentées au public sont visibles
jusqu’au 30 avril. Entrée gratuite
Cité épiscopale Place Charles de
Gaulle s JCM

Lumière et évasion
C’est le titre de cette rétrospective
de photographies que nous devons
à Salonha Ormes et qui s’est déroulée du 24 mars au 5 avril à la
résidence La Meulière de la Marne
à La Ferté-sous-Jouarre.
Le vernissage a eu lieu le 30 mars.
L’artiste, qui offrait ses œuvres au
regard du public, n’aime pas retoucher ses clichés sauf pour des corrections mineures qui n’entament
AUTANT MEAUX n°412 - Du 16 au 29 avril 2018

et éclectiques. À cette même occasion, les services culturels de la
ville avaient organisé une présentation de leurs travaux autour de la
fabrication d’une bande dessinée.
Le cocktail a été préparé en atelier
par le groupe des Toquées de la
Meulière s JCM
pas leur authenticité ; ils reflètent
ainsi ses émotions très spontanées
- 12 -
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Vie associative

Balade à Versailles
La toute jeune association de
promotion de l’histoire “Regards
sur l’histoire pour tous” a organisé
sa première sortie réservée à ses
adhérents le 7 avril dernier.
Le choix s’est porté sur les jardins
des châteaux de Versailles, du
Grand Trianon, du Petit Trianon
et du hameau de la reine. Guidée par Gérard Geist et Thomas
Hindley, l’assistance a revécu les

grands moments de l’histoire architecturale et décorative de ce
patrimoine unique, découvrant
les secrets de l’approvisionnement en eau des canaux et bassins, des modes successives des
jardins à la française, puis à l’anglaise, la beauté des bosquets
et des “fabriques” qui, de Louis
XIV à Louis XVI, ont été créés
dans cet immense domaine de
8 000 hectares (815 aujourd’hui).

La prochaine conférence sera
donnée par Gérard Geist et sera
consacrée à “De Charlemagne à
Hugues Capet, la création de la
Nation française” s GG/JDF

Infos et adhésion
regardshistoirepourtous@gmail.com
ou www.regardshistoirepourtous.fr

Agenda
OISSERY
“Hygge ou l’art du bonheur”
expo photos proposée par
le Phot’Ostéracien 77, du
samedi 5 au mardi 8 mai,
salle polyvalente, 10h-19h.
Entrée gratuite.
Rens. 06 85 21 83 01.
PAYS DE L’OURCQ
Temps d’échange “pausecafé” à la Maison des
Enfants, afin de permettre
aux parents de s’exprimer,
partager et dédramatiser le
quotidien avec leurs enfants,
en trouvant une écoute
attentive auprès des autres
parents et d’une éducatrice
de jeunes enfants. De 9h
à 11h, vendredi 25 mai
“communiquer avec son
enfant” (présence d’une
psychologue) ; vendredi
1er juin “le sommeil, mon
enfant et moi” ; vendredi
15 juin “grandir avec les
écrans !” (présence d’une
psychologue) ; vendredi 29
juin “Mon enfant rentre à
l’école ! ”Infos au 01 60 61
55 00.
ST GERMAIN S/ MORIN
4e édition de la Rando
Familles, organisée par la
Maison du Tourisme du Pays
Créçois, dimanche 29 avril.
2 parcours, de 8 et 14 km.
Animations et dégustations
de produits locaux pour
tous. Rv 9h à la salle de la
Bergerie (près de la mairie).
Repas du midi à QuincyVoisins. Prévoir de l’eau et
des chaussures de marche.
Sur inscription uniquement,
auprès de la Maison du
Tourisme du Pays Créçois au
01.64.63.70.19 ou tourisme@
payscrecois.net.

EXPO - ATELIERS - JEUX

VIVEZ UN INCROYABLE
VOYAGE DANS LE TEMPS,
RICHE EN DÉCOUVERTES
ET EN ÉMOTIONS !
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DINOS

Rencontrez un dinosaure robotisé plus vrai que
nature, et plongez dans l’univers des dinosaures
grâce à la réalité virtuelle.
Reconstituez un dinosaure avec des ossements en bois et
partez à la recherche de leurs œufs cachés dans la galerie
pour gagner un « vrai » œuf de dinosaure ! Et retrouvez vos
nouveaux amis sur l’espace photocall pour une photo
« monstre » !

SERRIS
Exposition de peintures
abstraites de Marie C.,
jusqu’au 21 avril, hall de
l’Hôtel de ville.

Partenaire de l’animation

www.autant.net

AP LA MARNE 158X212 DINO_16AVRIL_28032018.indd 1
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Brocantes
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Mardi 1er mai, par
l’Association Histoire et
Collection. Accueil place
de l’Eglise. Restauration sur
place. Stands alimentation
et boissons exclues.
Permanence téléphonique
au 01 60 25 47 99 de 18h à
20h du lundi au vendredi,
du 16 au 27 avril inclus.
CRECY-LA-CHAPELLE
Dimanche 13 mai, videgreniers de la Venise
Briarde, en 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
MEAUX
Dimanche 6 mai, 3e édition,
organisée par les parents
d’élèves de l’école des
Marronniers, sous la halle
du marché, de 8h à 17h
(stationnement dans les
rues avoisinantes). Plusieurs
commerces alimentaires,
ouverts toute la journée,
vous permettront de
flâner et de vous restaurer
quelle que soit l’heure.
Vous pouvez visualiser
vos emplacements sur
le plan en ligne avant
de téléphoner pour
vous inscrire. Plan :
sites.google.com/site/
brocantemarronniers/ ; Tél.
06 60 27 72 79 (plutôt le soir
et le week-end).

Sport

Jeux de dames
Du 24 au 31 mars dernier a eu lieu
le 6e Engie Open de Seine-et-Marne
sur les courts couverts du centre
départemental du comité de tennis
du 77 à Croissy-Beaubourg.
Ce tournoi féminin très relevé de
par la qualité de son plateau et sa
position sur le calendrier, qui en
fait le seul événement tennistique
européen de dimension internationale disputé à l’avènement du

printemps, aura donc tenu toutes
ses promesses avec une finale en
double tout à fait palpitante.
Ainsi, c’est la paire Anna Kalinskaya/Victoria Kuzmova qui l’a
emporté face à Petra Krejsova/Jesika Maleckova en 2 sets, avec une
1re manche très serrée qui s’est
conclue sur le score de 7-6 et une
seconde sans suspense en 6-1.
En revanche, la finale du simple n’aura pas eu lieu, Karolina Muchova,

issue des qualifications, ayant déclaré forfait. C’est donc tout naturellement Anna Blinkova qui s’impose après sa victoire en demi-finale s JCM

POINCY
Mardi 8 mai, 32e édition,
par L’Amicale Pépitoise.
En raison des vacances
scolaires, inscriptions
dans le bungalow derrière
l’école, le 30 avril et du 2
au 4 mai 17h-19h. Rens.
amicalepepitoise@gmail.com
AILLEURS
BRUMETZ (02)
Samedi 12 mai, brocante
et découvertes, par
l’association la Bergerie
de Cerfroid, dans le parc
du couvent de 8h à 17h.
Inscriptions des exposants
au 06 20 90 01 46.
Programme : vide-greniers
toute la journée, visites
guidées, 10h-17h. Initiation
au pain, façonnage 14h,
sortie du four 16h. Repas
tiré du sac. Buvette.
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Brocantes
CHEZY-SUR-MARNE (02)
Dimanche 22 avril
brocante de printemps, 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@cdfchezysurmane.fr ou Tél. 06
47 02 43 85) Entrée gratuite
pour les visiteurs.

Cinéma
QUINCY-VOISINS
Prochaine séance du ciné-club
à l’espace Jean Ferrat : “Les
neiges du Kilimandjaro”,
vendredi 11 (20h30). Drame
romance de Robert Guédiguian de 2011 : bien qu’ayant
perdu son travail, Michel vit
heureux avec Marie-Claire.
Ces deux-là s’aiment depuis
trente ans. Leurs enfants
et leurs petits-enfants les
comblent. Ils ont des amis
très proches. Ils sont fiers de
leurs combats syndicaux et
politiques. Leurs consciences
sont aussi transparentes que
leurs regards. Ce bonheur va
voler en éclats…
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Nature

Sur la trace des lions
Fort de son investissement auprès
des animaux et du public, le Parc
des Félins innove avec cet enclos
inédit qui accueille, sur plus de 3
hectares, de nouveaux pensionnaires. En se côtoyant ainsi, ils
pourront retrouver des comportements naturels.

passerelle de plus de 4m qui les entrainera jusque dans l’espace des
fameux tigres blancs.
Ce point de vue à 360°, jamais réalisé dans une réserve zoologique,
offre aux visiteurs un nouvel aperçu
de la beauté sauvage de ces carnassiers. Lumigny 01 64 51 33 33
www.parcfelins.paris.fr s AD

Dans une reproduction de la savane
africaine, le public prendra plaisir
à les voir déambuler du haut d’une

Animations

L’île de Loisirs Jablines-Annet
haute en couleur
Le 24 mars, l’île de loisirs Jablines-Annet a accueilli un événement exceptionnel : la Color Obstacle Rush. Plus de 4500 participants
ont parcouru les 5 km de course,
équipés de 20 obstacles ludiques.
Tout en musique, le parcours présentait des explosions de couleurs,
un peu de sport et beaucoup de
fou-rires autour de ces attractions
conçues pour un plaisir garanti.
Un rush d’adrénaline et d’endorphine comme on aime à le ressentir ! Équipés de tee-shirt et de
bandana offerts avec l’inscription,
les participants se réunissaient
d’abord pour un échauffement

(RCS Soissons 495 234 874)
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endiablé sous les consignes d’un
animateur survolté. Sur la scène
principale l’animation se voulait colorée, accompagnée du DJ live.
Ils entraient ensuite sur le parcours
avec 5 zones de couleur, 20 zones
de musique et des performances
surprises tout au long du parcours
(bain moussant, structures gonflables...). Ce concept conçu par
des organisateurs Finlandais ras-

semble de plus en plus de monde
chaque année. Cette deuxième
édition sur l’île de Loisirs en appellera d’autres. Les élus du Groupements Communal de Jablines-Annet (GIJA) présents au cours de
cette journée, ont découvert avec
satisfaction les prémices d’un programme événementiel 2018 bien
chargé s AD/CM
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