- n°415 du 28 mai au 10 juin 2018 -

entrées
Gagnez des des aigles
e
cl
ta
ec
3)
au sp
Thierry (p.1
de Château-

en emporte la Marne
B I M E N S U E L I N D É P E N D A N T E T G R AT U I T D ’ I N F O R M AT I O N S LO C A L E S D U G R A N D PAY S D E M E A U X

www.autant.net

Tél. 06 31 66 72 41

redactionmeaux@autant.net

Eclats d’Arts devient
la Quinzaine des arts visuels de Meaux
Avec près de 20 ans d’existence, les journées
consacrées à ces disciplines, qui vont des BeauxArts aux techniques numériques et permettent au
public d’aller à la rencontre des artistes, changent
d’appellation.

en lien avec le centre social Charles Cros, invite les
amateurs à découvrir les œuvres de ses peintres.
Le 2 juin, place Darnetal de 11h à 18h, l’Atelier B
s’associe avec APIC pour mettre en plein air, dessins,
peintures et photographies. Au centre social Louise
Michel jusqu’au 31 mai, des tableaux, dessins, clichés et autres sculptures seront à la disposition du
Dans un rythme plus soutenu, le nouveau dispositif
regard des visiteurs. Jusqu’au 1er juin, ce sont les
présente 3 volets : expositions, ateliers/portes oupaysages du Pays de Meaux qui voleront la vedette
vertes, animations aux 4 points cardinaux de la ville.
au centre social Louis Braille. Quant à Charles Cros,
Ainsi, le musée Bossuet offre jusqu’au 8 juillet Les
il accueillera des aquarelles et des aquaplumes de
Sylphides de Vera Dorrer qui entend magnifier le
Christine de Coene, de Claudine Rigault, Jeanne
corps de la femme dans ses sculptures et jusqu’au
Behm, Christian Frontigny et Michèle Partiot.
16 septembre L’idéal féminin de Jacques Coquillay
Le centre social Louis Aragon reçoit les arts plasqui fait rejaillir, dans chacune de ses créations, Vénus
tiques et appliqués ainsi que de nombreuses créade son écrin d’écume. Jusqu’au 2 juin, les associaAutour de Jean-François Copé, Murielle Héricher
tions Art et Scène de Mareuil-lès-Meaux et Renais- et Jacques Coquillay lors du vernissage de l’exposition tions artisanales jusqu’au 8 juin. A la maison des
jeunes et de la culture, les adhérents des ateliers d’arts plastiques
sance et Culture de Coupvray mobilisent leurs bénévoles sur le thème :
montrent leur production jusqu’au 2 juin.
Meaux, ses environs et ses personnages célèbres à la Galerie des Arts
Sur le parvis de la cathédrale et dans les jardins Bossuet, le 30 mai, les
de l’espace Charles Beauchart du Théâtre du Luxembourg. Au Foyer du
équipes d’animation des accueils de loisirs utilisent l’art urbain comme
public, Charlotte Zagnoni expose « des instantanés d’amour et de tenoutil pédagogique auprès des enfants pour leur ouvrir les portes de
dresse dans le plus grand dénuement » selon ses propres dires.
l’éveil artistique à partir de 18h s JCM
Jusqu’au 1er juin, l’atelier Bela Bartok, dans la rue du même nom et

Infos pratiques
CRECY-LA-CHAPELLE
Inscriptions extrascolaires
(études, restauration,
accueil de loisirs) à partir du
15 juin, en mairie, auprès du
service scolaire.
Le marché a retrouvé
sa “place” depuis le 17
mai, jeudis et dimanches.
Stationnement interdit les
jeudis et dimanches, de
la veille 21h jusqu’au jour
dit 15h.
Don du sang avec la
participation de l’ADSB,
salle Altmann, lundi
4 juin de 15h à 19h. A
noter : Crécy-la-Chapelle
est labellisée “commune
donneur 2017” et a obtenu
le cœur “collecte” et le cœur
“communication” pour son
investissement dans le don
du sang.
LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Le CCAS dans ses
nouveaux locaux depuis
jeudi 24 mai : Espace public
des Pelletiers (34, rue des
Pelletiers au 1er étage).
Horaires d’ouverture et
coordonnées téléphoniques
inchangés, à savoir du lundi
au vendredi de 9h à 12h, Tél.
01 60 22 63 73, Fax 01 60
22 73 88.

Publi-reportage

Vous achetez ? Empruntez en toute confiance
avec Empruntis l’agence !
On le sait, devenir propriétaire est
le rêve de beaucoup de Français.
Mais pour éviter qu’il ne vire au
cauchemar, mieux vaut commencer par contacter un spécialiste.

Le conseiller Empruntis
l’agence de Meaux vous
détaillera les différences
et vous aidera à y voir
plus clair. Une totale indépendance et une véritable transparence !
Seul courtier à garantir Un slogan qui se vérifie sur le terrain avec un taux de concrétisation
de 98% des dossiers traités !
contractuellement le
Au 1er étage du centre commercial
meilleur taux sur la base du taux
“Les Saisons de Meaux”, l’agence
annuel effectif global, qui intègre la
vous reçoit de 10h à 20h du lundi au
totalité des sommes que vous devez
samedi sans rendez-vous.
payer pour le crédit ; garantie ex« Ici, l’humain est au centre, c’est
clusive et gratuite qui rembourse la
d’ailleurs ce qui fait que ce métier
différence*.
est si passionnant » déclare
Alexandre Buga, responsable d’agence, qui a déjà 13
ans de métier s

Empruntis l’agence de Meaux s’appuie sur une équipe de 8 conseillers expérimentés. C’est un réseau
national qui se veut être la référence
qualité de la profession.
Chaque jour, ils permettent à de
nombreuses familles de devenir
propriétaire avec une mensualité
raisonnable. L’étude est gratuite,
une réponse rapide, pas
de frais de dossier de
banque, une offre 100%
sur mesure. L’achat d’un
bien immobilier est suffisamment important pour
être accompagné d’un
professionnel qui n’est
rémunéré qu’au résultat ! Très peu de clients
connaissent réellement
le détail des assurances
Des conseillers qui anticipent l’évolution de votre situation avant de vous engager
obligatoires et leur usage.
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*voir détail en agence

Tél. : 01 60 32 42 42
www.empruntisagence.com
Dans notre prochain numéro, nous
parlerons de l’assurance emprunteur dont s’occupe également
Empruntis l’agence.

www.autant.net

Infos pratiques
Fermetures
exceptionnelles de la
mairie. Jeudi 31 mai : le
service passeport et carte
nationale d’identité pour
maintenance. Samedi
14 juillet et 11 août : les
services population, accueil
et biométrie.

Communiqué
MEAUX
Urgence Gaza : suite à
la vague de violence, le
Secours Populaire Français
appelle à la solidarité.
Envoyez vos dons au
Secours populaire français,
dans tous les départements
ou au 9/11, rue Froissart
BP 3303,75 123 Paris
Cedex 03. Tél. 01 44 78
21 00, en précisant fonds
d’urgence. Infos www.
secourspopulaire.fr

Brèves
MEAUX
Le Théâtre Gérard Philipe
en quelques chiffres :
plus de 220 élèves, 15
cours par semaine des
jeunes enfants aux adultes
confirmés, des stages
pour adultes les samedis
après-midi et pendant les
vacances pour les enfants,
des dizaines d’ateliers
menés chaque année
dans des écoles ou autres
établissements spécialisés,
11 spectacles programmés
dans la saison 2017-2018,
60 représentations, 5390
spectateurs au TGP (taux
de remplissage de 90% sur
l’ensemble de la saison).

Ranimer la flamme
du patriotisme…

Parlons-en !

Alors que le mois de mai s’achève
avec ses commémorations de la fin
de la Seconde Guerre mondiale,
tous les soirs à 18h30, la flamme
sous l’Arc de Triomphe est ravivée.
Et si nous prenions exemple sur
elle pour faire revivre notre foi en
la République une et indivisible et
renforcer la solidarité entre nous ?
Monument conçu sous l’empire
par Napoléon 1er, construit sous la
royauté par Louis-Philippe et sanctuarisé par la République, il est
l’endroit symbolique qui accueille le
corps du soldat inconnu.
Celui-ci représente le don de leur
vie qu’ont fait tous ces combattants pour sauver notre pays et que
nous puissions actuellement vivre
en paix. Pour que cet inconnu ne
sombre jamais dans l’oubli, le lieu
s’est doté, en 1923, d’une flamme
dite du souvenir. Œuvre de mémoire
indispensable, ce feu qui, comme
elle, ne doit jamais s’éteindre, nous
interroge sur le sens de ce sacrifice ultime dont la portée peut nous
échapper alors que rien ne semble
menacer notre nation. Si ce n’est
que le terrorisme devrait nous inciter à une plus grande vigilance,
car il constitue le danger le plus
important actuellement et à l’avenir. Les récents évènements nous
apprennent effectivement que rien
n’est jamais acquis et que profiter
de la vie dans un environnement
pacifique n’est plus forcément une
réalité de chaque instant. Du plus
petit village jusqu’aux rues les plus
connues de la capitale, surgissent
des fanatiques prêts à semer la terreur et à s’emparer de la vie d’innocents passants.
Nous devons tous avoir en tête qu’en
honorant le Soldat inconnu, c’est

à tous ceux qui ont servi la France
que nous rendons hommage.
Ainsi, pouvons-nous avoir une
pensée pour le Lieutenant-Colonel Arnaud Beltram qui a montré
l’exemple en prenant la place d’un
otage lors de la lâche attaque terroriste d’un supermarché à Trèbes
dans le département de l’Aube.
Aussi, l’action sur la flamme de
l’Arc de Triomphe est tout, sauf innocente. Elle nous invite à nous engager à servir notre pays, partout
où nous nous trouvons.

De l’avis général,
l’orchestre lizéens a encore gagné
en qualité cette année !

À l’heure où l’individualisme prend
bien souvent le pas sur toute autre
considération, le déplacement initié
par Bernard Menil, le 13 mai dernier avec son école intercommunale de musique de Lizy-sur-Ourcq,
tombe à point nommé pour rappeler à tous l’importance de l’engagement civique. Lui, qui est membre

du comité La Flamme sous l’Arc de
Triomphe, Flamme de la Nation,
n’hésite pas à organiser un voyage
avec 4 autobus pour emporter à
la fois les musiciens, leur famille,
les accompagnateurs ainsi que les
enfants de 4 écoles primaires de la
région de Meaux, soit plus de 200
personnes. Après un goûter dans
un fast-food des Champs-Elysées,
c’est en tenue d’apparat que la
soixantaine d’instrumentistes ont
remonté la célèbre avenue sous les
roulements des tambours.
Accompagnés par les voix des enfants reprenant en cœur les chants
patriotiques, ils ont ensuite dignement soutenu la cérémonie de leurs
notes. Consacrer son dimanche
après-midi à un acte citoyen est le
plus beau signal de résistance que
l’on peut envoyer à tous ceux qui
souhaitent nous diviser et enterrer le concept si précieux de nation
rassemblée. Car, il ne faut pas s’y
tromper, il n’y a que 2 sortes d’êtres
humains : ceux dont le désir le plus
cher est de s’épanouir dans le respect des règles républicaines et les
autres qui ne veulent que semer le
crime et le chaos, espérant prendre
à chaque fois plus de vies aux pays
qui les ont accueillis s JCM

JABLINES-ANNET
Obtention du Pavillon
Bleu pour l’Ile de Loisirs
pour l’année 2018 ainsi
que la mise en place, en
partenariat avec la Région
Ile de France, de son village
sportif. Infos 01 60 26 04 31
ou contact@jablines-annet.
iledeloisirs.fr
www.autant.net
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Politique locale

Délégations lizéennes
Un peu plus de 2 semaines après
l’installation du nouveau conseil
municipal et de l’élection du
maire de Lizy-sur-Ourcq, les
délégations des adjoints sont
désormais connues.
Cindy Moussi est en charge de la
vie scolaire, de la restauration et
de l’éducation, Daniel Sevillano
de la sécurité, des sports et de
la vie associative, Karine Rousset

Vie associative
MEAUX
Inscriptions aux ateliers
de théâtre du Théâtre
Gérard Philipe, à compter
du mercredi 20 juin aux horaires habituels du théâtre.
Places limitées. Inscription
sur www.tgpmeaux.fr
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 E. Leclerc
- Meaux : tabac presse du
Faubourg St Nicolas et
Décathlon des Saisons de
Meaux
- Monthyon : bar tabac
presse “Le Monthyon”
- Nanteuil-lès-Meaux : Mag
presse du centre commercial Carrefour Market
- 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,
lespecheursdupaysdemeaux.fr

Prochain numéro
le 11 juin !
Pour annoncer
vos manifestations
11 au 24 juin
dans nos colonnes,
transmettez vos textes
avant le 7 juin à
redactionmeaux@autant.net

Le maire, Maxence Gille au milieu de ses adjoints

de la vie économique, du lien avec
les entreprises et les artisans,
Jean-Michel Lemsen des finances, Brigitte Porcher des fêtes
et cérémonies, Bertrand Giraudeau de l’urbanisme, des travaux
et du logement, Patricia Serrano

des affaires sociales et du cadre
de vie et Romain Sevillano de la
culture et de la communication.
Le 2e conseil, qui s’est tenu le 7
mai dernier, a notamment déterminé la rémunération du maire et
des adjoints. Le taux maximum

autorisé sur le montant prévu par
la loi de 3 870€ brut est de 55%
pour le maire et de 22% pour les
adjoints. Maxence Gille a décidé de s’appliquer le barème de
49,5% et de 19,5% pour ses adjoints s JCM

Fraternité

Tourisme démocratique
Le 17 mai dernier, un groupe de
40 Allemandes, de la commune de
Heiligenhaus jumelée avec Meaux,
est venu visiter la cité de Bossuet
et s’instruire sur l’exercice de
notre démocratie.

elles avaient manifesté
le désir de visiter l’assemblée dite des sages
siégeant dans le célèbre
Palais du Luxembourg à
Paris. Grâce à l’invitation
de la sénatrice de Seineet-Marne, Claudine ThoAinsi, Laurent Guillaume, maire
mas, ce fut donc chose
adjoint aux affaires sociales et préfaite et ces militantes ont
sident du comité de jumelage de la
même pu s’asseoir dans
ville, accompagné d’Erika Grafiadis,
l’hémicycle aux places
avait concocté pour ces dames un
Avant la visite, le groupe a pris la pause
habituellement
occuprogramme des plus alléchants.
pour la photo souvenir au bas des marches du Palais.
pées par les sénateurs.
Toutes membres du parti de la
Après cette agape, c’est à pied
Après un passage dans la salle du
Chancelière Angela Merkel le CDU
qu’elles se sont ensuite rendues
livre d’or et celle des conférences,
(Union Chrétienne Démocrate),
sur les quais de la Seine pour l’inelles ont poursuivi leur
contournable croisière commentée.
escapade parisienne en
Pour participer aux différents évémarquant une pause-dénements et manifestations orgajeuner dans un restaunisés par le comité de jumelage,
rant créé en 1906 par
il faut y adhérer en envoyant sa cola famille Chartier et
tisation annuelle de 10€ par chèque
actuellement dénommé
au 68 rue Saint-Faron à Meaux
Bouillon Racine du nom
Tél. 06 72 75 43 88 s JCM
de la rue où il se situe.
Sa devanture et la décoration Art nouveau de
sa salle ont permis son
classement aux monuFriandes d’informations sur le fonctionnement de l’assemblée,
ments historiques fin
nos voisines germaniques sont attentives aux explications du guide,
traduites par Erika
1995.

Enfance

Ce n’est que pour les petits !
Le 5 mai, l’accueil de loisirs de la
Forestière, à Quincy-Voisins, a
donc permis aux parents de rencontrer les animateurs et de découvrir les activités proposées aux
enfants autour d’un jeu de piste.
Les salles sont aménagées dans
des sites différents selon les âges :
chez les élémentaires, au rez-dechaussée du château communal,
une salle est dédiée aux planètes,
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constellations et voyages dans
l’univers et une autre à une exposition de photos réalisée en collaboration avec une association humanitaire œuvrant pour les enfants
de Roumanie. A l’école Forestière,
chez les plus jeunes, la décoration
des salles a été très appréciée.
A l’extérieur, sur la pelouse, un parcours sensoriel faisait la jonction
entre les 2 lieux. Avec le retour de
la semaine de 4 jours, les familles
-4-

pourront, dès la rentrée 2018, inscrire leurs progénitures le mercredi, en demi-journée s CF
www.autant.net

Agenda
ARMENTIERES-EN-BRIE
Représentations de
l’atelier adultes de la Cie
AtmosphèreS de Tancrou,
vendredi 1er juin à 21h ,
des pièces “Tailleur pour
dames”, “la peur des coups”,
“une paire de gifles”. Rens.
et réserv. 06 81 40 71 71
ou reservationspectacles@
netcourrier.com
CONGIS-S/-THÉROUANNE
Concert de musique celtique par le groupe EirYs,
proposé par l’Association
A.S. St Rémi, dimanche 3 juin
à 16h, à l’église Saint Rémi.
Entrée et participation libres.
Les balades de Congis-surThérouanne, samedi 2 juin
de 11h à 18h promenade sur
le canal de l’Ourcq en canoë
au départ du Moulinet.
A 10h30 conte pour les
jeunes enfants à la bibliothèque. De 14h à 15h
spectacle de magie (salle des
fêtes). Portes ouvertes à la
bibliothèque dès 15h30 avec
la présence d’une auteure de
roman policier et jeux sur la
lecture avec les grands. Jeux
divers (kermesse et Sumo)
avec l’AS football. Structure
gonflable. Accueil par l’association Retro Gaming, salle
des associations de 10h30 à
18h30 ainsi que le dimanche.

Environnement

De beaux restes !
Le futur centre

Les déchets, on le sait, constituent
l’un des défis de notre époque.
Nous en générons chacun 520 kg
par an, une masse à faire disparaître ou à traiter selon sa nature.
Le Syndicat mixte Intercommunal
du Traitement des Ordures Ménagères (SMITOM) a présenté, le 4 mai
dernier à la presse, les travaux de
modernisation qu’il va entreprendre
dans son Centre Intégré de Traitement (CIT) de Monthyon.
Dans le cadre du nouveau contrat de
délégation de service public conclu
pour une décennie, l’objectif est à la
fois d’anticiper les futures exigences
environnementales et normes européennes, en termes d’émissions de
NOx (monoxyde d’azote et dioxyde

www.autant.net

d’azote), tout en permettant un développement économique qui profite à tous. Cela passera, pour ce
qui est des rejets atmosphériques,
via des investissements reconnus et
très efficaces, dédiés au traitement
des fumées. Aujourd’hui, 54% de
la collecte est incinérée grâce aux
3 fours de l’Unité de Valorisation
Énergétique (UVE) qui génèrent la
création d’électricité. La transformation des installations devrait permettre une progression de plus de
5% de cette production énergétique.
Celle-ci alimentera en énergie des
activités autour du CIT telles que
des serres maraîchères réservées
à des cultures hors-sol nécessitant
des ressources énergétiques importantes comme les tomates.
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Ces cultures devraient ensuite
s’étendre progressivement jusqu’à
8 hectares en 2022, générant ainsi
la création de 50 à 60 emplois dès
2020. À terme, d’autres acteurs
économiques pourraient s’y implanter également contribuant ainsi à la
création d’un véritable éco-pôle.
De plus, afin de rassurer les citoyens sur ces aménagements, des
parcours pédagogiques de visite seront créés. Bien que nécessitant un
investissement de près de 19 millions d’euros, le projet prévoit de
maîtriser le coût par habitant.
Le 2 juin, la 2e édition de la journée
Environnement et Partage se tiendra sur le site de Monthyon, de 9h
à 16h. Plus d’informations sur www.
smitom-nord77.fr s CF
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Agenda
Suite balades de Congis-surThérouanne

Ouverture de l’église par
l’AS St-Rémi de 14h à 15h
le dimanche. Balades organisées par l’AVEN samedi et
dimanche sur réserv. au 01
64 33 22 13. A partir de 20h
traditionnel barbecue et
soirée latine avec DJ. Activité créative par l’association
Activ’Mômes sur le thème
de la nature, salle des fêtes,
dimanche 3 juin. Jeux du
Sumo dimanche avec le
club de foot.

COULOMBS EN VALOIS
Ball trap et kermesse,
21e fête champêtre, dimanche 3 juin à partir de
9h proposé par l’association
communale de chasse.
Au programme : tombola
avec de nombreux lots
de valeur, ball trap avec
trois pas de tir (concours,
détente et rabbit) pensez à
votre assurance RC. Séjour
à Marrakech à gagner.
Restauration de qualité sur
place (moules frites, barbecue, saucisses artisanales).
Loisirs pour toute la famille
(concours de tir à la carabine, pêche pour les petits,
promenade à dos de poney
etc.). Infos 06 78 11 60 59.

Territoire

Le poumon vert de la Brie
Le 15 mai dernier a eu lieu, à la
salle Henri Forgeard à La FertéGaucher, une soirée d’échanges
autour du projet de Parc Naturel
Régional (PNR) Brie et 2 Morin,
d’un espace périphérique à une
campagne remarquable introduite
par Yves Jaunaux, président du
syndicat mixte d’étude et de préfiguration et vice-président du département de Seine-et-Marne en
charge de l’environnement et du
cadre de vie.
Autour des villes de Coulommiers, Crécy-la-Chapelle, Jouarre,
La Ferté-Gaucher, La Ferté-sousJouarre, Rebais, des villages et hameaux voisins, se précise un projet
dédié au développement durable du
territoire. Quatre-vingt-trois communes et 3 communautés de communes : 2 Morin - Coulommiers
Pays de Brie - Pays Créçois, en
partenariat avec le département de
Seine-et-Marne, la région Ile-deFrance et l’État se rassemblent afin
de décrocher le précieux label Parc
Naturel Régional pour le territoire
PNR Brie et 2 Morin.
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Valérie Pécresse, à droite aux côtés de Franck
Riester et des sénatrices du 77 Anne Chain-Larcher
et Claudine Thomas, appuie le projet

Déjà obtenu par 52 territoires
ruraux en France, il vise à préserver
les ressources et qualités du territoire en lui apportant des moyens
supplémentaires pour son développement durable.
Dans la perspective de la rédaction
d’un contrat de territoire, appelé
charte PNR, à partager avec les
habitants, acteurs locaux et partenaires, le syndicat mixte du projet
de PNR a engagé une étude pour
recueillir une vision du territoire
par ses habitants ou usagers occasionnels. Cette étude a été confiée
à l’université Paris 1 Sorbonne qui
développe un master transdisciplinaire autour des sciences humaines, économiques et sociales.
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La promotion 2018 du master Bioterre a ainsi réalisé, depuis septembre, des travaux d’enquête et
d’analyse sur Brie et 2 Morin.
À l’aide de rendez-vous, d’interviews, de questionnaires en direct
ou par voie électronique, les étudiants ont rencontré les habitants,
les élus, les acteurs économiques
du territoire et ses voisins.
En donnant directement la parole
à ces acteurs de tous les jours, un
matériau d’étude exceptionnel, issu
de plus de 750 contacts, a été ainsi constitué et vient s’ajouter aux
éléments de connaissance précédents afin d’enrichir la définition du
projet. Suite à la venue de Valérie
Pécresse, présidente de la région
Île-de-France, le 23 mars dernier,
qui a appuyé, aux côtés de Franck
Riester député de Seine-et-Marne,
la candidature du territoire au label PNR. Une restitution publique
a été proposée par les élus du syndicat mixte du projet de PNR afin
de partager cette parole du territoire s AD

www.autant.net

Économie

Agenda

Pour être un
salarié heureux

CRECY-LA-CHAPELLE
Tournoi de foot dans le
cadre de la Coupe du monde,
dimanche 10 juin, sur terrain
synthétique et tournoi de
flag (foot américain) au PréManche toute la journée.

Organisé par la Maison de l’emploi du nord-est
Seine-et-Marne, en partenariat avec la Place des
Métiers du 77, ce forum, qui va se dérouler place de
l’Arbre au centre commercial Les Saisons de Meaux
le 2 juin prochain de 10h à 17h, propose des conseils,
des ateliers et des rencontres pour mieux gérer son
parcours professionnel.

CREGY-LES-MEAUX
Concert rock du groupe
Quincy’s Road, samedi 2 juin
à 17h30, salle Signoret-Montand, sous l’égide de l’ACSL
Cyclisme, du comité de jumelage franco-anglais F.L.O.R.E.
et Culture et la mairie. Florilège des plus grands standards du rock anglo-saxon,
des années 50 à aujourd’hui,
plus de 70 ans de souvenirs
musicaux. Entrée gratuite.

Ainsi, des spécialistes renseigneront ceux qui désirent
donner une nouvelle impulsion à leur carrière, choisir
une autre orientation ou optimiser leur quête d’emploi.
Quant à ceux qui s’interrogent sur le secteur d’activité
à intégrer ou sur le transfert de leurs compétences,
ils trouveront également des réponses à leurs interrogations. Il leur sera aussi proposé de faire le point sur
un projet professionnel ou tout simplement de glaner
de précieuses indications pour améliorer l’efficacité de
leurs recherches.
A cette occasion, des conférences se tiendront dans
l’ancienne boutique MS Mode au rez-de-chaussée de
la galerie : de 10h30 à 11h15 : Comment créer son entreprise ? et de 14h30 à 15h15 : Comment passer de
salarié à entrepreneur ?
Plus d’informations à la Maison de l’Emploi et de la
Formation Nord-Est 77 au 01 60 09 84 83 s CF

ESBLY
13e exposition de peinture et sculpture «au
rendez-vous des artistes»,
organisée par le CECE à la
rencontre des talents cachés,
les 9 et 10 juin, salle art et
culture (près de la mairie).
Samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 18h. Entrée
libre. Rens. 06 86 52 99 36.
Concert de la chorale “Les
Amicroches” pour fêter les
40 ans de sa création par
Mme Floriana Dehe, vendredi 1er juin à 20h30 à l’église,
avec un répertoire varié de
la Renaissance à nos jours.
Entrée gratuite avec libre
participation.
JOUARRE
Conférence “Découvrir la
pédagogie Montessori”,
proposée par le Relais
Assistantes Maternelles de
la communauté d’agglomération, mardi 29 mai à 20h,
salle polyvalente, rue de
la Chapelle. Intervenante :
Sarah Berthonneau, formatrice aux méthodes actives,
à l’éducation bienveillante &
accompagnante parentale.
Gratuit, ouvert à tous. Rens.
01 60 22 19 19.

EMPLOIS-FORMATIONS

URGENT
recrute

MAÇONS

Hautement qualifiés

CHEF D’ÉQUIPE

Postes à pourvoir en CDI après période d’essai
Salaire motivant pour personnes motivées

ISLES-LES-MELDEUSES
12e anniversaire de la ferme
pédagogique Edentara, le
10 juin de 10h à 18h.Nourrissage des serpents dans le
vivarium, visite commentée,
questionnaire de rallye (pour
petits et grands). Stages d’apprentis- soigneurs (jeunes et
ados) du 9 au 13 juillet - 9h/
17h30. Rens. 06 77 71 14 44
ou www.Edentara.fr et sur
Facebook

Tél. pour rendez-vous au

03 23 82 46 01

FENÊTRES • PORTAILS • PORTES DE GARAGE
PORTES D’ENTRÉE • STORES • VOLETS • DOMOTIQUE

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Journée nationale d’hommage aux morts pour la
France en Indochine, le 8
juin à 18h : cérémonie place
des Anciens Combattants
(Poilu), dépôt de gerbes.

recrute

MENUISIER POSEUR
(connaissances en électricité)

et

COMMERCIAL(E)

Café rencontre seniors
“les transports parisiens”,
proposé par la ville, jeudi
31 mai de 14h30 à 16h30,
à la médiathèque Samuel
Beckett. Entrée libre.

Expérience exigée pour les 2 postes
Envoyer CV à : arligne@wanadoo.fr
ou tél pour RV : 06 07 39 21 14

www.autant.net
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Agenda
LA FERTE-SS-JOUARRE suite
Spectacle “Quel petit
vélo… ?” par Petit Bois
Compagnie, proposé par le
service culturel de la ville
en partenariat avec Act’art
Scènes Rurales, tout public
à partir de 14 ans, samedi 16
juin à 20h45 au Chapiteau
du Royal Boui Boui (Chemin
des 2 rivières). Réserv. au
01 64 83 03 30 scenes-rurales77.com
78e anniversaire de l’appel
du 18 juin 1940 prononcé
par le Gal De Gaulle, lundi à
18h : cérémonie place des
Anciens Combattants (Poilu),
dépôt de gerbes.
LAGNY-SUR-MARNE
Portes ouvertes à la généalogie, proposées par le
Cercle généalogique de la
Brie, samedi 9 juin, de 10h
à 18h, dans les nouveaux
locaux du Cercle généalogique de la Brie (5 cour de
l’Abbaye). Infos 01 64 12 29
29, www.cgbrie.org.
LE MESNIL AMELOT
Fête communale proposée
par la municipalité et le
comité des fêtes, samedi
16 et dimanche 17 juin.
Brocante, fête foraine, animations de rue, restauration,
poney. Rens. 01 60 03 60 83.
Inscriptions brocante au 01
64 67 17 78.
LIZY-SUR-OURCQ
“Voyage en 1900”, proposé
par l’Office Culturel, samedi
2 juin. Visite d’Oeuilly (51), sa
vieille école, son musée de
la goutte, sa maison champenoise, etc. Départ en bus
de la mairie à 12h45, retour
prévu vers 18h. Rens. et
réserv. au 01 60 01 76 14 ou
officeculturel.lizy@orange.fr
Ateliers Parents/Enfants
sous forme de pauses musicales, avec le musicien Grégory Mariscal dans le cadre
du CLEA, proposés par le
CIAS, lundis 4, 11 et 25 juin,
de 9h30 à 11h30, au quartier
HLM Bellevue. Inscriptions
au 01 60 61 57 20.
MAGNY-LE-HONGRE
3e édition de la Fête du
vélo, organisée par les
jeunes élus du Conseil
consultatif des Jeunes,
dimanche 3 juin de 15h à
19h, sous la Halle du marché : quads à pédales, sulkys,
chars, safari-photo dans
les rues de la ville, parcours
agilité, élection du vélo
customisé le plus original.
Inscriptions à partir de 15h,
récompenses vers 18h30.
Port du casque et tenue
adaptée à la pratique du
vélo exigés, participation des
enfants uniquement sous la
responsabilité d’un adulte.
Entrée libre, restauration sur
place.

Animations

Festival Outre-Mer à Meaux
C’était une demande des associations ultramarines de la ville.
La 1re édition a commencé le 12 mai
pour s’achever le 3 juin.

Reine du Carnaval 2017 avec défilé
de mode ont déjà eu lieu.
Reste à venir, le 3 juin, la messe du
souvenir par Mgr Nahmias à 10h en
la Cathédrale St-Rémy, le repas au
Colisée de Meaux avec inscription
obligatoire au 01 60 23 29 42 avec les
spectacles présentés par la troupe
polynésienne Show Maikiu Tatoo,
le conteur Igo Drané, la chanteuse
Anna Teko ainsi que la compagnie
de danse D’Lys des Iles s CF

Un atelier de généalogie, une
conférence, une pièce de théâtre,
un concert, une commémoration
officielle de l’abolition de l’esclavage et un marché créole sur la
place Henri IV suivi d’un grand
show caribéen en présence de la

Sport

70e Paris-Alsace à la marche
Départ, le 30 mai à Château-Thierry
La 70e édition de l’épreuve de
marche athlétique de grand fond
Paris-Alsace, traversera du 30 mai
au 2 juin prochains tout l’Est de la
France, soit 423 km entre Neuillysur-Marne (93) et Ribeauvillé (68).
Comme les années précédentes,
c’est à Château-Thierry que le mercredi 30 à 20h, sera donné le départ officiel par les commissaires
de Marche Mythique Organisation
au côté du président Dominique
Plée et des représentants de la
municipalité, du service des sports
de la ville, de l’Athlétic-Club Castel
et de l’office municipal des sports.

Après le traditionnel prologue de
9,2 km disputé le mercredi aprèsmidi à Marne-la-Vallée, les concurrents seront véhiculés jusqu’à la cité
des fables où, à 20h, ils s’élanceront
de la place Jean Moulin en direction
d’Epernay puis Epinal pour rallier
Plainfaing et les cols vosgiens du
Bonhomme et du Calvaire et finir à
Ribeauvillé où l’arrivée sera jugée le
samedi 2 juin après-midi.
Si aujourd’hui cette compétition
sportive n’attire plus les foules, il
n’en fut pas de même lors de sa
création en 1926 et durant toute la
première moitié du XXe siècle.
A tel point que les médias de
l’époque classèrent la classique de
marche Paris-Strasbourg 3e événement sportif français le plus poAUTANT MEAUX n°415 - Du 28 mai au 10 juin 2018

pulaire de l’année après la Coupe
de France de football et le Tour de
France cycliste.
Dans son livre, l’ancien champion
Alain Moulinet retrace toute cette
épopée qui traversait chaque année notre région. Le passage de
Paris-Strasbourg signifiait “jour de
fête” dans chaque village du parcours où la place principale était
décorée de guirlandes. Tous les
édiles municipaux se faisaient une
joie d’accueillir ces héros d’un autre
temps, à grand renfort de fanfares
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municipales et reines de beauté
chargées d’énormes bouquets de
fleurs. C’est une époque révolue.
A la fin des années cinquante, victime de son succès avec ces foules
qui généraient des “troubles à la
circulation automobile” selon les
autorités administratives du moment, Emile Anthoine, la mort dans
l’âme, dut mettre un terme à son
épreuve légendaire. Le Dieu tout
puissant à quatre roues supplantait définitivement le simple bipède.
Certes, au début des années 70,
Strasbourg-Paris, puis Paris-Colmar, dans les années 80 et 90, ravivèrent la flamme. Mais le mythe
des “forçats de la route” s’est peu
à peu estompé par la banalisation
des épreuves de longue distance en
course à pied. Pour retrouver cette
saga d’une épreuve légendaire,
il vous faut lire absolument cette
œuvre encyclopédique de 400 pages
où fourmillent quantités d’anecdotes racontées savoureusement
par Alain Moulinet, ancien Champion de France de marche et lauréat
de Paris-Strasbourg s DL
“Le cercle des marcheurs disparus”
est en vente par correspondance sur
le site editionslemarcheur.fr
www.autant.net

Agenda
“Un conseil TRES municipal”
pièce de théâtre de Christian Dob, samedi 2 juin à la
salle des fêtes (30 rue de la
Clé des Champs). Réserv.
ouvertes entièrement sur
www.weezevent.com/
un-conseil-tres-municipal
Infos www.magnylehongre.fr
MAY-EN-MULTIEN
Fête du Club “Les Ecuries de
la Croix”, dimanche 10 juin de
10h à 17h : animations, jeux,
démonstrations équestres,
baptême poney.
MEAUX
Exposition “du Blériot… au
Rafale”, de P. Casaert, du samedi 2 juin au lundi 2 juillet,
à la Fromagerie Saint Faron.
Visite libre et gratuite.
Dernier Café-Poésie de
la saison samedi 16 juin à
10h30, au 1er étage de la
médiathèque Luxembourg.
Auteurs invités : Didier Ayres
et Etienne Ruhaud.
Visite guidée “l’enfant dans
les collections du Musée
Bossuet, samedi 9 juin de
15h à 15h30. Gratuit. Infos
au 01 64 34 84 45.
40e anniversaire de la Bibliothèque Sonore, samedi
9 juin à 15h, à l’auditorium
du Musée de la Grande
Guerre. Parking gratuit.
Stage de théâtre pour les
8/12 ans sur la commedia del
arte, au TGP, du 9 au 13 juillet
de 14h à 17h30. Présentation
de saison dimanche 30 septembre. Infos au 01 60 23 08
42 ou www.tgpmeaux.fr
Maison du Brie de Meaux :
dégustation commentée chaque jour à 15h30
jusqu’à la fin de l’année, en
partenariat avec l’Office de
Tourisme ; dans le cadre des
Rendez-vous aux Jardins,
atelier de customisation de
pots de fleurs, samedi 2 juin
de 14h à 16h avec exposition
de photos de P. Casaert sur le
Parc du Pâtis toute la journée. Infos au 01 64 33 02 26.
Spectacles de fin d’année
des 15 ateliers de théâtre
du TGP, plus de 220 élèves
(jeunes enfants, adultes
confirmés, grands adolescents), chaque week-end
de juin. Pas de réservation,
entrée gratuite. Programmation des spectacles sur www.
tgpmeaux.fr
42e saison musicale
jusqu’en septembre, proposée par l’Association Valéran-de-Héman, les Amis des
Orgues de Meaux. Concert
chœur et orgue “Commémoration 1918 : Oh ! les
beaux jours”, dimanche 10
juin à 16h, au Temple. Toute
la programmation sur www.
valeran.org

Centenaire 14-18

La mémoire à sa place
La Ferté-sous-Jouarre, port sur
la Marne et point stratégique de
l’avancée des ennemis vers Paris,
fut témoin de la Bataille de la
Marne. Désireux d’honorer les
victimes de la Grande Guerre, le
conseil municipal a souhaité aménager le rond-point du Mémorial
sur cette thématique.
Fruit de nombreuses recherches,
notamment auprès du Musée de

la Grande Guerre, cette
mise en scène a été entièrement créée et conçue par
les agents des espaces verts
et des services techniques.
Elle restera en place jusqu’à la cérémonie du 11 novembre.
Érigé en pierre calcaire, le mémorial fut inauguré le 4 novembre
1928 par les maréchaux Foch et
Milne accompagnés du lieutenant
général Sir William Pulteney.

Rendant hommage aux 3 888 soldats du corps expéditionnaire britannique tombés entre août et
octobre 1914, il est installé à l’emplacement du pont de bateaux qui
permit au général French de franchir la Marne s CF

La guerre de l’Orxois
L’office de tourisme du Pays de
l’Ourcq édite cette année une carte
touristique “Brie Valois Champagne”, en collaboration avec 7
autres antennes de l’Aisne, l’Oise
et de la Seine-et-Marne.
Dans le même esprit et dans celui
du centenaire de 1918, elle
revient sur les événements
de mai-juin 1918, pour expliquer aux habitants comme
aux touristes de passage, un
épisode de l’histoire méconnu ou mal connu y compris
localement.

Crouy-sur-Ourcq, explore les différentes phases des événements : la
3e bataille de l’Aisne et la retraite
à la fois catastrophique et méthodique des Français, l’arrivée de la
2e division US à May-en-Multien

En effet, la 3e bataille de
l’Aisne commencée le 27 mai
1918 au Chemin des Dames,
voit la ligne de front se stabiliser de l’orée de la forêt de Villers-Cotterêts jusqu’à ChâteauThierry. Entre les deux, la vallée
du Clignon, située entre le 02 et
le 77, va recevoir de nombreux
régiments français et américains pour stopper l’irrésistible
avancée allemande et ils y parviendront.
L’exposition “L’Orxois en Guerre”
proposée au donjon de Houssoy à

puis la contre-offensive victorieuse
du 18 juillet.
Elle s’appuie sur des témoignages
de soldats français et américains,
mais également sur des objets militaires appartenant à la commune
de Crouy-sur-Ourcq, bombardée en
mai-juin 1918 et qui a reçu la Croix
de Guerre.
L’originalité du projet est qu’il repose sur une opération pilotée par
l’office de tourisme et réalisée en
interne avec le service communication de la communauté de communes du Pays de l’Ourcq, mais
dont le montage s’est fait avec
l’aide de sponsors, et par des chantiers de bénévoles (ménage, peinture, désencombrement…).
L’accès gratuit permet de découvrir un donjon du XIVe siècle, classé
monument Historique, qui se
cherche un nouvel avenir pour les
prochains siècles. Tous les samedis et le premier dimanche de
chaque mois de 9h30 à 12h30 et
13h30 à 17h.
Infos : 01 64 33 48 43 s AD

Infommerciales
OUVERTURES
• 11, rue de Longperrier à Meaux, ouverture de La Tasse à Puces, salon de
thé/brocante, avec gâteaux, biscuits
et objets vintage.
• 5 ter, avenue de la Victoire à Meaux,
ouverture d’un Basic-Fit.
• 5, avenue de Fridigen à Nanteuilles-Meaux, Mammout-Pneus a ouvert ses portes à côté de Bouticycle.
www.autant.net

• 68, avenue de Verdun à Trilport, ouverture de Color & Sens, espace détente coiffure/esthétique/aquabike.
• DÉMÉNAGEMENT
• Youl Athletic, anciennement au 11
rue de longperrier, est maintenant
installé au 9 rue du grand Cerf, toujours à Meaux.

-9-

AUTANT MEAUX n°415 - Du 28 mai au 10 juin 2018

Agenda
MEAUX suite
Exposition “lire en mai le
roman graphique”, tous
les jours, jusqu’au 2 juin, à la
médiathèque Luxembourg.
Infos au 01 83 69 00 90.
Visite guidée “Meaux et son
cœur de ville”, le 2 juin à 15h.
Infos au 01 83 69 02 10.
Atelier maquillage et
sculptures sur ballons,
samedi 2 juin de 14h à 18h,
animé par “Les P’tits Coups
de Mains”. Accès libre. Infos
au 01 64 33 02 26.

Exposition

3 photographes en prison !
Ce projet est né d’une simple curiosité : aller voir ce qu’il y a derrière le mur d’une maison d’arrêt :
l’ancienne prison de Meaux.

du regard d’une historienne (Judith
Forstel) et d’un plasticien (Ano Mie
Luz). Centre d’art de l’ancienne Synagogue, 28 boulevard de Turenne
à La Ferté-sous-Jouarre, du 1er juin
au 8 juillet - Samedi 15h-18h et dimanche 10h-13h et 15h-18h.
Entrée libre s CF

Bien que préparé, le chasseur
d’images reste interloqué par ce
qu’il y trouve : l’enfermement, la
surveillance, le temps figé.

Doigts - ©Daniel CADET

Chantier participatif (plantation, récolte, etc.), samedi 2
juin. Infos au 01 64 33 02 26.
Atelier, rempotage, bouturage, animée parle Direction
des espaces verts de la ville,
samedi 2 juin de 14h à 18h.
Infos au 01 64 33 02 26.
Au musée de la Grande
Guerre : exposition temporaire “Familles à l’épreuve de
la guerre” du samedi 2 juin
jusqu’au 2 décembre, de
9h30 à 18h ; visite guidée
“au cœur de l’exposition”,
dimanche 3 juin de 14h30
à 16h ; visite guidée “les
indigènes dans la Grande
Guerre”, dimanche 10 juin
de 14h30 à 16h. Infos 01 60
32 14 18 ou www.museedelagrandeguerre.eu

Mais, il ne s’agit en aucune manière d’un reportage ou d’un état
des lieux sur la condition pénitentiaire, mais plutôt d’une ouverture
à l’imagination, d’une invitation à
la réflexion sur la fonction d’un tel
établissement au sein de notre société. Ainsi, avec Sylvie Caisley, Da-
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niel Cadet et Alain Dutot, ce sont 3
visions croisées, 3 regards percés,
3 récits entremêlés sur un bâtiment
réduit à la dimension d’une friche
urbaine. L’expérience s’enrichira
des chorégraphies de Linda Leterrier et de la compagnie Kitchen
Production. Présenté une première
fois à l’Espace Charles Beauchart
de Meaux en 2014, c’est un travail
photographique unique complété
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www.autant.net

Agenda
Balade contée du jardin St
Faron par des artistes locaux
et les salariés du jardin,
samedi 2 juin. Entrée libre.
Infos au 01 64 33 02 26.
Concert par les élèves du
Conservatoire de Musique
du Pays de Meaux, le 2 juin à
16h. Infos au 01 64 33 02 26.
Exposition “des Marchés
aux Fleurs”, samedi 2 juin de
14h à 18h. Accès libre. Infos
au 01 64 33 02 26.
Concert piano chant, samedi 2 juin à 14h30. Infos au 01
64 33 02 26.
“Héroïques !” spectacle
historique de Meaux : samedis 16, 30 juin, 7 juillet, 25
août, 8 et 15 sept., vendredis
29 juin, 7 et 14 sept. Infos au
01 64 33 02 26.
Découverte de la cité
épiscopale autour d’un
livret-jeu, dimanche 3 juin à
15h. Infos au 01 64 33 02 26.
Visites guidées : “à la découverte du musée Bossuet”,
samedi 9 juin à 15h ; “cité
épiscopale et cathédrale St
Etienne”, dimanche 10 juin à
15h. Infos au 01 83 69 02 10.
Salon du jardin, les 2 et 3
juin, place Henri IV, accès
libre. Infos au 01 64 33 21 16.

Aventure

Les pieds dans le plat
Toutefois, dans son tour d’Europe
à la marche, Christine Soudan aura
aussi à gravir des pentes et à dévaler des sommets ; peu importe
pour cette Voulangeoise d’adoption originaire de l’Ain, qui entend
bien réaliser son rêve.

postelle, elle n’a pas pu suivre l’entraînement intensif qui aurait validé
sa condition physique. Son envie de
voyage, elle l’explique par le goût
d’une enfance où chaque année
sa famille était la seule du village

En tant que photographe
professionnelle, nul doute,
qu’outre des souvenirs palpitants, elle rapportera de
nombreux et magnifiques
clichés de son escapade.
Partie depuis le 15 mai
dernier, elle a commencé
son périple par l’Irlande
qu’elle a rejoint en bateau
depuis Cherbourg, traversera l’Angleterre d’ouest en
est pour rejoindre ensuite
la Norvège puis le Danemark avant de passer par
l’Allemagne, la République
Une pause avant la grande aventure !
Tchèque, l’Autriche, la Sloà partir en vacances à l’étranger,
vaquie, la Hongrie, la Serbie, puis
sans destination préétablie ; la voila Macédoine avant la Grèce, ultime
ture, la tente sur le toit et l’aventure
étape de son vagabondage.
pour seule boussole !
Opérée de 2 orteils en décembre,
Avec ses jambes pour seul moyen
suite à sa balade de 800 km l’été
de locomotion, elle estime que les
dernier sur les chemins de Com-

rencontres se feront plus nombreuses et les paysages plus
présents. Elle espère d’ailleurs
secrètement que, comme dans
l’émission J’irai dormir chez vous,
les personnes croisées l’inviteront
à passer un petit moment
chez elles. Ne maîtrisant
pas encore parfaitement
la langue de Shakespeare,
elle compte se perfectionner lors de ses premières
escales au Royaume-Uni.
Afin de mettre toutes les
chances de son côté, elle
a participé, juste avant son
départ, à un stage de survie. Une page Facebook intitulée Marche vagabonde
ainsi qu’un site Internet
www.marche-vagabonde.fr
va servir de lien avec tous
ceux qui voudront la suivre
pendant ses déambulations
européennes comme ces
élèves du Collège Charles Baudelaire de Meaux qu’elle a rencontrés
avant de partir ou encore la direction du centre commercial Les Saisons de Meaux s JCM

MONTHYON
Différentes animations,
dans le cadre des Rendezvous aux jardins, au domaine
de Monthyon, dimanche 3
juin de 14h à 18h : accueil
par les acteurs du spectacle
historique de Meaux, atelier
maquillage, sculpture sur
ballons, exposition de
peinture “des Marchés aux
Fleurs”, concert de jazz à 16h.
Infos au 01 64 33 02 26.
MONTRY
Sortie proposée par l’AFR
à l’Ecomusée de Boigneville,
découverte sur 3 étages d’un
village rural dans le Gâtinais,
machines agricoles, matériel,
école...depuis le début
du XXe siècle, l’après-midi
château de Courances, jeudi
31 mai. Rens. 06 38 50 28 58.
NANTEUIL-LES-MEAUX
Thé dansant, organisé
par l’Association des Thés
Dansants, lundi 11 juin de
14h à 18h30 avec Nicolas
Demizieux, au Centre D 7,
av Fridingen. Réserv. 06 60
86 13 20.

www.autant.net
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Agenda
PAYS DE MEAUX
Venez pêcher gratuitement, dans le cadre de la
Fête nationale de la pêche
de loisirs, au Parc du Pâtis,
proposé par l’association de
pêche du Pays de Meaux et
des environs, dimanche 3
juin de 10h à 16h à l’étang
du Bois dormant Parc du
Pâtis (av. de la Marne). Matériel et appâts pourront être
mis à disposition. A noter :
les enfants doivent rester
accompagnés d’un adulte.
L’association organisatrice
décline toute responsabilité
en cas d’accident ou de
blessure. Rens. au 06 87 89
66 19 ou www. lespecheursdupaysdemeaux. fr
POINCY
Représentations de l’atelier adultes de la Cie AtmosphèreS de Tancrou des
pièces “Tailleur pour dames”,
“ la peur des coups”, “une
paire de gifles”, samedi 2 juin
à 21h. Rens. et réserv. 06 81
40 71 71 ou reservationspectacles@netcourrier.com
QUINCY-VOISINS
Spectacle Brie’Arts, théâtre,
samedi 2 juin à 18h30 et
dimanche 3 juin à 16h, salle
polyvalente. Contact 06 76
67 02 83 ou cie.briearts@
gmail.com Pas de réserv.

Musique

Invitation impériale
L’orchestre Stéphane Catalano,
composé de 25 musiciens, organise un concert exceptionnel “A la
Cour de l’Empire Austo-Hongrois”,
samedi 9 juin à 18h30 en l’église de
Verdelot.
C’est en 1994 que le chef austrosicilien Stéphane Catalano a dirigé pour la première fois l’Orchestre
Symphonique de Berlin, puis en
1995 l’Orchestre Comique de Berlin

dans un concert télévisé, l’Orchestre
Philharmonique de Londres. S’installant en France, il a fondé un orchestre de chambre constitué des
membres des grands orchestres
parisiens : l’Orchestre de l’Opéra
Bastille, l’Orchestre National et les
Arts Florissants, qui se distingue
par la présentation d’œuvres aussi
méconnues que connues des grands
compositeurs, d’où leur nom Musica
Sconosciuta. Ils se produisent régu-

lièrement en France. Déjà venus à
Verdelot en 2011 et 2014, Stéphane
Catalano et ses musiciens nous invitent cette fois à la Cour de l’Empire
Austro-hongrois pour mettre à l’honneur les plus grands compositeurs :
Strauss, Schubert, Dvorak, Brahms
et Malher s PH/JDF
Tarifs, réservations et infos au 06 66
04 57 38 ou aadm77510@gmail.com

Tourisme

La vallée des peintres
Remonter le cours de la rivière et
celui du temps, afin de découvrir par
l’image, l’histoire des peintres, qui
depuis le milieu du XIXe siècle ont
admiré et peint le pays créçois.
Chaque site dévoile ces histoires
d’amitié, maillons depuis un siècle
et demi de Corot… à Commère sur
ces 25 lieux proposés, endroits d’inspiration des 37 artistes dont les interprétations se révèlent au public.

Des visites guidées théâtralisées
assurées par des accompagnateurs
assermentés permettent de profiter des richesses du patrimoine du
territoire. Organisées du 23 juin au
13 octobre, elles nécessitent une
réservation auprès de la Maison du
Tourisme du Pays Créçois 1, place
du Marché à Crécy-la-Chapelle Tél.
01 64 63 70 19 www.ot-payscrecois.fr
À noter la visite de la Collégiale NotreDame le 7 juillet de 14 à 16h s AD

Théâtre

Cendrillon relookée
plus de 5 minutes, je ne mourrai
pas tout à fait. » Voilà le message
que Sandra comprend de sa mère
à l’agonie. Erreur ! Mais elle tente
de se construire et d’entrer dans
le monde des adultes avec cet
ultime murmure comme ligne de
conduite. Hélas, le réel s’impose
avec le remariage de son père.
Entrent alors en scène l’orgueilleuse belle-mère, terrorisée par
l’idée de vieillir, et ses 2 filles,

Le 1er juin à 20h30, à la salle
des fêtes de Congis-sur-Thérouanne, Joël Pommerat propose cette nouvelle version, décapante et drôle, avec ce grain
de folie si cher à la compagnie
Le Temps est incertain, mais on
joue quand même déjà accueillie
en 2011 avec La Noce de Brecht.

« Tant que tu penseras à moi tout
le temps, sans jamais m’oublier

adolescentes faignantes, téléphone collé à l’oreille.
Réécrit en 2011, le texte est axé
sur le personnage de Sandra au
travers de son apprentissage de
la vie, de sa confrontation avec la
mort et de la nécessité d’avancer.
1h20 - à partir de 10 ans Tél : 01
60 61 55 00 - culture@paysdelourcq.fr - www.paysdelourcq.
fr s AD

Mémoire

Soldats inconnus
Josette Lemaire a fourni à l’association Nanteuil mémoire,
une photo, prise en 1945, près
du musée de la Grande Guerre.
Des soldats américains et des
scouts unionistes, filles de Nanteuil-lès-Meaux, sont devant le
monument américain.
Les Américains sont en casque
lourd, en chemise moutarde et
en guêtres. Deux d’entre eux

portent ce qui semble être des
cartouchières de Colt 45.
Le soldat totalement à droite,
tenant à la main l’appareil
photographique, a sur la poitrine la décoration militaire
américaine, Combat Infantryman Badge (CIB).
Créée en 1943, elle est attribuée, en dessous du grade
de colonel, aux soldats, sousofficiers et officiers de l’US
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Army ayant participé activement à un combat dans une
unité d’infanterie ou des forces
spéciales après le 6 décembre
1941. Retrouvez l’analyse du
cliché par Guillaume Gosselin,
vice-président de Nanteuil Mémoire sur Wikipedia s CF
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Agenda
ST JEAN-LES-2-JUMEAUX
Conférence “De Charlemagne à Hugues Capet,
naissance de la France” par
Gérard Geist, proposée par
l’Association Regards Histoire pour Tous, jeudi 14 juin
à 20h30. Entrée libre. www.
regardshistoirepourtous.fr
ST-OUEN-SUR-MORIN
Fête de la Pêche et de la
Nature dimanche 3 juin :
initiation aux différentes
techniques de la pêche de
loisir dans le Petit Morin.
Découverte des expos :
aquariums, les poissons
qui peuplent la rivière, les
zones humides, Natura 2000
de Verdelot à Saint Cyr, les
oiseaux des 22 espaces
naturels sensibles de Seine
et Marne. Brocante, marché
du terroir et le troc’pêche
(vente et échange de matériel de pêche). Infos sur
aappma-valleedupetitmorin.
jimdo.com ou sur facebook
ou 07 78 86 06 70 ou aappmadupetitmorin@gmail.com
SAINT SOUPPLETS
Fête de l’été, faites de la
musique !, samedi 23 juin,
Parc de la mairie à partir de
18h30. Rens. et inscriptions
au 01 60 00 41 00.
Gouter-spectacle solidaire
africain, au profit des enfants
du Cameroun, samedi 9 juin
à 14h30 au centre culturel,
organisée par l’association
Women of Africa : danses
et percussions africaines,
gospel, elgo, zumba, récital
lyrique, défilé de mode, expo-vente, buvette sur place,
tombola et surprises... Réserv.
06 81 83 68 74 ou 07 69 24 06
46 et sur www.womenofafrica.eu Collecte de fournitures
scolaires, crèmes solaires et
lunettes pour enfants, durant
l’après-midi. Dress code :
tenue africaine ou d’été.
VILLENOY
Course nature “les Foulées
Vertes”, proposée par l’UA
Villenoy, dimanche 1er juillet.
Départ 9h30 et arrivée au
stade rue de Lagny. Parcours
de 17km empruntant le
bord du canal de l’Ourcq,
des chemins près des jardins biologiques de Meaux
et des sentiers forestiers.
Inscriptions sur Lesportif.
com ou par courrier à U A
Villenoy, G Juste, 87 rue Henri
Barbusse 77124 Crégy-lèsMeaux, ou Tél. 06 15 42 63 38
ou g.juste@wanadoo.fr ou
sur place le 1er juillet à partir
de 8h.

Notre histoire

Des Groseillers était son nom

Bassevelle et Drachy célèbrent le 400e anniversaire de Médard
Chouart, parti au XVIIe siècle pour la Nouvelle-France
Bien plus vieux que la fin de la
Grande Guerre et bien plus ancien
même que la campagne de France
napoléonienne il y a deux-cents
ans passés : notre territoire des
Portes de la Champagne s’apprête,
pour la 1re fois, à commémorer une
autre page de son histoire.
Une référence moins connue mais
qui au demeurant nous ramène à
notre XVIIe siècle chéri, celui de
Jean de La Fontaine - de 3 ans le
cadet ici de notre personnage central - entre autres contemporains
du cru tels le dramaturge Jean Racine ou le vénéré Dom Pérignon à
l’abbaye voisine d’Hautvillers.
Les communes de Charly-surMarne et sa voisine seine-et-marnaise de Bassevelle se sont unies
pour célébrer conjointement, les 2
et 3 juin prochains, en effet, le 400e
anniversaire de la naissance du
Sieur Médard Chouart alias “Des
Groseillers” aventurier brie-champenois, parti vers 1640 faire du négoce au Canada français.

Le marché de la fourrure
Né à Charly-sur-Marne en 1618 et
baptisé en la chapelle du hameau
de Drachy, Médard Chouart a passé
sa jeunesse dans le village voisin
de Bassevelle en la ferme parentale des Groseillers ; lieudit dont il
a conservé le patronyme en arrivant
en Nouvelle-France dès 1641.
Aventurier et “coureur des bois”,
Des Groseillers est resté célèbre au
Québec - où un téléfilm lui a même
été consacré - en tant que véritable
pionnier de l’activité
de pelleterie de la baie
d’Hudson et grand promoteur du marché de
la fourrure, principale
ressource économique
de notre Belle Province
à l’époque.
Des descendants venus
de Suisse et du Québec
Expositions, dédicaces
de livres historiques,
conférences, vente d’une
carte postale de collec-

tion, marché de produits québécois
et animations musicales figurent au
programme des festivités.
Parmi les temps forts : le dévoilement officiel de plaques commémoratives en présence de descendants des familles des émigrés
tels Gaston de Renty, seigneur de
Citry, l’un des fondateurs de Montréal, Elisabeth Aubert, fille du roi,
Denis Charpentier de Coulommiers
ou Les Récollets de Sézanne, porteurs de la Réforme catholique,
venus de Suisse
et du Québec.
Rendez-vous
au
foyer communal de
Bassevelle le samedi toute la journée et le dimanche
au hameau carlésien de Drachy
autour des maisons de champagne de la famille Fallet s DL

GAGNEZ DES ENTRÉES !

Pour participer, répondez
à la question suivante :
“Quel est le nom du Parc Naturel Régional
du Nord-Est Seine-et-Marne
dont le projet vient d’être lancé ?”
Envoyez vos nom, prénom, adresse et n° de tél.
par mail à : contact@autant.net
avant le lundi 4 juin !
Un tirage au sort parmi les bonnes réponses
déterminera les 2 gagnants de 2 entrées chacun !
Les gagnants seront avertis par
téléphone ou par mail des modalités de retrait des entrées.
www.autant.net
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Brocantes
DIMANCHE 3 JUIN
NANTEUIL-LES-MEAUX
Par l’Association des Parents
d’Elèves, 21e édition, au
profit des écoles, à l’école
primaire Oblin (rue du Dr
Oblin), 8h/18h. Petite restauration (boissons, sandwichs,
frites, crêpes…), parking.
Bulletin d’inscription disponible sur www.apenanteuil.fr
VENDREST
Parking de la salle des fêtes,
par la Commission des Fêtes
sur 3 grands terrains, de 6h
à 18h. Petite restauration
sur place. Empl. à partir de
4 m pour garder son véhicule prendre la longueur
du véhicule. Inscriptions de
9h/12h et 14h/19h, samedi
11h/16h (06 78 27 71 60 ou
01 64 33 29 96).
DIMANCHE 10 JUIN
MEAUX
- Au Champ de Foire av. de
la Marne, de 6h à 18h, par
le Secours Populaire. Empl.
à partir de 4 m pour garder
son véhicule prendre la
longueur du véhicule. Petite
restauration. Inscriptions au
06 78 27 71 60 ou 01 64 33
29 96 9h/12h et 14h/19h,
samedi 11h/16h.
- Par l’Amicale des locataires
du Parc Frot, de 8h à 18h,
résidence Parc Frot quartier
Louis Braille Clémenceau,
ouverte aux particuliers et
professionnels (sauf alimentaires). Petite restauration
-buvette. Prévoir photocopie d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile,
règlement à l’inscription.
Rens. et Inscription jusqu’au
8 juin au 01 64 34 35 39 ou
06 12 82 02 10.
TRIBALDOU
Dans les rues du village,
par le comité des fêtes.
Réservée aux particuliers,
restauration assurée par le
comité des fêtes Rens. ou
réservations jusqu’au jeudi
7 juin de 17h à 20h sauf le
WE au 06 77 80 55 43 ou
resabroc.tril@gmail.com

Cinéma
QUINCY-VOISINS
Séance du Quincynéclub
“le cochon de Gaza”, comédie franco-belge-allemand,
vendredi 8 juin, Espace Jean
Ferrat : Jaafar, un pêcheur
palestinien infortuné,
attrape dans ses filets un
cochon vietnamien. Tiraillé
entre sa foi musulmane, son
envie d’améliorer la vie de
son épouse, payer ses dettes
et la réalité du conflit, Jaafar
décide d’entreprendre avec
son cochon un commerce
des plus insolites avec une
jeune colon russo-israélienne, Yelena. En effet celleci élève des cochons…

Equipement

Ne pas s’en laisser compter !
Ici et là, des citoyens, voire des associations, s’opposent au déploiement des nouveaux compteurs
électriques dits Linky, installés
par Enedis. Aussi, un petit rappel
est nécessaire pour tordre le cou
aux idées reçues.
Normalement propriété des communes, les compteurs pourraient
être placés sous leur responsabilité.
Mais, en fait, une commune ne
peut légalement s’opposer à leur
installation en vertu d’une directive européenne en date du
13 juillet 2009, enjoignant les
États membres à mettre en
place des systèmes intelligents de mesure de consommation. Transposée depuis en
droit français, elle oblige les
gestionnaires des réseaux à
mettre en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer des prix
différents suivant les périodes
de l’année ou de la journée et
d’inciter les consommateurs à
limiter leur débit aux moments
où la demande est la plus élevée. Si les réseaux et les compteurs sont effectivement la
propriété des communes, la grande
majorité d’entre elles l’a transféré à
des syndicats départementaux.
En outre le cahier des charges, qui
régit les contrats entre le distributeur et les communes, veut que le
compteur fasse partie du domaine
concédé. C’est donc Enedis, et non
les usagers ni les municipalités,
qui peut décider de les changer ou
non. Les villes ne peuvent y faire
obstacle et toute délibération d’un
conseil municipal s’y opposant est
entachée d’illégalité.
En ce qui concerne l’usager, on recense 2 cas de figure : le compteur
est inaccessible depuis la voie publique, car situé dans une propriété
AUTANT MEAUX n°415 - Du 28 mai au 10 juin 2018

privée. Sa pose passe alors par le
consentement du propriétaire.
En revanche, en cas de refus du
propriétaire, ne pouvant effectuer
un relevé à distance, le distributeur
pourra facturer la relève par un
agent dépêché à cette fin.
Si le compteur est accessible depuis la rue son changement peut
s’effectuer sans l’accord de l’usager. Ce dernier pourra seulement
exiger un rendez-vous afin d’être
présent. La société installatrice est
tenue d’en proposer un.

Un petit boitier qui provoque de grandes polémiques !

En ce qui concerne la protection
des données personnelles, la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL) l’a encadrée
strictement. D’ailleurs, les index de
consommation, transmis pour établir la facturation, ne permettent
pas au distributeur et aux fournisseurs de connaître les habitudes de
consommation. La transmission de
la courbe de charge doit être explicitement consentie par le consommateur et l’intervalle durant lequel
les données sont remontées ne
peut être inférieur à 10 minutes.
Quant à celles relatives à la qualimétrie et à la sécurité du compteur, elles ne permettent pas de
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connaître les habitudes de l’utilisateur. De plus, la CNIL impose à
Enedis de demander le consentement explicite de l’usager avant de
collecter les données relatives à sa
consommation. Pour ce qui est des
risques sanitaires, le Conseil d’État
a considéré que Linky ne présentait
pas de risques justifiant d’interdire
son installation.
À ce jour, l’ensemble des contentieux portés par les communes en
ce domaine a été rejeté.
L’Agence Nationale de Sécurité
Sanitaire de l’Alimentation
(ANSES) a conclu à une faible
probabilité que l’exposition
aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants, dans
la configuration actuelle, engendre des effets sanitaires à
court ou long terme.
L’inquiétude quant aux coupures à distance est elle aussi sans fondement puisque
cette possibilité reste encadré : appartement inoccupé ne disposant plus d’un
contrat, besoin de délester le
réseau temporairement suite
à des problèmes d’approvisionnement en électricité sur une
zone localisée, demande de l’occupant. En cas d’impayé, la procédure
prévue par la commission de l’énergie oblige Enedis à faire déplacer
un technicien.
Numéro vert de la société Enedis : 0800 054 659 Numéro
vert du Médiateur de l’Énergie :
0800 112 212 s AD

www.autant.net
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Réseau d’échange éducatif, Arbre
ô savoirs est une nouvelle activité
proposée à Crécy-la-Chapelle.

Ces réciprocités sont, bien entendu,
totalement dénuées de tout enjeu
financier et se dérouleront sur le
territoire du Pays créçois.
Pour tous renseignements ou inscriptions, il faut téléphoner au 07
81 78 07 62, se connecter à la page
Facebook : arbreôsavoirs ou adresser un mail à crecy77.claos@gmail.
com s AD

Tour à tour enseignants et apprenants, ceux qui adhèrent à cet ambitieux dispositif délivreront leur
expérience dans un domaine, en
échange d’une initiation sur un sujet qu’ils ne maîtrisent pas.
Les séances seront organisées selon
les offres et les demandes reçues.

Transport

Un dédommagement bienvenu
Il a été acté par la SCNF et Île-deFrance Mobilités le principe d’un
remboursement de 50% du Pass
Navigo et de la carte Imagine R
pour les mois d’avril et de mai en
faveur des voyageurs qui ont subi
les conséquences de la grève.
Pour les salariés qui bénéficient
du remboursement employeur,
cela représente 2 mois d’indemnisation.

www.autant.net

Pour les lignes sans trains et sans
alternative, notamment en Seineet-Marne, il a été convenu une compensation complémentaire dont
les modalités restent à définir. « Je
me félicite de ce geste qui vient
compenser les forts désagréments
subis depuis de longues semaines
par les usagers seine-et-marnais
de la SNCF », a déclaré Jean-Louis
Thiériot, président particulièrement
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du Conseil Départemental du 77 et
vice-président d’Île-de-France Mobilités. « Je pense aux voyageurs
empruntant les trains des lignes P
et R. Cela ne répare pas les journées
de galère vécues mais représente
une première victoire. Je tiens à remercier l’ensemble des élus qui se
sont battus pour ce résultat ainsi
que les associations d’usagers » a-til ajouté s CF
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