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Encore et toujours plus proche des Meldois !
C’est sur le thème de la proximité que Jean-François Copé a
décidé de placer les 18 derniers
mois de son mandat municipal. Il s’en est expliqué lors de
la conférence de presse qu’il a
donnée le 17 septembre à l’Hôtel de Ville.

au développement du territoire
dès janvier, et le 1er tronçon de
la liaison rapide entre Meaux et
Roissy devrait être mis en service l’an prochain.
Par rapport à la pétition initiée par l’association M comme
Meaux, pour que l’ancienne
De g. à d. : Olivier Morin, adjoint au tourisme à l’attractivité du territoire et au développement durable,
prison accueille une maison
Jean-François Parigi, conseiller municipal et député de la 6 circonscription, Jean-François Copé
et Muriel Hericher adjointe à la culture et au patrimoine
des artistes dans le cadre de sa
Pour passer des intentions aux
reconversion en pôle culturel, Jean-François Copé, maire de Meaux,
actes, une réorganisation des services est intervenue. En remplaces’est déclaré hésitant, mais ouvert au dialogue. Il a notamment rappelé
ment des 3 anciennes structures, ce sont 5 nouvelles qui se mettent
que la maison léguée à la ville par Jean-Claude Brialy avait déjà cette
en place : - espaces publics - aménagement et développement durable
vocation mais aussi que de nombreux endroits de la commune perdu territoire - culture, tourisme, jeunesse et sport - éducation, famille,
mettaient toutes les expressions artistiques locales. Quant à la Comsocial, santé, seniors - accompagnement des politiques publiques, et
munauté d’Agglomération du Pays de Meaux, elle séduit de plus en
une brigade urbaine vient même d’être créée. Elle est reconnaissable à
plus de municipalités puisque Quincy-Voisins, Boutigny, Saint-Fiacre
son uniforme bleu marine et vert.
et Villemareuil auraient fait acte de candidature pour la rejoindre. Avec
Sa mission est de signaler tous les désordres (dépôts sauvages, trous
le Pays de l’Ourcq qui s’est également positionné en ce sens, ce serait
dans la chaussée, etc.), de faire de la pédagogie auprès des contrevedonc, à terme, un regroupement de 48 communes ! s JCM
nants et si cela est nécessaire, de verbaliser. Une équipe technique est
mobilisée pour intervenir et pallier aux problèmes rencontrés.
Egalement dans ce numéro :
Pour signaler le moindre souci, il suffit de contacter le 01 60 09 98 44
• Run and Beer Day : 20 octobre !
ou d’envoyer un mail à proximite@meaux.fr. Le réseau de bus sera
• Les bienfaits de la lecture
modernisé afin d’améliorer l’offre grâce à des lignes mieux adaptées
• Toutes les sorties de la quinzaine sur le territoire
e

Infos pratiques
CRECY-LA-CHAPELLE
Mise en eaux basses du Grand
Morin et de ses brassets, du 8
au 22 octobre. Les propriétaires
prévoyant de faire des travaux
sont priés de se faire connaître
rapidement auprès de la mairie
au 01 64 63 94 36.
Attention : nouveau sens de
circulation autour et sur la place
du Marché. Zone bleue réactivée
1h30 de stationnement gratuit,
pensez à mettre votre disque
gratuit en mairie.
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Stage de formation générale
BAFA, proposé par le CFAG et
le centre social, du 20 au 27 octobre, dans les locaux du centre
social, en demi-pension. Infos 01
60 22 19 19.

Divertissement

Le 1er Run and Beer Day à Saint-Mard
C’est le 20 octobre qu’aura lieu
la 1re édition de ce mariage entre
running et dégustations de bières
artisanales dans une ambiance pub
irlandais lounge électro pop, avec
plus de 10 heures d’animation.
Les personnes intéressées doivent
s’inscrire sur www.runandbeer.com
au 5 parcours : le Soft de 6 km, le
Galopin de 12 km, la Trinque en duo
ou le Bock tous deux de 25 km (50%

en forêt, 25% de route ,
25% en chemins) ou enfin la Marche du Houblon
longue de 6 km.
Le village départ/arrivée
sera installé à 300 mètres
de la gare de DammartinJuilly-Saint-Mard et accueillera de nombreux
producteurs locaux.
Les dossards seront à récupérer, de 18h à 21h, les

18 et 19 octobre au
Planet Fit, 21 avenue
des deux Moulins à
Saint-Mard ou le jour
même à 8h avant le
départ.
Limitées à 1 000 participants, les inscriptions seront closes le
1er octobre prochain.
L’accès au public est
gratuit s CF

MEAUX
Réunions publiques “Plan
Meaux vélo 2020”, 6 octobre de
11h à 12h, mercredi 7 novembre
de 19h à 20h, Salon d’Honneur.
Entrée gratuite au Musée de la
Grande Guerre, 7 octobre.
Les notaires à votre écoute
gratuitement 27 septembre,
salle Rapin, cité administrative,
de 14h à 18h.
Séance publique du Conseil
municipal, 12 octobre à 18h30,
Salon d’Honneur.
VILLENOY
Cérémonie d’accueil des nouveaux Villenoyens, 29 septembre
à 10h à la mairie. Remises des
diplômes de la médaille d’honneur du travail et récompenses
du concours “Maisons et terrasses fleuries”. Contact 01 60 09
82 45 ou sur mairie@villenoy.fr
Prestations de fin d’année
pour les seniors proposées par
le CCAS : repas 2 décembre à
12h, salle des fêtes ou colis de fin
d’année. Inscriptions et rens. en
mairie : 2, 5, 16 octobre de 9h30
à 12h et 4 octobre de 9h30 à 12h
et de 14h30 à 17h.

Brève
QUINCY-VOISINS
Belle réussite du forum des
association du 8 septembre. Nouveautés : remise des récompenses
aux meilleurs sportifs de la saison
2017-2018 ; démonstrations de
danses traditionnelles bretonnes
de l’association Korriganed77
ainsi qu’un stand de crêpes aux
couleurs de la région.

P

du M
tte

5€

Vos commerçants du Marché, vous proposent des assiettes
à déguster sur place dans une ambiance musicale et conviviale !

arché

L’assie

S

À Meaux, de juin à septembre 2018, venez déguster

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
DE 11H À 14H - HALLE DU MARCHÉ
Association
des Marchés
de Meaux
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Vie associative
BARCY
Reprise des activités de l’association Palette et Pinceaux,
dessin et peinture pour adultes,
mardi de 19h30 à 22h, au 1er
étage de la nouvelle école.
Rens. 06 80 34 46 52 ou asso.
paletteetpinceaux@orange.fr
ESBLY
Cours avec l’association
Familles Rurales, salle Fouillot.
Espagnol, anglais, dessin et
peinture, rens. 01 60 04 57 84.
Cours de théâtre adultes et
enfants, rens. 01 60 43 37 78 ou
01 64 63 11 79.
MEAUX
Nouveauté au TGP : atelier
conte avec Sabine Richard,
conteuse professionnelle, en
partenariat avec l’Université Inter Âges de Meaux, un lundi par
mois de 16h à 17h30, à partir du
1er octobre. Inscriptions et renseignements au 01 60 23 08 42.
MONTRY
Reprise du yoga salle Desnos,
tous les jeudis de 19h30 à 20h30.
Rens. HB 01 64 63 14 20.
NANTEUIL-LES-MEAUX
Activités de l’association Le
point des Arts : arts artistiques
et activités manuelles un mercredi sur deux de 14h à 16h pour
les enfants à partir de 7 ans ;
aquarelle pour les adultes mardi et samedi matin ; peintures
toutes techniques lundi de 14h
à 16h. quelques places dispos.
Rens. 06 81 91 41 73.

Agrandir et rénover en toute sérénité
Vous avez actuellement des projets de travaux, vous
êtes soucieux d’une réalisation en toute confiance et
sérénité pour toutes les démarches et recherches
d’entreprises ?
Présentez votre projet à votre courtier Vincent Marrec
de La Maison Des Travaux, qui réalisera pour vous
l’étude personnalisée de votre projet.
Le courtier vous présente gratuitement et sans engagement les devis des artisans qu’il a sélectionné
pour vous.
Spécialiste dans la rénovation, l’extension et l’amélioration de l’habitat pour les particuliers et professionnels La Maison Des Travaux peut répondre à
toutes vos demandes. L’étude de projet de construction neuve est également possible avec les architectes partenaires du réseau.
Gagnez ainsi du temps et bénéficiez d’un réseau
d’artisans locaux qualifiés et signataires de la
charte Qualité Travaux, qui engage leur professionnalisme et leur sérieux dans le respect des délais
annoncés pour la remise du devis ; des réalisations
effectuées selon un planning prévisionnel ; de voir
votre chantier nettoyé régulièrement et bien sûr des
prestations respectant les conditions financières
convenues avec vous.

lequel une partie virtuelle est intégrée.
Ainsi, en quelques clics et de manière intuitive et
ludique vous pouvez visualiser rapidement le rendu
final, apprécier les volumes, choisir les matériaux
et les couleurs en direct, changer les dimensions, le
design et les couleurs.
Vous pouvez même évoluer dans vos extensions
comme si vous y étiez !
La Maison Des Travaux

12, rue du Général Leclerc
77580 Crécy-la-Chapelle
Tél : 01 60 43 35 33
06 85 11 60 70

Le réseau intègre dans sa démarche l’usage de la
réalité augmentée, une application unique sur le
marché qui utilise un environnement existant dans

vincent.marrec@lamaisondestravaux.com
crecylachapelle.lamaisondestravaux.com

Cours de couture par l’association Art et Couture, mardi et
jeudi. Rens. 06 62 36 83 77.
PENCHARD
Cours de peinture et d’aquarelle par Toile en Art.
Rens. 06 82 17 52 53.

Etat civil
MARIAGES
03/08/2018
PETIT Julien et TARIR ALI Salima
04/08/2018
CHABI GARA Yassine et WILLEME Bérénice
11/08/2018
LANGE Jean-Michel et GRAVA Nadine
NZUZI MABIKA Evariste et ANIFA
RADJABO Nene
YEBDA Bachir et CAMUSET Adélaïde
18/08/2018
ARASARATNAM Pirasanth
et RASIAH Arunothaya
TEODORESCU Ciprian-Olimpiu et
POPESCU Laura-Iuliana
25/08/2018
GRELOT Amaury et WINCKLER Delphine
LEBESNERAIS Christian et PORCHE Corinne
PEREIRA José et DEFOSSE Natacha
01/09/2018
AJILI Mohamed Bahri et TRIKI Salima
08/09/2018
CHARRONNEAU Christophe et SY Djenaba
TORROJA Jim et GAILLARD Anne
VATELER Nicolas et PALLINI Flora
15/09/2018
DAMOTTE Anthony et DAUMAIL Elodie
DELAVALLE Fabien et PLUZINSKI Katia
DIALLO Abdoussalam et KHLAISUBIN
Sasikanya
TENDAYOUDABANY Michel
et RAVITCHANDIRANE Shabna

www.autant.net
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20% offerts*

HUGO CALANDRE SARL : Entreprise indépendante membre du réseau DESSANGE

dessange.com

sur toutes prestations coiffure
lors de votre 1ère visite !

Photographie retouchée

8, rue du Général de Gaulle - Château-Thierry - 03 23 83 05 50
Retrouvez toutes nos prestations et prenez rendez-vous sur salon.dessange.com/chateau-thierry

COIFFURE • MAQUILLAGE • ESTHETIQUE
*Offre non cumulable, valable pour toute nouvelle cliente du salon DESSANGE Château-Thierry sur présentation de la page.
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Etat civil
NAISSANCES
10/07/2018
Riva Lewen, Montry
02/08/2018
BRAET Romie, Meaux
CRAPAT Sacha, Villenoy
ROUSSEAU Léana, Lizy-sur-Ourcq
03/08/2018
DOUIRI Samia, Monthyon
LIPARO Lonys, Meaux
MACÉ Mathys, Saint-Soupplets
ROUCHET Robin, Congis-s/Thérouanne
04/08/2018
EL HAJJAJI Naïm, Trilport
FAUBERTEAU Angéline, Changis-s/Marne
05/08/2018
DESCOUENS DA SILVA MARTINS
Samuel, Vaucourtois
DIALLO Halyma, Meaux
DOUCOURE Issa, Meaux
MENDY Aymeric, Meaux
06/08/2018
BERTHOMIER NGUYEN HU’U CHIEU
Mia, Villenoy
ELHEFNAWI Adam, Meaux
JANVIER Abby, Jouarre
KÉBÉ Abdou-Nasser, Meaux
RÉMIR Ema, Congis-sur-Thérouanne
07/08/2018
CHERIFI Balkis, Meaux
DICKO Souleymane, Meaux
ROSSETTO RAMECOURT Noah, Meaux
WILHELM Ethan, Meaux
08/08/2018
BOYER Warren, Meaux
CHABANE GRANCAGNOLO Mahé, Boutigny
CHÈZE Jules, Meaux
DIOT Jules, Trilport
LEBON DINIZ LOUREIRO Louise, Meaux
OUERDANI Sajid, Meaux
09/08/2018
BENOIT Ruben, Trilport
CHERIF Yanis, Meaux
NGANDU KADIMA Chloé, Meaux
10/08/2018
DELCAMBRE Eva, Ocquerre
FELEZ Théo, Meaux
KIKALA Berhos, Meaux
MANZOYEN-AGBOMA KO Maya, Meaux
MARONNE Loévan, Changis-s/Marne
MOURI Ayden, Trilport
RABELLE Maxime, St-Cyr-sur--Morin
SEMEDO MORENA Isaac, Meaux
TARIN Jayden, La Ferté-sous-Jouarre
TARIN Kessy, La Ferté-sous-Jouarre
ZAJA Oliver, Meaux
11/08/2018
AOURAGH Dilya, Sept-Sorts
CHÈZE Gabin, Monthyon
DICKX BERNARD Thalia, Nanteuil-lès-Meaux
FLEURY Louane, Meaux
MAQUIN Matthew, Meaux
MARTIN Théo Alexandre, Saâcy-s/Marne
MERVILLE NOBLOT Ewen, Étrépilly
PIRES DO RIO Swan, Meaux
12/08/2018
AÏT MOUHOUB Sirine, Meaux
ÇEVIREN Hamza Kahraman ÇEVIREN
Vesile KÖSE Meaux
ETIENNE Medhy, La Ferté-sous-Jouarre
13/08/2018
CHIBI Nassim et Wassim, Meaux
DE DANILOFF Adam, Quincy-Voisins
DE SÁ DANTAS Léo, Meaux
DOUCARA Waly, Meaux
GUEYE Seydina-Mouhamed, Meaux
TRICOT KOITE Noah, Crouy-sur-Ourcq
ZAMI Elyne, Marchémoret
14/08/2018
LEROUX Alarig, Fublaines
RUSTER GONZALEZ Célia, Monthyon
15/08/2018
BOUCHAIRE Léo, Changis-sur-Marne
16/08/2018
BANE Adama, Meaux
BEN SAAD Baya, Meaux
BUCUCI Justinian, Meaux
BUI Julia, Nanteuil-lès-Meaux
CARPENTIER Tiago, Ussy-sur-Marne
SLIMANI Nessryne, Meaux
SOUMARÉ Siyah, Meaux
17/08/2018
BA Zakaria, Chauconin-Neufmontiers
KETHEESWARAN Lucas, Meaux
POLAT Serhad, La Ferté-sous-Jouarre
RAIMUNDO André, Meaux
18/08/2018
DECLERCQ Daphné, Meaux
DIEBATE Fily-Yandé, Meaux
SOUKALI Raphaël, Neufmoutiers-en-Brie
19/08/2018
DÉROT Lou, Chambry
GROISY Arthur, Dampmart
VILLETTE Raphaël, Le Plessis-l’Évêque

Les bienfaits de la lecture…

Parlons-en !

Alors que la rentrée des classes
est déjà derrière nous et le premier trimestre bien engagé, demandons-nous quel est le poids
des livres dans l’enseignement et,
bien entendu dans la vie de tous
les jours des adultes que nous
sommes.
Les cartables des élèves, on le sait,
pèsent beaucoup trop sur leurs
frêles épaules, mais hormis les
risques que peuvent représenter
les ouvrages qu’ils contiennent sur
leur colonne vertébrale, interrogeons-nous sur les avantages que
leur consultation assidue est susceptible de leur apporter. L’usage
de la parole est le premier contact
que nous avons avec les mots.
Nous les prononçons et les utilisons avant même de savoir les
écrire. L’apprentissage de la lecture et de l’écriture, qui sont quasiment simultanés, nous ouvre les
portes d’un nouvel espace, qui nous
permet de nous exprimer, tout en
nous donnant accès à la pensée des
autres, en enrichissant notre vocabulaire et notre apprentissage des
subtilités de la langue.
Aussi, l’importance de la lecture
nous apparaît très vite. Mais alors
qu’autrefois, elle était notre première et presque seule source
d’information, de distraction et de
recherche de connaissances, aujourd’hui elle se trouve concurrencée par le monde dit “numérique”,
dont les aspects vidéo se révèlent
tellement plus simples et faciles
d’accès. Pourtant, le livre s’avère
être un compagnon précieux.
Le choisir représente le premier
plaisir qu’il va nous procurer.
S’y plonger signifie détente, évasion
du quotidien et apaisement de par
l’isolement qu’il nous procure et
l’ouverture sur le monde qu’il ne
cesse d’éveiller en nous.
En nous immergeant dans l’imagination de son auteur, il va encourager la nôtre à se développer.
En effet, dans un roman, nous
sommes, visuellement, face à des
lignes noires sur une page blanche,
or les mots suggèrent, dans notre
cerveau, des images dont nous
sommes les seuls spectateurs.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, le lecteur d’une histoire
adaptée à l’écran est si souvent
déçu à sa découverte au cinéma.
Enfin, dernier bénéfice, et non des
moindres, que l’exercice de la lecture apporte à celui qui le pratique :
la concentration ! Aujourd’hui, nous
le constatons tous, non seulement
nous avons beaucoup de mal à
nous concentrer pendant un laps de
www.autant.net

La réunion au lycée Jean Vilar a rassemblé de nombreux acteurs de la lutte contre l’illettrisme

temps long, mais aussi nous avons
tendance à amoindrir nos capacités
de mémoire. Or la plongée régulière dans des livres stimule le cerveau tout en diminuant le stress et
en développant les capacités d’analyse. L’ère du tout numérique met à
la disposition de ses utilisateurs un
nombre incalculable d’informations
qui sont aussi vite consommées
qu’oubliées. On connaît l’expression
une information chasse l’autre.

Le cerveau s’habitue donc à ne plus
traiter que des brèves et, du même
coup, perd ses facultés d’attention
sur un texte qui dépasse quelques
lignes. Dans ce contexte, et dans un
environnement médiatique qui ne
peut traiter les 600 ouvrages édités
chaque semaine, il est important de
remettre en avant l’intérêt d’entreprendre régulièrement la lecture
d’un roman ou de tout autre œuvre.
Les maisons d’édition, les bibliothèques, les ruches à livres ont tellement de choix sur des thèmes si
différents les uns des autres qu’il
n’y a personne qui ne puisse y trouver son bonheur. À Meaux, et aux
alentours, nous disposons de ces
équipements.
D’ailleurs, même ces temples de la
consommation que sont les centres
commerciaux s’y mettent !
Ainsi, Les Saisons de Meaux, non
seulement offrent à leurs visiteurs
des espaces de lecture où les livres
s’échangent et où la modernité des
tables numériques donnant accès
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aux derniers magazines côtoie la
tradition des ouvrages papier.
Fort de cet attachement à la culture,
le centre commercial meldois organise, le 29 septembre prochain, une
journée consacrée aux auteurs des
Éditions Fiacre, installées à Montçeaux-les-Meaux et qui fêtent ses
10 ans. Une quinzaine d’écrivains
seront là pour présenter et dédicacer leurs publications.
Ils répondront également aux questions que le public leur posera. Une
bonne occasion de sélectionner ses
prochaines lectures !
Le Monde d’Arthur, librairie du
centre-ville de Meaux est associée
à l’événement. Elle accueillera une
rencontre entre 10h et midi avec
Jacques Rouëssé auteur d’un livre
sur Louis XV. Au même moment à
l’accueil du centre commercial, au
1er étage, un atelier thématique exceptionnel sera animé par Damien
Blanchard le propriétaire des Editions Fiacre, accompagné de l’une
de ses auteurs, Maryvonne Miquel.
L’accès est limité à 10 personnes
seulement en échange de 5€ par
personne qui seront reversés à l’Association À l’hôpital avec maman.
Malheureusement, 7% de la population soit 2 500 000 personnes sont
exclues de la pratique de la lecture,
car victimes d’illettrisme. Face à ce
problème récurrent, l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme,
créée en 2000, a initié depuis 2014,
les journées nationales d’action
contre l’illettrisme qui se sont déroulées, cette année, du 8 au 15
septembre. Le lycée Jean Vilar de
Meaux a, dans ce cadre, organisé
une matinée de travail le 14 à laquelle ont assisté les représentants
de l’État, Béatrice Abollivier préfète de Seine-et-Marne et Gérard
Péhaut le sous-préfet. À Meaux, le
centre social Louise Michel, place
Saint-Exupéry (01 60 09 88 40) propose des remises à niveau.
Pour cela, il faut juste s’affranchir
des tabous entourant ce handicap
du quotidien et surmonter l’appréhension de solliciter de l’aide. La vie
de ceux qui l’ont fait a ainsi changé
du tout au tout ! s JCM
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Etat civil
NAISSANCES suite
20/08/2018
FERADJI Amir, Nanteuil-lès-Meaux
GELOTO CARTERON, Crécy-la-Chapelle
GROS Kelyana, Lizy-sur-Ourcq
ROCHET Jade, Congis-sur-Thérouanne
STIVANELLO Ugo, Trilbardou
21/08/2018
JIMENEZ Clara, Saint-Cyr-sur-Morin
MAYOR Myla, Jouarre
RIVIERE Baptiste, Crouy-sur-Ourcq
22/08/2018
GAUTRAUD BERGEAUD Soline, Villenoy
SÉNÉGAS Leyna, Meaux
YATERA Semballa, Meaux
23/08/2018
LECLERCQ Louis, Monthyon
MENDONÇA SEMEDO Maeline, Meaux
TORJMAN Sigalit, Armentières-en-Brie
24/08/2018
AHSSAIEN AHMED Abu Bakr, Meaux
AYINADOU Elena, Meaux
BALAKANESAN Cachemire, Meaux
BOYO NÉRINA Kaÿ Iris, Meaux
DEBLON Owen, La Ferté-sous-Jouarre
FANOHORA Roméo, Villiers-sur-Morin
FLEURY Lya, Armentières-en-Brie
GAREAU Mélina, Bouleurs
LAVENDY Maxence, Saâcy-sur-Marne
OUMAR HISSEIN Nadjib, Meaux
25/08/2018
BIDANESSY Assa, Meaux
BOUJNANE Kamélia, Meaux
FERREIRA Valentina, Quincy-Voisins
PERRY Eleanor, Pierre-Levée
RÉGIS LECOCQ Jade, Saint-Soupplets
26/08/2018
GIBERT Elise, Trilport
27/08/2018
BALLU PICARD Mayron, Crégy-lès-Meaux
FOUCART Tom, Jouarre
KHEDHIRI Joumana, Meaux
LANGE Saori, Meaux
MAHOUCHI Lina, Meaux
28/08/2018
BRUILLON Kélyan, Saint-Soupplets
DA CRUZ Isaac, Neufmoutiers-en-Brie
RENARD Félix, Meaux
29/08/2018
PAGEOT Emy, Poincy
ZWERTVAEGHER Maxyme, Meaux
30/08/2018
CHABANNE Dayziane, Germigny-l’Évêque
DA SILVA Thiago, Saâcy-sur-Marne
GUICHARD Romy, Varreddes
LOUIS Ambre, Marcilly
LUVUMBU JOAO Ebenezer, Meaux
MAXWELL Amaya, Crégy-lès-Meaux
WILLAERT LEFEBVRE Mathïlde, Crégylès-Meaux
31/08/2018
BOYOT Liam, Vendrest
CAMARD Lahna, Meaux
CHABOT Harrison, Villenoy
REUX Garance, Jouarre
SAIDI Nélya, Meaux
01/09/2018
AZZIMANI Isra, Meaux
CHAUVIN Leïa, Jaignes
DI MAMBRO Léo, Mareuil-lès-Meaux
HENRY Côme, Saint-Soupplets
LORTHIOS Louise, Annet-sur-Marne
TULOUT Nara, Trilbardou
YATOUJI Nour, Meaux
02/09/2018
AMAKHIR Rayan, Meaux
HEILIG Louna, Meaux
RANDRIANANDRASA NA Tsanta, Bouleurs
03/09/2018
BIHAN Tino, Meaux
04/09/2018
KUCHARSKI Elina, Villenoy
LEBUDEL KASKOSZ Dylan, Crouy-s/Ourcq
NEDELLEC Liam, Meaux
PHÈDRE Eren, Meaux
05/09/2018
BOUSSAIDI Nelya, Meaux
MACEDO Adèle, Crégy-lès-Meaux
06/09/2018
LANDAT Benjamin, Crégy-lès-Meaux
07/09/2018
LAÿ Timéo, Isles-lès-Villenoy
08/09/2018
DIEUDONNÉ Angelina, Barcy
GAYLE Eleana, Esbly
HAMDAOUI Sihem, Monthyon
HECHT JEUDY Charley, Crouy-s/Ourcq
09/09/2018
AIT M’BAREK Oussama, Meaux
FOUITA Carmina, Meaux
MOSCARDO Emma, Monthyon

Mémoire

La bataille du bois de Penchard
C’est le 8 septembre dernier qu’a
eu lieu la commémoration de l’anniversaire des combats livrés dans
cette commune, il y a 104 ans.
L’ambassadeur du Maroc Chakib
Benmoussa, la maire Anne Dumaine,
le sous-préfet Gérard Péhaut, le
vice-président du Conseil Départemental en charge de la culture et
du patrimoine Olivier Morin, JeanFrançois Copé et Hamida Rezeg
vice-présidente en charge du tou-

De g. à d. : Anne Dumaine, Chakib Benmoussa,
Jean-François Copé, Gérard Péhaut et Hamida Rezeg

risme au Conseil Régional d’Île-deFrance avaient fait le déplacement.

Sur le territoire du village comme
à Chauconin-Neufmontiers, les
soldats de la brigade marocaine et
du 45e DIA ont, lors de ces affrontements, montré un courage exemplaire et beaucoup y ont même fait
le sacrifice ultime de leur vie.
Une plaque commémorative a été
dévoilée et de nombreuses gerbes
déposées pour leur rendre hommage s JCM

Infrastructures

Pays de l’Ourcq : services compris
C’est le 11 septembre dernier qu’a
été inaugurée La Maison des Services au Public dans les locaux de
la pyramide de Mary-sur-Marne
en présence de la préfète Béatrice
Abollivier, de la suppléante du député, Bernadette Beauvais, de la
vice-présidente du Conseil Départemental Martine Bullot, en charge
des sports et de la jeunesse, du président de la communauté de communes du Pays de l’Ourcq Pierre
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De g. à d. : Pierre Eelbode, Michèle Gloagen, Béatrice
Abollivier, Bernadette Beauvais et Martine Bullot

Eelbode et de sa vice-présidente
aux affaires sociales, à la santé et
au sport, Michèle Gloagen.
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Ouverte à tous les publics, y compris les entreprises qui recrutent,
cette structure accueille, informe,
oriente, met en relation, accompagne dans les démarches administratives et initie à l’utilisation des
services et outils numériques.
Portée par le Centre Intercommunal d’Action Sociale, elle entend faciliter le quotidien des habitants de
ces territoires ruraux s JCM

www.autant.net

Enseignement

L’école priorité du gouvernement pour tous ?
Lundi 3 septembre, 303 écoliers
villenoisiens ont intégré les 11
classes de leur école élémentaire,
soit 27,54 enfants par classe.
Une telle moyenne est plus élevée que dans la majorité des
écoles françaises. En effet, pour
un tel chiffre ce sont 13 classes
qui devraient exister. La Seine-etMarne, et la commune de Villenoy
plus particulièrement, se sentent
oubliées des pouvoirs publics.

Etat civil
10/09/2018
DOREE ANCONETANI Chloé, La Fertésous-Jouarre
FOURNIÈRE GONÇALVES Zélie, Annet-s/Marne
SOARES DE ALMEIDA Lucy, Meaux
11/09/2018
BOUTILLIER Théa, Nanteuil-lès-Meaux
GEORGES Jéïly, Villenoy
GUILLAUME Hippolyte, Luzancy
MALATESTA Aeidan, Meaux
12/09/2018
AOUINI Imène, Meaux
CHERDOUH Inès, Meaux
LENA Meyson, Coulommes
NAFFATI Idriss, Villenoy
VILLETTE Célia, Nanteuil-lès-Meaux
13/09/2018
ARRUFAT Mylhan, Meaux
MOKHTAR Isra, Meaux
RICARDO Abdallah, Mareuil-lès-Meaux
14/09/2018
MARTEL Nathan, Trilport

Cette année, 72 élèves font leur
entrée au CP. À l’heure où le mi-

nistre de l’Éducation explique
l’importance de cette première
année à la grande école et qu’il
planifie la création de classes
de 12,13 ou 14 dans les Réseaux
d’Éducation Prioritaire (REP), il
est impensable pour les enseignants de surcharger davantage
les classes existantes.
Trois classes seront donc affectées aux seuls élèves de cours
préparatoires. Les 231 autres

devront se répartir dans les
8 classes restantes, avec une
moyenne de 28,88 élèves par
classe ! C’est pourquoi l’association des parents d’élèves a
demandé, à plusieurs reprises
avant les vacances, l’ouverture
d’une classe, d’autant plus nécessaire eu égard au nombre de
logements à livrer dans la ville.
Une pétition est en ligne depuis
plusieurs jours s CF

Environnement

Les restaurateurs encouragent le recyclage
Le Syndicat Mixte Intercommunal
de Traitement des Ordures Ménagères du Nord Seine-et-Marne
(SMITOM) reconduit sa campagne
de communication sur la collecte
du verre d’emballages.
Cette opération consiste à proposer
gratuitement aux restaurants et aux
cantines scolaires ou d’entreprises,
des sets de table de sensibilisation
au tri du verre. Au verso, se trouvent

www.autant.net

des jeux pour les
enfants. Distribués
gratuitement pendant les vacances
de la Toussaint, ils
vont couvrir environ
2 mois d’utilisation.
Les restaurants implantés sur les communes où intervient le SMITOM et qui sont intéressés, peuvent s’inscrire dès maintenant sur le site Internet du syndicat :
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www.smitom-nord77.fr.
En 2017, avec l’appui de
la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Seine-et-Marne, 27 000
sets de table avaient été
fournis à 12 restaurants
ainsi qu’à celui inter-administratif de Meaux.
Cette campagne permet de toucher
le public à un moment où l’utilisation du verre est la plus forte s CF
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Agenda
BASSEVELLE
Grand concert anniversaire
orgue et voix, organisé par les
amis de l’orgue historique, 14
octobre à 17h (01 60. 22.51.09).
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Concours de pétanque, en
doublettes formées, 29 sep., par
l’association Sports Loisirs et
Culture, au boulodrome. Inscriptions à partir de 13h30. Ouvert à
tous. Buvette et restauration.
Exposition pédagogique sur
l’histoire de la Grande Guerre,
29 sept. de 14h à 19h et 30
septembre de 10h à 18h, salle de
la Convivialité.
COCHEREL
Rassemblement voitures,
motos et quads, organisé par
l’association Amicale de Cocherel,
13 et 14 oct. Brocante annuelle.
Entrée gratuite (06 59 00 23 39).
CONDE-SAINTE-LIBIAIRE
Concert flûte de pan et bougies
G. Schmitt flûte de pan, C. Mata
harpe et B. Malmasson violoncelle, à l’église, 5 octobre à 20h45.
Organisé par la commune et le
Festival du Pays Briard.

Spectacle

Héroïques un jour, héroïques toujours !
Après Raphaël Mezrahi, Lorent
Deutsch, Henry-Jean Servat, Zoé
Félix et Francis Huster*, que nous
avons interrogés sur les circonstances de leur participation, le
temps d’un soir, à la rétrospective
meldoise ainsi que sur leur actualité, voici les réponses de Fabienne
Thibeault et Jean-Claude Drouot.
Ils sont intervenus lors des 2 dernières représentations de l’édition
2018 du son et lumière meldois.
Fabienne Thibeault : « J’aime la
ville de Meaux depuis de nombreuses années. J’avais eu l’occa-

CONGIS-SUR-THÉROUANNE
Sortie déjeuner proposée par
l’A S Saint Remi, 21 oct. à 12h
à Coulombs-en-Valois. Réserv.
avant le 8 oct. (06 81 22 22 64 ou
06 07 68 59 11).
CRECY-LA-CHAPELLE
66e foire de la Saint-Michel
29 et 30 septembre.
CREGY-LES-MEAUX
Boot camp, 7 oct. Rv à 10h au
centre de loisirs Louis Pergaud.
Inscrip. et rens. 01 83 69 01 60.

Fabienne Thibeault avec Roger Méalier

sion de rencontrer Jean-François
Copé lors de la 1re édition de la fête
du sucre et des terroirs à Villenoy
puis ensuite à Coulommiers avec
Guy Drut. J’ai été intronisée chevalier de la Confrérie du Brie de
Meaux et je suis également commandeur du mérite agricole. Mon
ami Georges Lansac a donné mes
coordonnées à Roger Méalier le
président de l’OCAM, coproducteur du spectacle, qui m’a contactée pour intervenir lors de la représentation du 14 septembre. Je
suis ravie d’être là. En ce moment,
je participe, avec une chorale,
à une reprise de “Starmania” à
l’occasion de ses 40 ans. J’ai bon espoir
de venir la jouer ici à Meaux lors de
la saison culturelle 2019/2020 ».
Jean-Claude Drouot : « Ma présence, c’est l’histoire d’une amitié
ancienne donc longue avec la ville
de Meaux. C’est un vrai bonheur,
une véritable émotion de retrouver
des personnes que je n’avais pas
vues depuis plusieurs années. Leur
plaisir et le mien sont identiques.
On l’a partagé autour de Charles
Beauchart qui était devenu un ami.

Jean-Claude Drouot

Je me souviens avoir été l’archer
dans “Les Flèches du Temps”** et
c’est pourquoi je dirais que ce soir,
je me sens un peu Meldois, vraiment. Je répète actuellement “Le
Prince travesti” de Marivaux avec la
comédie Poitou-Charente et je me
rends à Amsterdam dans les prochains jours pour la création d’un
oratorio Jeanne au bucher de Paul
Claudel sur la musique d’Arthur
Honegger ».
Propos recueillis
par Jean-Charles Marchand

*articles à retrouver dans nos éditions
n°418 et 420 sur www.autant.net
**spectacle historique de Meaux en 2009

GERMIGNY-L’EVEQUE
Atelier de découverte de la
pêche organisé par l’AAPPMA de
Varreddes Germigny Congis, 29
septembre de 10h à 12h. Rens. et
inscriptions au 06 83 24 27 04.
ISLES-LES-MELDEUSES
A la ferme pédagogique animalière Edentara. Dimanche 7
octobre, traditionnelle ouverture
d’automne, de 14h à 18h (dernier
dimanche d’ouverture, mais visite
possible en semaine), repas des
serpents à 15h, brocante de Noël.
Samedi 27 octobre “Edentera
by night”, de 19h à 22h. Diner
spectacle samedi 3 novembre
à 20h, salle des fêtes avec la Cie
Sky Dance Show. Stage apprenti
soigneur du 22 au 26 octobre de
9h à 17h. Stage de préparation
à l’entrée en école de soigneurs
animalier, contact 06 77 71 14 44.
Ouverture en semaine du lundi
au vendredi de 10h à 12h toute
l’année. Réception des établissements scolaires et autres avec
animations sur réserv.. Bénévoles
acceptés pour accueil des enfants
en semaine. Rens. sur www.
edentera.fr ou Facebook ou 06 77
71 14 44 ou 01 64 35 98 84.
JABLINES-ANNET
Ateliers cirque, dans le cadre de
la tournée de l’Ecole de cirque
itinérante de la Marne. Infos et
réserv. 07 82 69 51 36.
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Spectacle “comment épouser
un milliardaire ?” d’Audrey
Vernon, 29 septembre à 20h30,
chapiteau du Royal Boui Boui.
Réserv. 01 60 22 74 91.
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Solidarité

Pourtant, que la montagne est belle !
C’est sans doute ce que peut se
dire Hugo à l’issue de l’exploit
que vient de réaliser pour lui
son parrain en réussissant à
gravir le Mont-Blanc.
L’aventure a germé dans l’esprit
de son oncle et parrain Gregory
dès le mois de mars dernier
alors qu’il se trouvait au pied de
cet illustre sommet. En effet, son
neveu et filleul, en situation de
handicap depuis sa naissance, a
désormais besoin, à 17 ans passés, d’un nouveau tricycle.
Et comme il n’a plus la force
de pédaler, il lui faut un modèle électrique qui s’avère
particulièrement onéreux (environ 5000 €). Plutôt que d’entreprendre une quête à travers un site de crownfunding,
il a alors l’idée d’organiser, à
37 ans, une ascension afin d’attirer l’attention sur le handicap
en général et sur celui d’Hugo
en particulier. Muni d’un solide
dossier présentant le projet,
il recueille l’adhésion d’un 1er
sponsor : l’entreprise Kewsa implantée à Bobigny qui commer-

Une pathologie rare
et compliquée
De g. à d. : Kevin Semar (Keswa), Frédéric et Gregory Tassel, Hugo,
Dalila Guettouche (Transdev), Corinne Tassel, la maman d’Hugo,
Nathalie Dho assistante parlementaire et Claudine Thomas, sénatrice

cialise des accessoires auprès
des agents de la force publique.
Ensuite, tout va très vite, Claudine Thomas, la sénatrice seineet-marnaise, qui connaît Hugo
et sa famille, trouve les 2 autres
partenaires de l’opération :
le transporteur de personnes
Transdev et le fournisseur d’ambulances Les Dauphins.
Dès lors, l’expédition peut être
lancée afin d’atteindre les 4 810
mètres d’où culmine le Mont-

La spécificité du cas d’Hugo se résume en 2 mots : troubles associés.
Né le 18 janvier 2001 à Besançon
avec 41 jours d’avance,
il mesurait déjà 54 cm.
Hypotonique, il a une valve en moins
au cœur et surtout une agénésie
partielle du corps calleux.
À 9 mois, on lui découvre un neuroblastome, plus connu sous le nom
de cancer de l’enfant ainsi qu’une
maladie du sang dite de Minkiwski
Chauffard, un nom un peu barbare
pour désigner une anomalie des
protéines (ses globules rouges deviennent sphériques et fragiles).

Blanc et d’y planter un calicot
avec les logos des généreuses
sociétés donatrices en remerciement de leur participation.
Comme le dit si bien Grégory :
« Quoi de mieux que de réaliser
un exploit sportif pour ceux dont
la simple vie quotidienne relève
déjà de l’exploit… ». Pour porter
le projet, une association, une
page Facebook et un compte Instagram ont été créés sous le nom
Un tricycle pour Hugo s JCM

Agenda
Journée fertoise du handicap
et de la maladie, proposée par
l’association “Quand un sourire
suffit” et des acteurs locaux du
handicap, 29 sept., salle polyvalente. 10h/12h30 témoignages
de parents et professionnels ;
14h/18h conférence ; 18h/19h
concert ; 19h/20h30 projection/
débat autour de l’inclusion scolaire. Restauration sur place.
LIZY-SUR-OURCQ
“Nettoyons la nature” 30 sept.
Rv à 9h salle du Parc, derrière la
mairie, départ 10h (07 69 70 58 02)
“Foire d’antan 1920-1950”, 7
octobre de 9h30 à 18h. Inauguration officielle à 10h30 suivie d’un
défilé en costume d’époque. Brocante, marché, métiers anciens,
véhicules d’époque, exposition
de peintres, fête foraine, pêche
à la truite, animations musicales,
buvette et restauration.

Véhicules

0 km !

• REN SCENIC IV INTENS PACK BOSE DCI 130 CV EDC - 2018.............. 24850€
• REN NV CAPTUR TCE 090 E6C INTENS - 2018.......................................... 16980€
• REN NV CLIO IV TCE 090 E6C INTENS - 2018........................................... 15400€
• NOUVEAU NISSAN JUKE 1.2 DIG 115 CV N-CONNECT - 2018.......... 16900€

MEAUX
Dans le cadre d’Octobre Rose,
organisé par l’AVACS, au Colisée,
13 octobre. Yoga Rose géant, 10h
/11h30, apporter tapis couverture, animations pour les enfants
de 3 à 10 ans ; un dress-code :
le rose ; un défi : 150 personnes.
Stands d’infos 9h30/11h30. Repas
dansant à 19h30. Soirée dansante
dès 22h, DJ années 80. Inscrip.
obligatoires au 06 81 01 01 24 ou
association.avacs@orange.fr

• NOUVEAU CITROEN C3 1.2 VTI PURE TECH FEEL - 2018..................... 12980€
• DACIA SANDERO II LAUREATE 10 SCE 75 CV - 2018................................9980€

Véhicules éligibles
“Prime à la Conversion Environnementale”

Cours gratuits à l’Ecole de Pole
Dance, au profit de la lutte contre
le cancer du sein, 13 octobre. Initiation 11h/12h30, tous niveaux
à 14h. Ouvert à tous (dès 10 ans).
Réserv. obligatoire 06 32 24 32 27
ou 06 73 18 59 06. Don minimum
de 5€. Totalité des revenus reversée à l’AVACS.
www.autant.net
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Agenda
MEAUX suite
Assiette du marché, 29 sept. à
partir de 11h, halle du marché.
“Nettoyons la nature”, 28 sept.
de 8h à 16h, parcs Chenonceau
et Pâtis, boulodrome, terrain
basket Bazin.
Stage en lien avec le spectacle
Le Mariage de Figaro proposé
par le TGP et les Compagnies
professionnelles accueillies, 13
oct. de 14h à 17h, au TGP. Réserv.
Indispensable 01 60 23 08 42.
Le Mariage de Figaro, au TGP, par
la Cie Avanti, 12/13 oct. 20h30 et
14 oct. 15h30. 7 comédiens sur
scène. Réserv. tgpmeaux.fr
Concert grandes orgues et voix
de haute contre “de la guerre
à la paix”, proposé par l’association Valéran de Héman, 30 sept.
à 16h, à la cathédrale. Rens. 01 64
34 61 69. Entrée libre.
“Le TLM en fête” pour l’ouverture de sa 25e saison, 29 sept.
de 11h à 21h : visites guidées vivantes, parades, danse, concerts
et animations théâtrales au TLM ;
aux Saisons de Meaux à 11h
parade percussions, danseurs et
échassier ; en centre-ville à 14h
parade. Infos 01 83 69 04 44.
Visite guidée “Galliéni et la bataille de la Marne”, 30 sept. 14h30
Musée de la Grande Guerre.
Cross-work, 30 septembre à
partir de 10h30, place Henri IV.
Journée portes ouvertes organisée par l’association ADLB-CNL,
association défendant et aidant
les locataires, 6 octobre de 10h à
17h, au 4 rue Louis Blériot. Infos
06 87 49 54 57 ou 06 30 45 87 36.
Sortie senior, voyage en Belgique, du 1er au 4 oct. Infos : 5 pl.
Lafayette, 1er étage (ascenseur).
Accueil seniors 01 60 09 90 25.
Fest Noz, organisé par l’Amicale
des Bretons de Meaux, 6 octobre.
A partir de 19h45 initiation à la
danse bretonne avec les sonneurs Hon Daou, à partir de 21h
groupe Aroun, les sonneurs Hon
Daou, le groupe Kroazhent, salle
le Colisée. Buvette, restauration.
Infos sur www.meaux.gwalarn.
org/ Réserv. /rens. 06 03 04 16 14.
NANTEUIL-LES-MEAUX
Thé dansant par l’association des
thés dansants, 8 oct. 14h/18h30
avec Nicolas Demizieux, au Centre
D 7. Réserv. 06 60 86 13 20.
Puces des couturières, organisée par l’association Art et Couture, 6 oct., salle polyvalente, de
9h30 à 17h30. Petite restauration
Entrée gratuite. (06 88 89 90 79)

Nos élus

Rencontre avec Olivier Morin,

nouveau vice-président à la culture et au patrimoine
du Conseil Départemental de Seine-et-Marne
Autant - Quand avez-vous été élu ?
Olivier Morin : « Le 13 juillet dernier, après l’élection du nouveau
président Patrick Septiers, suite à
la démission de Jean-Louis Thiériot
qui a lui-même dû remplacer, en
tant que suppléant, le député Yves
Jégo qui n’ a pas souhaité poursuivre son mandat ».
Autant - Quelle va être votre action
dans les mois qui viennent ?
Olivier Morin : « Tout d’abord, je
tiens à revenir sur cette magnifique
commémoration qu’a été “Les Lumières de la Paix” à l’École
des Officiers de la Gendarmerie Nationale de Melun avec
ses 800 musiciens et choristes venus de toute la Seineet-Marne et les 5 000 spectateurs qui y ont assisté. Une
telle célébration orphéonique
et symphonique est un événement absolument unique et je
tenais à le souligner. En tant
que président de la commission départementale du centenaire 14-18, j’ai participé au
montage de l’opération qui a
pris un an. Aussi, lorsque j’ai vu les
50 000 bougies petit à petit dévoiler
leur lumière, cela fut pour moi un
grand moment d’émotion. En effet,
allumées en plein jour, personne
ne distinguait leur flamme, mais au
fur et à mesure que la nuit tombait,
elles apparaissaient de manière
presque magique ! Pour mener
à bien ma mission, j’ai 3 conseillères déléguées qui vont s’investir à mes côtés : Cathy Bissonnier
plutôt orientée vers la lecture,
Béatrice Rucheton en charge des
musées départementaux (Musée
de la Seine-et-Marne à Saint-Cyr-

sur-Morin, celui de la préhistoire
à Nemours, du jardin Bourdelle à
Egreville, Mallarmé à Vulaines-surSeine et celui de Barbizon) et Véronique Véau plus spécialisée dans la
musique, la danse , le théâtre, les
arts plastiques et visuels ainsi que
le spectacle vivant ».
Autant - Dans le cadre du patrimoine, avez-vous prévu de rencontrer Stéphane Bern ?
Olivier Morin : « Oui, j’en ai l’intention car, plusieurs sites en Seineet-Marne rentrent dans son dispo-

sitif. Nous sommes à sa disposition
pour l’aider dans sa tâche tout
comme il a manifesté son intention
de nous aider à entretenir notre patrimoine historique qui est, chacun
le sait, très riche dans notre département. Mais, j’entends aussi valoriser d’autres aspects tels le terroir
avec ses fromages, et les espaces
naturels qui font le charme de
notre région. Je suis également en
charge des archives départementales qui représentent la mémoire
de nos territoires. Le département
poursuivra aussi sa coopération,
qui s’avère efficace avec la Scène

Nationale du Théâtre de Sénart et
surtout, la Ferme du Buisson à Noisiel. En ce qui concerne “Suspense
en Seine-et-Marne”, le prix littéraire lancé cette année, le festival
patrimonial “Emmenez-moi” et le
concours de la chanson “Paroles en
scène”, ces 3 nouveautés 2018 seront maintenues l’an prochain.
Elles seront d’ailleurs évaluées afin
d’en valider la pérennité sur le long
terme ».
Autant - Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint,
qu’en sera-t-il de l’enveloppe
de votre délégation ?»
Olivier Morin : « Elle va rester constante alors que des
baisses sont prévues dans
la plupart des postes, ce qui
confirme que l’engagement du
département dans ce domaine
ne se dément pas. Nous entendons même développer le
festival Emmenez-moi, en y
associant étroitement le musée de la Grande Guerre du
Pays de Meaux. Les Scènes
rurales, très importantes à
nos yeux, ne seront pas oubliées.
L’académie de Créteil a lancé un
projet auquel le département s’intéresse de près. Trois collèges ont
été choisis pour rédiger un livre sur
un thème prédéterminé avec un
auteur qui les accompagnera tout
au long du projet, et puis l’attribution du label “Villages de caractère”
sera développée ».
Propos recueillis
par Jean-Charles Marchand

Sport

Les Aigles de Meaux, champions d’Île-de-France !
A l’issue d’une saison solide (13
victoires, 3 défaites) les joueurs
de Baseball de Meaux, se sont
qualifiés pour le plateau final
qui regroupait les 4 meilleures
équipes du championnat.
Pour les demi-finales les Aigles
ont été opposés aux Wildcats de
Colombes. Malgré la présence
d’un lanceur de qualité pour le
club du 92, les Meldois ont su, au

fil du match, s’envoler et tenir à
distance leurs adversaires. Victoire 5 à 1. En finale ils ont retrouvé l’entente Saint-Nom-laBreteche/Orgeval, qu’ils ont battu
8 à 2. Une fin de saison qui leur
permet d’accéder également au
championnat supérieur.
Informations et inscriptions sur
la page Facebook Les Aigles de
Meaux ou sur leur site internet
www.aiglesdemeaux.fr s JCM
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EMPLOI

Société basée à Saint-Soupplets - Spécialisée dans le domaine aéronautique civil et militaire,

RECHERCHE (pour CDI)

ELECTROTECHNICIEN MONTEUR CABLEUR (H/F)
Pour réalisation de harnais, racks, automatismes, mallettes de test, armoires électriques…
Niveau minimum requis BAC Pro électrotechnique ou équivalent.
Salaire selon compétences (débutant accepté).
La persévérance, la motivation, la patience et la polyvalence seront vos meilleurs atouts pour ce poste

Tél : 01.60.01.53.72
Envoyer CV + Lettre de motivation à l’adresse suivante : mcd@seca-auto.com

www.autant.net

- 11 -

AUTANT MEAUX n°421 - Du 24 septembre au 7 octobre 2018

Agenda
NANTEUIL-LES-MEAUX
Concerts gratuits : “Piaf le cri du
cœur” Mari Kazué et Patrick Vasori ; jazz Les Amuse-Gueules. Jardins de la mairie, 29 sept. 17h/20h.
www.nanteuil-les-meaux.fr
“Un accord parfait” spectacle
tout public dès 6 ans, par la Cie
l’Ame Sonore, 5 oct. à 20h, salle
polyvalente. Gratuit mais réserv.
obligatoire au 01 64 34 58 04.
PAYS DE MEAUX
Calendrier des manifestations :
www.tourisme-paysdemeaux.com
QUINCY-VOISINS
2e Forum Handicap “Va y avoir
du sport”, 13 oct. 10h/18h, au
gymnase, organisé par la mairie
en partenariat avec la communauté de communes du Pays
Créçois. 40 exposants. Echanges,
animations. Ouvert à tous. Entrée
gratuite. Au stade de football, à
10h30/15h30 démonstration de
rugby adapté. Au gymnase : 11h
tir à l’arc ; 14h handball sourds ;
15h escrime. Rens. 01 60 04 11 21
affairesgeneralesmairieqv@orange.fr
Marché campagnard et artisanal
6 oct. 9h/17h30. Broyage et
pressage de 500 kg de pommes
“à l’ancienne” ; dégustation du
jus de pommes élaboré avec les
fruits du village ; participation
aux démonstrations de danses
folkloriques avec les groupes
Korriganed et Virelaine et à un
cours de zumba avec l’ACLS. Rv
sur le marché campagnard : 12h
apéritif convivial offert aux Quincéens, animation pour les enfants
“Les trois cochons et le loup” ;
15h concours de pâtisseries et de
tartes aux pommes ; 16h remise
des récompenses.

Fraternité

Jumelage, mode d’emploi !
Nous avons rencontré Laurent Guillaume, adjoint au maire de Meaux
et président du comité de jumelage
qui nous a expliqué l’origine, le rôle
et l’intérêt de ces structures qui
rapprochent les peuples.
Elles ont vu le jour à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour acter
la volonté des peuples à mieux se
connaître et mieux se comprendre
au travers d’échanges conviviaux.
Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, en leur temps, ont activement
contribué à l’indispensable réconciliation des ennemis d’hier grâce
à la mise en place des premiers jumelages. Bien évidemment, ensuite,
la démarche a été bien au-delà avec
ce que l’on connaît aujourd’hui et
les aspects économiques, culturels,
sportifs et estudiantins qui s’y sont
agrégés. Les chefs d’entreprise, qui
accompagnent régulièrement les
membres du comité lors des voyages
organisés dans les villes jumelées,
découvrent un environnement et de
nouveaux marchés que, bien souvent, ils ne soupçonnaient pas. Il y a
15 ans, à Meaux, le jumelage comptait 39 adhérents et seulement 3 ou
4 rendez-vous par an des 2 côtés de
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la frontière. Désormais près de 300,
ils ont à cœur de participer à la vie
des communes. Le stade amateurisme de l’amitié des débuts a laissé
place à des échanges qui se professionnalisent de plus en plus comme
si l’on avait brusquement changé
de dimension. Le grand défi auquel
sont confrontés tous les comités,
et c’est le cas également à Meaux,
c’est l’indispensable recherche de
ressources supplémentaires.
Les subventions des villes et les cotisations modestes des adhérents ne
suffisent plus à boucler des budgets
de plus en plus exigeants.
Il faut donc inventer des partenariats
stratégiques avec des sponsors, des
mécènes, des entreprises.
Les 1ers membres dont la motivation essentielle était la paix entre
les peuples européens ont fait place
à des nouveaux acteurs qui ne sont
poussés que par leur curiosité insatiable à découvrir leur continent.
Le voyage devient donc le principal
vecteur d’adhésion à la démarche.
Aussi, pourquoi ne pas proposer,
moyennant participation financière,
chaque année la découverte d’une
capitale européenne aux habitants
des villes jumelées ? À la veille d’un
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anniversaire
h i s t o - Avec le chef de cabinet du maire de
rique en Saint-Jean-de-Richelieu Guy Grenier
2020, un demi-siècle avec Heiligenhaus, on ne peut que déplorer que
l’Allemand soit de moins en moins
enseigné dans l’hexagone, car les
débouchés sur place en termes
d’emplois représentent de véritables
et réelles opportunités de carrière. À
Meaux, au siège du comité place du
Marché, un groupe se réunit tous les
15 jours pour permettre à ceux qui
le souhaitent de se perfectionner
dans la langue de Goethe. Un autre
existe aussi pour celle de Shakespeare. Douze mille communes en
Île-de-France sont jumelées. Peuton imaginer un salon du jumelage
qui pourrait inciter d’autres villes à
sauter le pas ? Meaux continuera à
avancer en préparant son jumelage
avec Saint-Jean-de-Richelieu au
Québec et en imaginant déjà celui
avec la chine. Ceux qui souhaitent
rejoindre le mouvement seront les
bienvenus. 69, rue Saint-Faron (06
72 75 43 88)
co m i t é d e j u m e l a g e d e m e a u x @
orange.fr s JCM

www.autant.net

Agenda
Inauguration de l’aire de fitness
29 sept., parc du Château, 10h
/17h. 10h séance roller avec
Familles Rurales ; 11h/12h séance
zumba par l’ACLS et initiation
de krav-maga ; 14h/15h activité
sportive par les coachs de la salle
de sport Fit’teix ; 15h30/16h30
séance cardio avec Energym’s.
4e édition du Festival des Voix
Y’Elles, 6 octobre, à l’Espace Jean
Ferrat, à 17h30. Buvette petite
restauration. Parking clos, sécurisé. Contact/réserv. 07 88 32 73 70.
SAACY-SUR-MARNE
Marché nocturne chaque 1er
vendredi du mois, pl. de la mairie.
Montée historique dans la côte
de Villaré, réservée aux véhicules
anciens (+ de 30 ans Alpine, R8
Gordini, Rally 2, barquettes et
voitures de prestige) par une cinquantaine de participants, 29 et
30 sept., organisée par le comité
des fêtes. Différents stands dont
présence de la nouvelle Alpine
A110 , de la dernière Ford Mustang et la Seat Cupra ; Mazda .
Rassemblement de véhicules
anciens, de tracteurs, de motos
et de matériel militaire. Entrée et
parking gratuits, restauration et
buvette sur le site et à différents
endroits de la côte. Ouverture
au public samedi à 11h et le
dimanche à 9h. Rens. 06 88 56 69
66 et 06 85 09 99 78.

Les bonnes adresses

Une arrière-saison en terrasse !
L’automne nous promet encore de
belles journées. Dans cette perspective, l’Hôtel Ibis Style offre,
avec son espace en plein air en
bord de Marne, de quoi profiter encore un peu de la clémence de ce
que certains n’hésitent pas à appeler l’été indien !

ou en couple pour une soirée romantique, l’esplanade de l’Ibis Style
conviendra à tous. De plus, une fois
la nuit tombée, les lumières de la
ville apportent un charme indéfinissable à cet endroit accueillant,
relaxant et surtout si convivial.
En fonction des conditions climatiques, le lieu devrait rester ouvert
au public jusque dans le courant du
mois d’octobre s JCM

Aussi, qu’il s’agisse de prendre un
verre entre amis à la sortie du bureau ou même de dîner en famille

29

h30

de 10h à 19

SAINT-CYR-SUR-MORIN
Fête de la courge et autres
légumes d’automne du potager,
30 sept. au Musée. 10h lecture
d’albums jeunesse sur les légumes
et la saison automnale (- 7 ans) ;
11h atelier enfants (3/10 ans) sur
réservation ; 14h chantier au jardin
dès 5 ans sur réservation ; 15h15
réalisation de jus de citrouille
dès 7 ans sur réservation ; 16h30
concours du meilleur dessert à
base de courges, ouvert à tous. Rv
à l’accueil du musée. iledefrance.fr/
culture-sport-tourisme/jardins-ouverts
SENLIS (60)
Fêtes internationales St Fiacre,
5, 6 et 7 oct. avec 37 délégations
des confréries de 6 pays européens. Expo “Irlande en Brie, sur
les pas de St Colomban”, chapelle
St Frambourg ; expo philatélique
et bureau de poste temporaire
par l’association philatélique
senlisienne, salle Jacques Joly,
vendredi et samedi 9h/17h et dimanche 10h/16h. Samedi matin
animation musicale dans quartiers de la ville ; 8h50 cérémonie
religieuse pl. Notre dame ; 11h
bénédiction des charrettes fleuries ; 14h30 grand défilé horticole
dans le centre ville ; 16h dépôt de
gerbes au monument aux Morts
square de Verdun. Visite des
décors floraux de la cathédrale,
samedi et dimanche.
VARREDDES
Concours de pêche au coup
organisé par l’AAPPMA VGC, 30
sept., dans le canal de l’Ourcq.
Rens. et inscrip. au 06 83 24 27 04.
VILLENOY
Rv pour partager moment
convivial, échanger idées autour
d’une tasse de café ou de thé,
à partir du 26 sept. à 14h, salle
Café Jardin.
Réunion d’infos pour présenter
l’atelier “bien dans son assiette”
pour les seniors, 4 octobre à 14h,
salle Café Jardin. Rens. et inscriptions au 01 60 09 82 46

RE

SEPTEMB

LES

10ANS

DES ÉDITIONS FIACRE
Histoire locale, patrimoine

et littérature sont à l’honneur !

De 10h
à 12h

ATELIERS
THÉMATIQUES*

ROMAN HISTORIQUE
ET HISTOIRE :
PRINCIPES D’ÉCRITURE
HISTOIRE LOCALE
ET HISTOIRE GÉNÉRALE :
DEUX SŒURS ENNEMIES

De 15h
à
18h30

CONFÉRENCES
ET DÉBATS**

« Les Chrétiens d’Orient »
J.P. Tillement

« Histoire de Meaux »

J. Trouchaud, A. Pelgas, D. Blanchard

« Histoire de la Médecine
au 18ème siècle »
J. Rouëssé

« Histoire de la Musique »

www.editions-fiacre.fr

De
14h30
à 18h

SÉANCE DE DÉDICACES
AVEC LES AUTEURS

Jacques Battin • Damien Blanchard
• Annie Chambault • Michel Germain
• Pierre Godeau • François Léger
• Vincent Majewski • Maryvonne
Miquel • Alain Pelgas • Jacques Poirier
• Yves Richard • Jacques Rouëssé
• Jean-Paul Tillement • Daniel Troublé
• Jean Trouchaud • Yves Vargas

M. Miquel

« L’animal souffrant dans l’art »*
Y. Vargas

Retrouvez le programme complet sur www.aushopping.com

* Inscriptions à l’accueil du Centre. Participation de 5€ reversée à l’association « A l’hôpital avec maman ».
Places limitées à 13 personnes. ** Inscriptions à l’accueil du Centre. 15 places uniquement par conférence.

www.autant.net

PRESSE_AUTANT_EN_EMPORTE_LA_MARNE_200X290_FIACRE_18092018.indd 1

- 13 -

AUTANT MEAUX n°421 - Du 24 septembre au 7 octobre 2018
18/09/2018 18:18

Cinéma
QUINCY-VOISINS
“La vache” prochain film, au
Quincynéclub, 5 octobre à
20h30, espace Jean Ferrat.

Lotos
SAMEDI 6 OCTOBRE
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Par le comité des fêtes, salle
polyvalente. Nombreux lots
dont TV LED 4K 140 cm. Ouverture des portes dès 19h, places
limitées, pas de réservation. A
l’entracte tombola dotée de
nombreux lots et partie spéciale
enfants. Petite restauration
assurée par le comité des fêtes,
buvette. Infos sur Facebook et
cdf.cn.free.fr/

Exposition

La 2e Bataille de la Marne
Nous vous avons présenté, dans
notre précédent numéro, ce donjon
médiéval situé à Crouy-sur-Ourcq,
qui invite à se souvenir du sacrifice
de nos Poilus. Prélude au dénouement de la Grande Guerre, les assauts, que la région a subis, furent
tout aussi déterminants dans l’issue du conflit que méconnus du
grand public ainsi que de ses actuels habitants.

CHEZY-SUR-MARNE (02)
Par le comité des fêtes. Ouverture des portes 17h30, début
des jeux 19h. Salle Louis Ladmiral. 3€ le carton, 10€ les 4 cartons
et 20€ les 10 cartons. Plus de
3 500 € de lots de grandes
marques (TV 4K incurvé 138 cm,
four encastrable, salon de jardin
…) Rens. et Inscription en ligne
www.cdf-chezysurmarne.fr ou
au 06 47 02 43 85.
TRIBALDOU
Par le comité des fêtes, salle
intercommunale. Ouverture des
portes 19h30. 27 lots à gagner
dont Tv led 122 Cm, cuiseur, over
board... Réserv. jusqu’au 5/10 par
Mail : trilbardou.loto@gmail.com
ou 06 77 80 55 43.
VILLENOY
Organisé par Festivillenoy
comité des fêtes, salle des fêtes.
Ouverture des portes 18h30.
Nombreux lots dont télévision,
ordinateur portable... Buvette et
petite restauration. Réserv. 06 81
98 82 62.
DIMANCHE 7 OCTOBRE
MEAUX
Par l’amicale des sapeurs-pompiers, au centre de secours à 14h.
ouverture des portes à 11h15.
Nombreux lots dont voiture,
TV, bon voyage, bon d’achat,
sèche-linge, etc. Réserv. et rens.
06 79 48 27 45 ou 06 20 71 26
51. Restauration sur place.

s’affronter les Allemands aux Français aidés par les Américains.
L’endroit, ouvert exceptionnellement au public, retrace sur 5 niveaux l’épopée et les témoignages
de ceux qui, ont fait preuve d’un
courage exemplaire en permettant
le retournement victorieux d’une
situation qui s’annonçait pourtant
dramatique.
Pour illustrer leur quotidien, des
objets sont présentés et des photos
rendent compte de l’état de délabrement de la plupart des villages
de la région. A voir de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h, tous les samedis
jusqu’au 10 novembre inclus, le 7
octobre ainsi que les 1er, 4 et le 11
novembre. Le nombre de places par
groupes étant limité, il est conseillé
de réserver au 01 64 33 48 43.

la pyramide de Mary-sur-Marne,
la précieuse carte qui recense tous
les lieux à visiter à 50 kilomètres à
la ronde avec une sélection identifiable grâce à une lettre.
Ainsi, B pour bouger, V pour visiter
et C pour craquer. Charge à chacun, ensuite, de composer son programme de villégiature ! wwww.
tourisme-paysdelourcq.fr (01 64 33
48 43) s JCM
Un peu d’histoire !

La rétrospective remarquable mise
en place par l’Office de Tourisme du
Pays de l’Ourcq dans le donjon du
Houssoy, face à la gare de Crouysur-Ourcq, fait preuve d’une originalité exceptionnelle en proposant
2 parcours symbolisés par un code
couleur : bleu pour tout savoir de
l’histoire et de l’architecture de
l’édifice médiéval et rouge pour
connaître les détails des combats
qui, lors de la 1re guerre, ont fait
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En ce qui concerne les sites mémoriels, une application (cirkwi disponible sur les plateformes Google
Play et App store) et un site (www.
cirkwi.com/circuit/84195) dirigent
les visiteurs lors du parcours qu’ils
ont sélectionné pour la découverte
des lieux d’affrontements. Comptant jusqu’à 45 points d’intérêt, l’introspection pourra faire l’objet de
plusieurs rendez-vous.
Ceux qui désirent simplement faire
connaissance avec les espaces naturels, naguère plus connus sous le
nom de Brie, Valois ou Champagne,
se procureront auprès de l’Office
de tourisme du Pays de l’Ourcq à
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L’Orxois était autrefois la dénomination
de cette belle région de France qui doit
son nom à la rivière (l’Ourcq) qui la
traverse. René Potier, figure historique
emblématique de la région, gouverneur du Valois puis chambellan d’Henri
IV et enfin gouverneur de Champagne,
fut l’un des proches du roi Louis XIII.
Ce dernier l’immortalisa d’ailleurs
dans un portrait dont la reproduction
figure au dernier étage du donjon.
Le souverain pratiquait en effet le pastel à ses heures perdues. Chevalier des
ordres du roi, celui qui exerça ensuite
la charge de conseiller d’état, obtint
en 1648, que ses terres deviennent
un duché. Il a acquis la seigneurie de
Crouy-sur-Ourcq en 1665. D’une rare
longévité pour l’époque,
le Duc de Gesvres rendit son dernier
souffle à l’âge de 91 ans.
Nous aurons l’occasion de revenir
sur le destin très particulier de ce
personnage dans l’un de nos prochains
numéros.

www.autant.net

Théâtre

3 rendez-vous
L’affaire Dussaert. Jusqu’où l’art
peut-il aller trop loin ? La polémique suscitée par la vente de la
dernière œuvre de Philippe Dussaert donne l’occasion à Jacques
Mougenot d’aborder, avec intelligence et humour, les dérives de
l’art contemporain. Entre satire
et comédie, ce spectacle se révèle pour le moins inattendu,
drôle, corrosif et culturellement
incorrect. Samedi 29 septembre à

Brocantes
DIMANCHE 7 OCTOBRE
GERMIGNY-L’EVEQUE
Par le Judo Club, en bord de
Marne. Buvette et restauration.
Inscriptions et rens. 01 60 25 28 66.
JAIGNES
Organisée par la commission des
fêtes, rue de l’Abbaye et du terrain
près de la mairie de 6h à 17h30.
Petite restauration. Emplacement
à partir de 4 m pour garder le
véhicule. Inscriptions 9h/12h et
14h/19h, samedi 11h/16h au 06
78 27 71 60 ou 01 64 33 29 96.
SAMEDI 13 OCTOBRE
COCHEREL
Par l’association Amicale de
Cocherel, samedi et dimanche.
Buvette, petite restauration,
animation toboggan. Infos
06.59.00.23.39.

20h30 à la salle La Grange Bellevue à Cocherel, réservations et
renseignements 2, avenue Louis
Delahaye Ocquerre 01 60 61 55 08
www.paysdelourcq.fr
Comment épouser un milliardaire ? Lors de son enterrement
de vie de jeune fille, la comédienne Audrey Vernon explique
qu’il y a plus d’avantages à épouser un milliardaire plutôt qu’à
travailler pour lui ! Le 29 sep-

tembre à 20h30 au chapiteau du
Royal Boui-Boui espace des 2
rivières à La Ferté-sous-Jouarre,
réservations médiathèque Samuel Beckett 01 60 22 24 91.
2 visites théâtralisées vont permettre dès octobre, de voir sous
un nouveau jour, la maison de
Mac Orlan au musée de la Seineet-Marne à Saint-Cyr-sur-Morin.
Les adolescents, à partir de 15
ans, découvriront, le 1er dimanche

du mois jusqu’en décembre, à
14h30 et 16h, les 2 Marguerites
de l’écrivain. Pour les enfants accompagnés, à partir de 8 ans, ce
sera le 1er mercredi du mois d’octobre à 15h. Renseignements et
réservations impératives auprès
de Provins Tourisme au 01 64 60
26 26 – www.Provins.net s AD

Onze petits moments à savourer
C’est ce que vous propose le Théâtre
Gérard Philippe (TGP) avec sa nouvelle programmation.
La présentation de saison, le 30 septembre à 15h30, permettra d’en découvrir les détails . A l’affiche les 12,
13 et 14 octobre, Le mariage de Figaro de Beaumarchais, les 16,17 et 18
novembre Lettre à Adèle, Paroles de
Poilus de et avec Sabine Richard, les 7,
8 et 9 décembre Les femmes atroces
par le Centre théâtral Sébastopol, les

18, 19 et 20 janvier Cabaret loufoque
avec la Cie Royal Boui-Boui, les 8, 9
et 10 février L’amour médecin par
la Cie de l’Alouette, les 15,16 et 17

mars Suzanne la vie étrange de Paul
Grappe par la Cie Rosa Rossa, les 5,
6 et 7 avril L’échantillothèque par la
Cie Mille Juillet et les 10, 11, 12, 17,18
et 19 mai Caligula par la Troupe des
enfants de la balle du TGP ; pour le
jeune public, les 26 et 27 décembre,
Frimousse contre vents et galères
par la Cie Piloucha, les 26 et 27 février Au clair de lune par la Cie des
Passeurs et les 23 et 24 avril Tic Tac
à fables par la Cie des Petits Cailloux.
www.tgpmeaux.fr s CF
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