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Après avoir accueilli personnellement les 
invités, Gérard Chomont adresse ses meil-
leurs vœux à l’assemblée au nom de toute 
son équipe municipale. Le maire débute son  
discours en remerciant particulièrement 
les bénévoles des différentes associations 
pour leur investissement et notamment les 
membres du Comité des Fêtes.
Malgré un contexte budgétaire tendu (lire 
l’édito), il tient à annoncer que la commune 
va poursuivre la réalisation de ses projets, avec 
le chantier de la Résidence des Closeaux où 
les travaux de viabilisation sont en cours. Afin 
d’anticiper l’arrivée de ses futurs habitants, 
deux projets d’équipements publics sont à 
l’étude : l’agrandissement de l’école du Bla-
mont avec deux classes supplémentaires, la 
construction d’une école maternelle et l’ex-
tension du gymnase et du dojo.
Le Contrat Triennal de Voirie est lancé avec la 
matérialisation de trottoirs, de places de par-
king et la réfection de la voirie rue de la Fontaine  

Sarrazin. La création d’un merlon est prévue sur 
la RD38 pour isoler les habitations du bruit du 
trafic routier.
Et puis, la restauration de la 2ème tour et du 
pavillon des Carmes verra le jour cette année.
« En respectant la biodiversité, nous avons 
obtenu le trophée Zéro Phyt’Eau par le Conseil 
Départemental (Ndlr : lire page 4). Un verger 
est planté rue Eric Tabarly avec la participation 
des élèves de l’école du Blamont (Cf page 2). 
Cette école est équipée de vingt-sept tablettes 
tactiles et celle de Jean-Rostand devrait les 
recevoir cette année. L’école Jacques-Tati 
bénéficie d’un nouveau tableau numérique. 
Pour améliorer la qualité de vie des seniors, 
le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
a mis en place le portage de repas à domicile 
depuis janvier ». En 2016, d’autres ambitions 
prennent leur envol.
La traditionnelle cérémonie des vœux, por-
teuse de cet esprit positif, se termine dans la 
convivialité.

Vœux du Maire

2016, on avance malgré tout

Fontaine Sarrazin 
Un nouveau talus

Plantation du verger 
avec la participation des 

élèves du Blamont - p2

Édito
Chères 
Crégyssoises, 
chers Crégyssois,

Il faut le savoir, 
le budget de la 
Ville a fortement 
été impacté par 

la baisse des Dotations de Fonc-
tionnement de l’Etat (160 000e sur 
deux ans) et le non-versement de la 
Dotation de Solidarité par la CAPM 
(Communauté d’Agglomération du 
Pays de Meaux) depuis six ans, soit 
plus de 300 000e. 

De plus, la CAPM, pour équilibrer  
ses comptes, a créé un impôt 
communautaire sur la taxe foncière 
2016 d’environ 3%. Pour finir,  
le Conseil Départemental va  
augmenter de 13,5% la taxe sur 
le foncier bâti, tout en réduisant 
les aides accordées aux familles. 
Terminé la gratuité des transports 
scolaires, l’aide à la cantine et à la 
scolarité, sans oublier la baisse de 
toutes les subventions !

Conscients de la pression fiscale 
ainsi générée, nous nous engageons 
cette année encore à ne pas  
augmenter la part communale des 
impôts. Et les projets municipaux 
verront le jour comme annoncés.
Après les travaux d’assainissement 
de la rue des Carrières, ceux de la 
Fontaine Sarrazin devraient se  
terminer courant avril.
Et puis l’action continue avec les 
écoles, les associations, les élans 
solidaires. Malgré les difficultés 
énoncées, nous veillons à améliorer 
notre cadre de vie.

Jeunesse        P2

Talents attendus
Récompenses       P5

Crégyssois à l’honneur

Au seuil de nouvelles réalisations importantes, le maire a réuni les  
personnalités locales fin janvier à l’Espace Signoret-Montand, en présence  
de Nicole Bricq, sénatrice.



Les élèves des écoles élémentaires 
Jean-Rostand et du Blamont ont 
découvert l’exposition « Le roman 
de l’écriture », installée du 8 jan-
vier au 3 mars, en libre accès, à la 
bibliothèque. De la naissance de 
l’écriture chez les Sumériens à la 
«Net écriture» et au livre électro-
nique, ils ont voyagé à travers l’his-

toire des hommes et leurs inven-
tions (hiéroglyphes, idéogrammes, 
alphabets). Munis d’une question 
préalable, les écoliers de Jean-Ros-
tand en classe de CE2 / CM1, ont 
enquêté sur les panneaux d’infor-
mations, avant de répondre aux 
interrogations de la bibliothécaire. 
Un bel exercice.

Les 4 et 5 février, les élèves de CE2, 
CM1 et CM2 des écoles Jean-Ros-
tand et du Blamont ont voté pour 
renouveler et désigner leurs repré-
sentants au sein du CME (Conseil 
Municipal des Enfants) pour un 
mandat de deux ans. Ces enfants 
vont travailler autour de projets 
qu’ils souhaitent mettre en place au 
sein de la commune. Présidée par 
le maire, la séance plénière d’ins-
tallation a réuni mercredi 9 mars 
les jeunes élus, la responsable du 
CME, Luc Aireault, adjoint au maire 
délégué à la Petite enfance et à la 
Jeunesse, et des élus municipaux. 
L’occasion d’échanger autour de la 

citoyenneté et du rôle d’un élu. Tous 
les samedis avant les vacances sco-
laires, le CME va organiser une ren-
contre avec les jeunes de la MDJ afin 
de créer du lien autour d’activités 
sportives, de jeux de société…

Dix-neuf élus composent le C.M.E  :
Léa Mignea, Katell Fetiveau, Yanis 
Chardon, Sarah Boujnane, Mathéo 
Lalaurie, Mélissa Aït-Issa, Charlotte 
Richelet, Lucas Rial, Amandine  
Zeguouani, Medhi Zaouchi, Rehana 
Benyahia, Emma Lery, Assia Lebras, 
Théo Machuel, Antoine Oubron, 
Mathilde Blosse, Paul Toxe, Amélie 
Rosa, Laurine Custos
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Plantation d’un verger

En avant les jeunes pousses !

Encadrés par les agents du Service 
Espaces Verts, les enfants suivent 
les explications sur les différentes 
étapes à effectuer, et réalisent 
eux-mêmes le mélange magique : 
terreau, fumier de cheval, sang 
desséché et cornes broyées de bo-
vins. Ils en ont recouvert les futurs 
pommiers, poiriers, cerisiers et 
autres variétés, mis en terre dans 
les trous creusés par les jardiniers.
Le maire, accompagné de la  

directrice des Services Techniques, 
est venu encourager les enfants.  
Gérard Chomont souhaite que ces 
derniers participent pleinement à 
l’évolution de ce verger afin d’en 

récolter les fruits dans quelques 
années ! Les petits sont repartis 
frissonnants mais contents de 
leur leçon de jardinage. 
Une expérience à renouveler !

ENFANCE JEUNESSE

Janvier. Les élèves de l’école 
du Blamont bravent le froid 
pour planter des arbres 
fruitiers dans le verger situé 
rue Eric Tabarly.

Conseil Municipal des Enfants

Renouvellement des membres

Centre de loisirs
Projet vidéo
L’équipe d’animation du 
Centre de Loisirs propose 
aux enfants un projet 
jusqu’à la fin juin autour 
de la vidéo. Notre festival 
de Cannes à nous. Ils 
seront initiés à des  
techniques spécifiques : 
reportages, clips musicaux, 
vidéos « Youtubeur », 
court métrage, tutoriels 
de cuisine. Une projection 
aura lieu en fin d’année 
avec une remise des prix 
du style Golden’s Globes.

Collège
George-Sand
Vive la  
fraternité
Dans le 
cadre de la 
« Semaine 
d’Education 
contre le  
Racisme et 
l’Antisémitisme », les 
élèves du collège George-
Sand planteront un arbre 
de la Fraternité au sein 
de l’établissement, le 
mercredi 23 mars. Cette 
manifestation associera 
l’ensemble de la commu-
nauté éducative et péda-
gogique, dont les parents 
d’élèves et les personnels 
des établissements  
scolaires qui concourent  
à la lutte contre les  
discriminations. Elle  
symbolise le respect de 
l’égale dignité des êtres 
humains, quelles que 
soient leurs origines, leurs 
conditions, leurs convictions. 

Forum  
des métiers
Un Forum des Métiers 
aura lieu le samedi 2 avril 
de 9h à 12h au collège 
George-Sand. Les élèves 
de 3ème, option « découverte 
professionnelle », ont 
contacté les professionnels 
qui tiendront des stands 
et présenteront leurs 
activités.

Maison des Jeunes  
Viens révéler 
tes talents
Sur le thème du handisport, 
la Maison Des Jeunes (MDJ) 
va organiser des rencontres 
sportives avec des clubs et 
un forum-débat autour du 
handicap. Par ailleurs, une 
sortie au musée Louis-Braille, 
de Coupvray, sera proposée 
avec un atelier découverte 
de la lecture en braille. 
La finalisation d’un studio 
d’enregistrement doit per-
mettre à tous les Crégys-
sois, âgés de 11 à 17 ans, 
de bénéficier d’instruments 
de musique, de logiciels de 
création musicale, d’enre-
gistrements de leurs chan-
sons. Autre nouveauté : le 
lancement du projet Festival 
jeunesse pour valoriser les 
talents avec une représenta-
tion courant mai ou juin. 

Education

Au fil des écritures



CADRE DE VIE

Téléthon 2015

Une collecte record

Théâtre

Soirée caritative 

Le Téléthon est le marathon du 
cœur ! À Crégy, grâce au dyna-
misme de Marie Cazilhac, coordi-
natrice locale 77 et la vingtaine 
de bénévoles qui l’accompagne, 
l’édition 2015 a encore rencontré 
un vif succès. 
Un nouveau site internet http://
afm-telethoncregy.wix.com/cre-
gython a été mis en place afin de 
collecter des fonds (110e). Les 
manifestations se sont enchaî-
nées, suivies par de nombreux 
Crégyssois : vente d’objets Télé-
thon au marché de Noël et de 
crêpes au Carrefour Market, vente 
de petits bracelets par le CME 
(Conseil Municipal des Enfants), 
concert de la chorale Décib’elles 
(une très belle prestation dans 
la bonne humeur), tournois de 
foot en salle par le Brie Football 
Club. Sans oublier la randonnée 
pédestre organisée par le club de 
Crégy (une quinzaine de partici-
pants) et le grand loto réunissant 
quatre cents personnes avec pas 

moins de quarante lots à gagner 
grâce à de nombreux généreux 

sponsors.
Le Téléthon 2015 s’est achevé 
par un splendide spectacle de 
danse en janvier. Plusieurs écoles 
de danse ont participé à l’évè-
nement pour le plus grand plai-
sir des quatre cents spectateurs, 
enchantés par la qualité expri-
mée. Moment fort de la soirée : 
le concours de l’Association 
Signes et Paroles de Meaux à une  
chorégraphie d’Isabelle Coll par la 

traduction de la chanson dans la 
Langue des Signes.
La soirée s‘est clôturée par un 
pot de l’amitié partagé entre les 
spectateurs et les danseurs.

Le rendez-vous 2016 est déjà pris 
pour les 2, 3 et 4 décembre 2016 !
Vous souhaitez participer ? 
Contactez Marie Cazilhac au
06 75 38 67 61.

Le groupe de Meaux de 
l’association Amnesty 
International propose 
deux pièces de théâtre le 
samedi 9 avril à 20h30 
et 21h15 à l’Espace 
Signoret-Montand.

 

«  Chambres » : 
Monologues de Philippe Minyana 
avec Christelle Mahut à 20h30.
Une comédienne... plusieurs 
femmes, plusieurs monologues 
qui oscillent entre le burlesque et 
la tragédie. Car ces femmes nous 
livrent de rudes destins d’exclues 
n’existant que par la parole. Les 

mots se déploient sans fin. Cette 
pièce est surtout une performance 
langagière puisqu’elles confient 
leur intimité d’une seule traite, 
sans virgule. Public : adolescents 
et adultes (à partir de 10 ans). 
Durée : 35 mn

« Avocat sauce Agraire », pièce 
de Emmanuel Eberlé avec Audrey 
Cagneux & Sébastien Dumont à 
21h15.
Choc des cultures ! Dans une 
ferme de la France profonde, 

Marcel Troupeau, paysan de son 
état et veuf depuis peu, reçoit la 
visite de sa nouvelle voisine, Anne  
Cécile Semance, avocate pari-
sienne un brin « élaborée »... Mais 
rien ne va se passer comme prévu, 
car le paysan est fantasque et sa 
ferme est hantée... Mise  en scène 
de Sylvette Pierre - Durée 1h05

Deux pièces avec entractes.  
Entrée libre avec participation 
au chapeau, au profit d’Amnesty 
International.

SOLIDARITÉ

L’exceptionnelle équipe de 
bénévoles du Téléthon a 
réussi à récolter 7690e 
soit 6% de plus que 
l’année dernière.  
Une vraie prouesse !
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Bénévoles enthousiastes

Foule au loto



Incivilités
Stationnement 
« très gênant »
La législation nationale a évolué 
concernant les stationnements 
très gênants d’un véhicule. 
Les amendes passent de 35e 
à 135e.
Les principaux changements 
concernent :
• les stationnements sur les 
trottoirs et sur les passages 
piétons
• les stationnements masquant 
la signalisation routière
• les stationnements sur les 
voies vertes, les bandes et 
pistes cyclables
• les emplacements ou voies 
réservés (pompiers, transport 
de fonds, taxis,…)
Dans l’intérêt de tous, res-
pectons le code de la route 
et les règles du bien vivre 
ensemble.

Déjections 
canines
Chaque propriétaire de chien 
doit éduquer son animal et 
ramasser les déjections faites 
sur les lieux publics (trottoirs, 
chaussée, espaces verts, …).  
À cet effet, la ville met  
gratuitement à disposition, 
des bornes, contenant des sacs 
en papier, d’usage simple et 
pratique (également disponibles 
à l’accueil de la mairie). Un 
arrêté du maire prévoit une 
amende de 35 euros pour les 
contrevenants. La verbalisation 
sera effectuée par les agents de 
la Police Municipale.
Respecter l’espace public 
pour mieux vivre ensemble ! 
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Ecologie

La Ville décroche  
le trophée Zéro Phyt’eau   

Le service des Espaces Verts n’uti-
lise plus de produits chimiques pour 
désherber aux abords des trottoirs 
ou aux cimetières. L’extraction des 
herbes spontanées est réalisée par 
des brosseuses mécaniques, des 
désherbeurs thermiques à gaz et 
des débrousailleuses. Un broyeur 
de branches permet de recycler 
les copeaux obtenus afin de recou-

vrir les massifs et ainsi empêcher 
la flore spontanée de repousser. 
Les agents municipaux ont mis 
en place une gestion différenciée 
qui permet d’appliquer à chaque 
espace le mode de gestion le plus 
adapté, tenant compte de son uti-
lisation, sa situation...
Les enjeux sont importants car 
il s’agit de préserver notre santé, 
de protéger les ressources en eau 
potable, et de favoriser la biodi-
versité. En bref, d’améliorer notre 
qualité de vie ! 

Le Conseil Départemental de 
Seine-et-Marne a attribué à Crégy- 
lès-Meaux le Trophée « Zéro 
Phyt’eau » en vertu de la charte 
signée en ce sens et de son action. 
Cette année, la commune va 
concourir pour le label «Terre 
Saine, communes sans pesticides» 
qui vise à récompenser au niveau 
national les collectivités territo-
riales remarquables en terme de 
gestion sans pesticide, des jardins, 
des espaces végétalisés et des in-
frastructures. 

CADRE DE VIE

Artisanat

Olivier Louvet  
crée sa bière bio

Nouveauté pour les amateurs de 
bières : une brasserie artisanale 
« Saint Fiacre » vient d’ouvrir ses 
portes ! Brasseur passionné, Olivier 
Louvet a choisi le nom de Saint 
Fiacre en hommage au patron de 
la Brie, moine irlandais originaire 
de Kilkenny, terre de bière.
S’inscrivant dans la gastronomie, 
ces bières de dégustation sont 
composées de malt et houblon 
sans OGM labellisées bio AB. Dans 
la fabrication artisanale, la levure 
en suspension n’est pas filtrée. 
L’ajout de sucre produit une réac-
tion chimique naturelle sous vide 
d’air, pour créer du CO

2
 et ainsi 

la mousse. En lien avec l’histoire  

de la région, ces deux pre-
mières bières sont baptisées : la  
« Régence », blonde dorée très 
fruitée et la « Breuilloise », am-
brée aux notes de caramel.
À l’occasion de la Saint-Patrick le 
17 mars, le brasseur lance sa nou-
velle cuvée « Faron », une blonde 
plus légère. A découvrir avec plai-
sir.  A consommer avec modération.

Renseignements : Olivier Louvet,  
69 avenue Magisson à Crégy-lès-
Meaux. Tél. 01 60 09 09 09
Site : www.bieresaintfiacre.com 
et www.facebook.com/bieresaint-
fiacre - Mail : contact@bieresaint-
fiacre.com

Infos pratiques

Collecte des 
déchets extra-
ménagers 
Veillez à sortir vos encom-
brants sur le trottoir la veille 
au soir des Mercredis :
16 mars - 25 mai - 
28 septembre -  
14 décembre 2016.
Quelques règles à respecter : 
• le volume du dépôt ne doit 
pas excéder 2m3,
• Le poids ne doit pas dépas-
ser 50 kg et la longueur être 
supérieure à 1,50m,
• Les déchets toxiques, 
dangereux, d’équipements 
électriques et électroniques, 
les équipements sanitaires, 
les déchets de chantier ne 
sont pas autorisés et doivent 
être portés à la déchetterie.

Collecte des 
déchets verts

Vous n’avez 
pas de sacs à 
déchets verts ? 
Vous pouvez 
en retirer aux 

ateliers municipaux du lundi 
au vendredi de 11h45 à 12h 
et de 16h45 à 17h. 
Le ramassage hebdomadaire  
reprendra le jeudi 17 mars 
jusqu’au jeudi 24 novembre.

TNT HD
Le passage à la TNT HD 
aura lieu en une seule nuit 
sur l’ensemble du territoire, 
du 4 au 5 avril prochain. Ce 
changement de norme de 
la télévision implique le cas 
échéant une mise à niveau 
de votre équipement TV 
pour continuer à la recevoir. 
N’attendez pas et vérifiez dès 
à présent la compatibilité de 
votre téléviseur, en vérifiant 
l’affichage de la mention 
HD à l’appel des chaînes 7 
ou 57  ! L’ajout d’un simple 
adaptateur TNT HD suffit en 
cas d’échec.

Soucieuse de l’environnement, la municipalité s’est 
engagée à maintenir l’entretien de ses espaces publics 
sans produit phytosanitaire. Récompense.



A l’heure des récompenses 

Des Crégyssois à l’honneur
Neuf élèves décrochent le prix 
George-Sand 2016 au terme de 
leur dernière année au collège. 
Ce prix récompense l’excellence 
de leur travail, rythmé par les 
félicitations, de la 6ème à la 3ème.  
Nicole Lekeux, adjointe au maire 
déléguée aux Affaires Scolaires et 
Périscolaires, appelle sur scène : 

Alexandre Charron Tarridec, Aurélia 
Berho, Mélanie Kalamar, Alima 
Sanogo, Anthony Courcoux, Jona-
than D’Almeida, Julien Diegues, 
Téo Saurini, Omar Boujnane.
Francis Baudis, adjoint au maire 
délégué à la Tranquillité Publique 
et à l’Environnement, récompense 
les huit lauréats des maisons  

illuminées de Noël, pour la qua-
lité de leurs décors et le plai-
sir offert aux passants : MM et 
Mmes Pierre Duguet, Fernando 
Das Neves, Olivier Meunier, Di-
dier Richard, Gilbert Mehl, Jean-
Marc Fouque, Gérard Letonnelier, 
Christophe Sudres.
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Réunions publiques

Favoriser le dialogue 
avec les habitants

Le maire a organisé deux réunions 
publiques les 8 et 15 janvier à l’Es-
pace Signoret-Montand et à l’école 
du Blamont. Le but : privilégier 
les échanges avec les habitants, 
au plus près de leurs quartiers.  
Gérard Chomont, accompagné de 
ses adjoints, a présenté les réali-
sations et les projets municipaux. 
Parmi les travaux effectués par les 
services techniques de la mairie : 

les deux nouveaux massifs fleuris 
et l’installation d’une structure 
de jeux au parc de loisirs. L’isola-
tion phonique est refaite dans les 
salles de cantine de l’école Jean-
Rostand et dans la salle Dupres-
soir. Les travaux d’assainissement 
sont terminés rue des Carrières et 
Chemin de Meaux. La restauration 
de la 2ème tour et du pavillon des 
Carmes est en projet.

Laissant la parole aux administrés, 
les élus ont noté la question sou-
vent abordée du stationnement 
place Louis-Jouvet, celui de la rue 
Henri Barbusse ou la possibilité de 
remettre la circulation de la rue 
Roger Salengro en double sens.
Ont été aussi évoqués le projet 

d’agrandissement de l’école du 
Blamont et les problèmes de sta-
tionnement rencontrés aux ho-
raires scolaires. 
Les échanges avec les Crégyssois 
se sont déroulés en toute convi-
vialité.

VIE MUNICIPALE

Réalisations et projets alimentent les échanges entre la 
municipalité et les concitoyens.

Lors de la cérémonie des 
vœux du maire, les  
collégiens méritants et 
les lauréats des maisons 
illuminées reçoivent un 
diplôme et des chèques 
cadeaux par les élus.

Tour des Carmes à rénover Assainissement Chemin de Meaux



Retour en images sur les manifestations crégyssoises

VIE DU VILLAGE
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Novembre. Commémoration du 11 novembre 
Le maire, accompagné d’élus, commémore l’armistice de la première guerre 
mondiale 1914-1918. Les jeunes élus du CME (Conseil Municipal des Enfants) 
entonnent « La Marseillaise ».

Décembre. Colis des aînés
Gérard Chomont et les membres du CCAS offrent le colis de fête aux aînés lors d’un goûter convivial.

Décembre. Le Père Noël dans les écoles
Les élèves s’émerveillent face au père Noël de passage dans les 
trois écoles. Le maire, Gérard Chomont, et son adjointe Nicole 

Lekeux, distribuent des confiseries aux enfants.

Parole à l’opposition municipale
(Texte non parvenu)



VIE DU VILLAGE
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Mars. Repas des aînés
Offert par le CCAS, le traditionnel repas des aînés ravit les convives, de même que le spectacle haut en couleurs.

Janvier. Finale du Téléthon
Félicitations à toutes les écoles de danse  qui participent à ce 

spectacle de qualité : Ecole de danse Isabelle Coll de Meaux,  RK 
Danse de Varreddes, Asso Cabaret, ACSL Danse de Crégy, Country 

Chaps de Crégy, Académie de danse de Meaux, Feet of Dance, 
Danses latines et Hip Hop de la MJC de Meaux.

Janvier. Galette des seniors
Les seniors dégustent la traditionnelle galette frangipane offerte par le CCAS avant de désigner les rois et reines de 2016.

Ecole de danse Isabelle Coll de Meaux,

Country Chaps de Crégy

RK Danse de Varredes



La Mairie à votre service
Horaires d’ouverture de la mairie :  
Du lundi au vendredi : 8h30>12h et 13h30>17h. Le samedi : 10h>12h
Horaires d’ouverture au public du service Urbanisme : 
Lundi, mercredi, vendredi : 9h>12h et 14h>17h
Permanences municipales : L’équipe municipale est à votre écoute. Un adjoint se tient à 
votre disposition tous les samedis matin, de 10h à 12h à l’hôtel-de-ville, sans rendez-vous.

Contacter la mairie
Accueil : 01 60 23 48 88 - Secrétariat du maire : 01 60 23 26 86 - Service urbanisme : 01 60 23 42 45
Service scolaire : 01 60 23 41 50 - Service C.C.A.S. : 01 60 23 48 72 - Assistante sociale : 01 64 36 42 47

En dehors des horaires d’ouverture, en cas d’urgence : 06 23 32 02 97
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NAISSANCES
Riad-Solh Adam le 07/10/2015
Cadet Joachim le 11/10/2015
Mahadevan Smayan le 06/11/2015
De Sousa Emma le 10/11/2015
Aveline Fouquier Raphaël  
le 11/11/2015
Yatouji Isra le 14/11/2015
Morel Warren le 21/11/2015
Diaw Rachelle le 23/11/2015
George Romàn le 27/11/2015
Epivent Voirol Lauryn le 
02/12/2015

Lanquetin Mathilde  le 02/12/2015
Moulazim Naïm le 16/12/2015
Hérin Souhyl le 20/12/2015
Merten Martin le 23/12/2015
Papigny Raphaël le 04/01/2016
Edmond Kyara le 08/01/2016
Nicodi Jahel le 12/01/2016 
Mara Iliyass le 15/01/2016
Grimonprez Clara le 17/01/2016
Da Rocha Jade le 19/01/2016
Ben Brahim Inaya le 05/02/2016
Mauduit Holan le 06/02/2016 
Frontczak Loane le 9/02/2016

MARIAGES
Bouselma Fathi et Diombana 
Niamé le 16 janvier 2016 

DECES
Loetscher Alain  le 07/10/2015
Dias Nicolas le 04/11/2015  
Delpech Jacqueline le 03/01/2016

Guide

des festivités
Mars
Vendredi 18
Soirée familiale poétique
Fables de La Fontaine
à 20h30 - Espace Signoret-Montand

Dimanche 27
Spectacle de Pâques
Thème : les clowns à 10h. Espace 
Signoret-Montand. Gratuit. 
Organisation Comité des Fêtes.

Avril
Dimanche 3
Course cycliste à 14h30 Départ / 
arrivée rue Emile-Zola - Organisation 
Entente Cycliste de Meaux.

Samedi 9
Soirée théâtrale caritative
à 20h30 - Espace Signoret-Montand
Organisation Amnesty International

Samedi 16
Loto à 19h30 - Espace Signoret-Montand
Organisation Comité des Fêtes.

Mai
Dimanche 8
Cérémonie commémorative à 9h15 
au Monument aux Morts.

Dimanche 22
Tournoi de pétanque à 14h. Parc de 
Loisirs. Organisation Comité des Fêtes.

Juin
Samedi 18
Fête de l’école du Blamont
à 10h suivie de la Fête du Jeu
Espace Signoret-Montand. 

Dimanche 26
Fête de l’Eau
Organisation Comité des Fêtes

Etat civil octobre > février

AGENDA

Pour animer son rendez-vous an-
nuel sous le signe du Printemps 
des Poètes, la bibliothèque, en 
partenariat avec le bibliobus de 
la CAPM, propose une soirée 
familiale avec le spectacle « La 
Cigale et la Fourmi... et autres 
Fables de la Fontaine ». Qui ne 
les connaît pas ? La Cigale et la 
Fourmi, Le Corbeau et le Renard, 
La Grenouille qui voulait se faire 
aussi grosse que le Bœuf ont tra-
versé les siècles et continuent 
de bercer l’imaginaire collectif, 
toutes générations confondues.
Ce spectacle gratuit, tout public 
à partir de 5 ans, invite à (re)
découvrir ces grands classiques 
ainsi que quelques fables peut-
être moins connues mais tout 
aussi percutantes, au travers 
d’une mise en scène moderne 
et originale, pleine d’humour, de 
musique et de poésie. 
Par la Compagnie Contrepied 
Productions.
Soirée familliale : vendredi 18 
mars à 20h30, Espace Signoret- 
Montand. Entrée libre mais ré-
servation obligatoire auprès du 
Bibliobus au 01 60 32 99 18.

Printemps des Poètes

Redécouvrez  
les Fables de  
la Fontaine

 18ème édition nationale  
du Printemps des Poètes
« J’appelle poésie cet envers du temps, ces 
ténèbres aux yeux grands ouverts (...) »  
Louis Aragon. La 18ème édition nationale du Printemps des 
Poètes évoque « Le Grand Vingtième (siècle) d’Apollinaire à 
Bonnefoy, cent ans de poésie », du 5 au 20 mars.  
Manifestations dans toute la France.


