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ÉvÉnement. Plus de 5 000 visiteurs pour la 
deuxième édition du salon de l’habitat

Le salon de l’habitat meldois 
semble avoir définitivement 
trouvé son public. Du vendre-
di  7 au dimanche 9  octobre, 
5 100 personnes ont poussé les 
portes de la salle des fêtes pour 
cette deuxième édition, une 
fréquentation semblable à celle 
de l’année dernière. Tous ceux 
qui avaient un projet immobilier 
pouvaient prendre conseil auprès 
de 105 professionnels. « Après 
le succès de la première édi-
tion, nous avons réussi à at-
tirer encore plus de sociétés 
cette année. Toujours dans le 
même objectif, celui de privi-
légier le local », explique Ronan 
Fourgeri, chargé de projet chez 
Loire Evénement Organisation, 
société organisatrice du salon 
en partenariat avec la commu-
nauté d’agglomération du pays 
de Meaux.

Constructeurs, cuisinistes, 
établissements de crédits, ven-
deur de spas : de nombreux do-
maines étaient représentés. Avec 
des tendances nouvelles comme 
au stand de Primobois où Ludo-
vic Saunois vantait les bénéfices 
des maisons « ossature bois ». 
« C’est assez récent en Ile-de-
France, mais ça se développe 
de plus en plus. Les gens sont 
attirés par l’image moderne 

des maisons. Le salon est une 
occasion de toucher particu-
lièrement la population de 
Meaux. »

«  Le côté local du salon 
a de gros avantages, estime 
Bernardo Carlos de la société 
Energie et confort, basée à Tor-
cy. D’une part nous sommes 
physiquement très proches 
des clients, ce qui facilite le 
contact, et d’autre part ça 

donne au salon une ambiance 
bon enfant, moins agressive 
que les gros salons nationaux. 
Il y a plus d’artisans et moins 
de commerciaux. »

Dans cette optique, le salon 
s’était ouvert cette année à un 
nouveau domaine, la décoration. 
Isabelle Domenigoni du maga-
sin meldois Couleurs de cadres 
s’en réjouissait : « Depuis que la 
foire d’automne a été suppri-

mée, ce genre d’événements 
est un gros plus pour un 
magasin comme le mien. Les 
visiteurs ne viennent pas for-
cément pour ça, mais ils sont 
curieux, s’arrêtent, regardent 
et posent des questions. »

L’année prochaine, le salon 
s’installera dans la nouvelle salle 
des fêtes de la ville. L’occasion 
d’élargir encore son public.

Les Spas, une nouvelle tendance qui a attiré de nombreux visiteurs pendant le salon.
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Salon des collectionneurs. Samedi 15 octobre de 8 h à 17 h, salon 
des collectionneurs à la salle des fêtes : monnaies, billets, philatélie, 
cartes postales, Militaria, capsules de champagne, jouets, miniatures, 
livres, disques, fèves… Entrée 1 €, gratuit moins de 16 ans. Organisé 
par l’association numismatique meldoise. Tél. : 06 20 82 51 47.

Concert « Résonances baroques ». Samedi 15 octobre, le contre-
ténor sopraniste Mathieu Salama se produira au Temple de Meaux avec 
un récital consacré aux grands compositeurs de musique baroque. 
Entrée libre avec participation au chapeau.

Bénévoles au parc du Pâtis. Dimanche 30 octobre et 27 novembre, 
des chantiers bénévoles encadrés par des professionnels sont 
programmés pour un groupe d’une quinzaine d’adultes encadrés par 
un technicien de l’Aven du Grand Voyeux et un agent de la Ville. Ce 
chantier aura lieu sur la noue aménagée au parc du Pâtis. L’inscription 
est obligatoire, les participants doivent venir avec leurs bottes et leurs 
gants. Tél. : 01 64 33 22 13 ; contact.grandvoyeux@gmail.com ; www.
grandvoyeux.fr

Bridge. Le club de bridge recrute de nouveaux joueurs. Installé au 
9 rue Sébastien de Brossard, le club réunit ses joueurs les mardis et 
jeudis à 13 h 45. Tournois amicaux et homologués par la fédération. 
Cours d’initiation gratuits le mardi de 10 h à 12 h. Inscriptions au 
01 60 09 33 17 ; 01 64 33 28 98 ; 06 13 11 16 11 ; 09 52 22 36 24.

Loto paroissial. Le Pôle Missionnaire de Meaux, secteur Saint-Jean-
Bosco Saint-Damien, organise un loto dimanche 16 octobre, à l’église 
Saint-Jean-Bosco, 18 avenue Henri-Dunant. Ouverture des portes 
13 h 30, début des jeux 14 h.

La salle Christian Roussel 
inaugurée

Le championnat de basket handi a été lancé samedi avec deux 
succès prévisibles. Mais avant de jouer, les basketteurs meldois et 
tous les supporters sont venus en début d’après-midi samedi rendre 
hommage à leur ancien président Christian Roussel. « Un homme 
exceptionnel tant dans sa vie sportive que citoyenne. Joueur 
de haut niveau, il a participé à deux reprises aux Jeux para-
lympiques et a été de nombreuses fois capitaine de l’équipe 
de France » soulignait ému son ami Jacques Dauvergne qui a lancé 
les festivités avant que Jean-François Copé, auteur d’un discours 
plein de reconnaissance, ne dévoile la plaque fixée dans le gymnase 
où Christian a connu tant de joies.

un palmarès impressionnant
Dans l’assistance nombreuse, l’émotion était palpable tant 

l’homme a marqué de son empreinte le parcours de ce club au 
palmarès le plus imposant de France avec multiples titres de cham-
pion de France, Coupes d’Europe et une quantité de victoires en 
Coupe de France. Un sacré parcours pour un homme qui s’est 
dévoué corps et âme pour ce projet fédérateur.

Robert Blandeau, entraîneur lui aussi émérite, fondateur de l’école 
de basket handi a repris le flambeau. Longue vie au C.S.Meaux handi.

(Voir galerie photos sur le web et article en pages sportives)

Le président du handi Robert Blandeau au micro.

SoLidaRitÉ. La fondation auchan verse 
4 000 euros à l’association new-arts

C’est une bouffée d’oxygène 
pour l’association culturelle et 
artistique New-Arts, basée tout 
près du lycée Jean-Vilar. Mer-
credi 5 octobre, elle a reçu un 
chèque de 4  000  euros des 
mains d’Eric Fièvre, directeur 
de l’hypermarché Auchan des 
Saisons de Meaux.

« Ça valait 
le coup 

de les aider »
Son projet d’atelier «  Initia-

tion à l’image » à destination 
des jeunes a été retenu parmi 
les 120 projets soutenus par la 
Fondation Auchan, un peu par-
tout en France. Pour fêter ses 20 
ans, la fondation a débloqué des 
fonds supplémentaires et per-
mis à chacun de ses magasins de 
sélectionner un projet en faveur 
de la jeunesse dans les domaines 
de l’insertion, de l’éducation ou 
de la santé. À Meaux, Eric Fièvre 
a sollicité la mairie qui lui a parlé 
de plusieurs associations dont 
New-Arts : « Son projet d’ate-
lier vidéo entre parfaitement 
dans le cadre du dispositif. 
C’est un milieu assez inac-
cessible pour de nombreux 
jeunes car le matériel coûte 
cher. Je me suis dit que ça 
valait le coup de les aider. Ce 
ne sera pas Hollywood, mais 

ce sera déjà ça. »
New-Arts, créée en 2001 

par des jeunes du quartier de 
Beauval, s’est fait un nom au 
fil des années dans l’univers 
audiovisuel. Courts-métrages, 
documentaires, clips, publicités : 
l’association, constituée de réa-
lisateurs, comédiens, danseurs, 
techniciens, photographes, s’est 
spécialisée dans tout ce qui 
touche à l’image. Au point de 
lancer son propre festival baptisé 
« Projection courte ». 

Les 4 000 euros lui permet-
tront d’acheter une caméra, 
des bancs de montage, et du 
matériel pour accueillir les jeunes 
de l’atelier dans de meilleures 
conditions. «  Nous voulons 
pérenniser cet atelier et cet 
argent va nous y aider », es-
time Gildas Lino, cofondateur de 
l’association. La prochaine ses-
sion débutera en janvier 2017. 
Avec du matériel flambant neuf.

G. A.

 ■PRatiquE

Atelier « La vidéo à la por-
tée de tous » (14 - 25 ans) 
du 2 janvier au 24 juin 2017 
à Meaux. tarif : 35 euros 
par mois. Renseignements 
et inscriptions à partir du 
17 octobre 2016 de 10 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 30. Association New-
Arts, 91 avenue du maréchal 
Foch. Tél. : 09 86 69 69 52 
ou 06 16 66 04 26. Mail : 
contact@new-arts.fr.

L’aide de la fondation auchan permettra à l’association New-arts d’acheter du matériel pour 

son atelier vidéo à destination des jeunes.


