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Chères quincéennes, chers quincéens,

La période estivale a été marquée par 
des épisodes forts en émotions. Après 
la période caniculaire pendant laquelle 
nous avons pris soin de nos aînés et des 
personnes fragiles, une famille a subi l’in-
cendie de sa maison. Nous remercions 
tous les habitants qui se sont mobili-
sés pour apporter leur aide. Le C.C.A.S. 
continuera bien sûr de les accompagner 
dans les semaines à venir.

Notre dossier du mois est consacré à la lutte contre le réchauf-
fement climatique. La prise de conscience des citoyens, même 
si elle est effectuée, n’est malheureusement pas suivie d’actions 
concrètes. Nous vous rappelons que c’est à chacun de nous, dans 
la vie quotidienne d’adopter les bons gestes et de les transmettre 
à nos enfants.

Rendez-vous le 3 septembre à l’Espace Jean Ferrat pour ren-
contrer toutes nos associations et les services publics. Ce 
sera l’occasion de retrouver les activités sportives, culturelles 
ou de loisirs qui nous permettront de nous ressourcer durant 
l’année à venir.

Le 17 septembre 2022 à 17h, dans le cadre des Journées du Pa-
trimoine, nous avons le plaisir de vous inviter à l’inauguration 
de l’église Saint-Denis. Nous remercions l’ensemble des entre-
prises participantes pour la qualité de leur travail et les partenaires 
financiers qui nous ont accompagnés sur ce beau projet.

Enfin, tout au long du mois d’octobre, deux temps forts : 

- Pour nos aînés : la Semaine Bleue du 3 au 9 octobre
-  Pour la prévention du cancer du sein : Octobre Rose (soirée dan-

sante le 8 octobre et marche solidaire le 15 octobre)

Nous vous attendons nombreux pour participer à ces moments 
forts de solidarité et de partage.

Très bonne rentrée à Tous 

Chantal Kaci
Maire de Quincy-Voisins
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DOSSIER DU MOIS

Pour préserver notre planète et l’avenir 
de nos jeunes générations

Le Plan Climat…

40 degrés le 18 juillet à Quincy-Voisins 
et bien plus à l’échelle de la France 
ou de l’Europe, des précipitations 
intenses plus fréquentes provoquant 
ruissellements et inondations,  
des incendies aux dimensions  
et durées impressionnantes, …

- Limiter le réchauffement climatique en dessous des 2°C, voire des 1,5°C d’ici la fin du sciècle

- Réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030

- Atteindre la neutralité carbone en 2050.

La France s’est déjà engagée à :

Ces épisodes climatiques intenses, nous les vivons dif-
ficilement au moment présent mais nous les oublions 

aussi très vite… Il est pourtant impératif de prendre 
conscience et d’agir contre le réchauffement climatique.
 

Depuis une trentaine d’années, notre planète est en 
souffrance. Pour mémoire, l’accord de la COP 21, traité 
international, est adopté à Paris le 12 décembre 2015 et 
contraint juridiquement 196 pays et parties. 
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DOSSIER DU MOIS

Le constat lié à ces événements extrêmes est frap-
pant et les consommations énergétiques, la produc-

tion de gaz à effet de serre et l’émission de polluants 
atmosphériques sont principalement liées :

•  Au chauffage des bâtiments et des constructions an-
ciennes mal ou peu isolées

•  Aux transports routiers avec une prédominance de la 
voiture individuelle. 

Les impacts sur notre environnement sont drama-
tiques :

•  Modification de l’aire de répartition et de la physiologie 
des espèces 

•  Fragilisation des espaces forestiers et altération des éco-
systèmes (stress hydrique, sécheresse, pollutions ...)

•  Augmentation des épisodes caniculaires, des risques 
naturels (inondations, mouvements de terrains, incen-
dies), de la précarité énergétique (mobilité et habitat) 
et leur répercussion sur la santé. 

Des actions collectives déclinées 
localement...

La Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux 
(C.A.P.M.) s’inscrit, à travers le Plan Climat Air Ener-

gie Territorial (P.C.A.E.T.), dans une démarche collective 
pour mettre en place une politique d’atténuation et d’adap-
tation au changement climatique au niveau du territoire. 

Quelques exemples au niveau de 
l’Agglomération du Pays de Meaux
•  Production d’énergies renouvelables et de récupé-

ration (solaire thermique et photovoltaïque, méthani-
sation, géothermie…)

•  Installation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques 

•  Politique d’aide à la rénovation de l’habitat

•  Fourniture de bacs de tri sélectif et de composteurs 
par l’intermédiaire du SMITOM

•  Installation de nouvelles bornes pour la collecte de 
verre, recyclable à l’infini, diminuant les prélèvements 
sur les ressources naturelles, évitant le rejet de plus de 
2 millions de tonnes de déchets par an. Une étude est en 
cours avec la C.A.P.M. et le SMITOM pour la mise en place 
de bornes enterrées d’ordures ménagères en apport vo-
lontaire sur la commune

Les résultats de la phase de diagnostic viennent d’être 
communiqués aux élus des 26 communes en juin 2022.
À la rentrée, le P.C.A.E.T. sera décliné en plan d’actions 
individuelles et collectives pour lesquelles nous de-
vrons tous nous engager. •  Étude en cours du SMITOM sur un plan local de pré-

vention des déchets ménagers en vue de réduire la 
quantité des déchets pris en charge par le service pu-
blic et une étude sur la valorisation des biodéchets. 

Pour s’adapter au changement climatique
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Quelques exemples au niveau de 
la commune de Quincy-Voisins
•  Poursuite de l’isolation des bâtiments publics (école 

Jacques Brel - réalisée en juillet 2022) 
•  Achat d’un véhicule électrique et déploiement de boi-

tiers homologués pour le bio-éthanol pour les véhi-
cules à essence

Individuellement, chaque geste 
compte 

Le changement climatique a des conséquences drama-
tiques pour tous. Si la lutte passe nécessairement par 

l’implication des États, des entreprises et des collectivi-
tés, chacun peut et doit aussi s’engager à son échelle. 

Agir pour l’environnement, c’est miser sur des petits 
gestes au quotidien et l’enjeu réside surtout dans le 
changement de nos habitudes de consommation :

•  Je refuse d’acheter des produits emballés avec du 
plastique car 91% des plastiques sont non recyclables. 
De plus il se décompose très lentement pour devenir 
de minuscules particules de taille inférieure à 5 mm 
qui infiltrent le sol, les rivières et la mer. Ce sont plus 
de 8 millions de tonnes de plastiques qui se déversent 
chaque année dans les océans. Ces déchets affectent 
souvent la santé et l’hygiène des animaux aquatiques et 
terrestres et à terme la santé de l’homme.

•  Je proscris l’usage des produits jetables : lingettes, 
serviettes en papier, vaisselle à jeter

•  J’opte pour des produits réutilisables : piles rechar-
geables, torchons en tissus à la place des essuie-tout 
en papier…

Voici quelques comportements vertueux que chacun 
peut et devrait adopter assez facilement.
Petit mémo de gestes en faveur du climat (source : cop21.
gouv.fr)

Opération  
Recyclage de mobiles  
samedi 3 septembre 

Déposez vos téléphones mobiles 
et leurs accessoires non utilisés 

ou usagés lors du Forum des asso-
ciations et des services publics du 
samedi 3 septembre 2022, de 14h à 
17h30 à l’Espace Jean Ferrat. Ils se-
ront reconditionnés ou recyclés au 
profit d’Emmaüs. 

•  Recyclage des anciens téléphones portables via une 
boîte disponible pour tous dans le hall d’accueil de la 
Mairie

•  Mise en place progressive de l’éclairage public à LED 
sur l’ensemble de la commune et extinction des lu-
mières pour favoriser les économies d’énergie et pour 
la protection de la faune 

•  Actions de sensibilisation et de tri des déchets en lien 
avec les écoles a été mise en œuvre dans nos cantines 
scolaires afin de lutter contre le gaspillage et dimi-
nuer nos déchets alimentaires

•  Poursuite des démarches de demande de subvention 
en vue du financement de nouvelles pistes cyclables 
sur la commune

•  Projet d’installation, en partenariat avec la C.A.P.M., 
d’ombrières photovoltaïques sur le parking de la 
place Jean Ferrat pour générer l’énergie pour des 
bornes de recharge des véhicules électriques. 

Le guide « Une maison plus écologique », publié par l’ADE-
ME, recense également 70 pistes pour vous inspirer au 
quotidien en faveur du réchauffement climatique. 
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ÉDUCATION

L’accueil de loisirs a accueilli les enfants de 3 à 11 
ans, tout l’été du 8 juillet au 31 août avec une belle 

fréquentation. En adéquation avec le Projet Educatif de 
Territoire, l’équipe d’animation dynamique et inventive 
a proposé des activités de loisirs adaptées à chaque 
tranche d’âge.
Voici les grandes tendances thématiques abordées du-
rant ces deux mois d’été :
En juillet, l’axe principal était la découverte de la com-
mune et de ses alentours. Les enfants ont fait des jeux 
d’orientation, pratiqué des expériences scientifiques 
sur l’eau, découvert la fabrication du pain en partenariat 
avec la Boulangerie de Quincy-Voisins, fait de multiples 
activités sur le thème du Far West. La veillée « Histoires 
et légendes indiennes » a été un moment fort pour les 
maternelles ! De belles sorties culturelles ont aiguisé 
leur curiosité : les musées de la Grande Guerre et Louis 
Braille, la visite du chantier de l’église, le parc des félins, 
la ville de Provins et ses spectacles médiévaux, etc.
En août, c’est le monde marin qui a immergé l’accueil de 
loisirs et dépaysé les enfants avec beaucoup d’activités 
liées à la connaissance et la protection de ce milieu. Un 
projet sur la photo abordant les techniques de bases et 
un autre sur la création de jeux de société ont été menés 
avec succès. Les sorties à Sealife et à la base de loisirs 
Axo’Plage ont été très appréciées tout comme la veillée 
« Découverte d’un nouveau jeu de société ». 
Le service enfance/jeunesse espère que les enfants 
ont bien rechargé leur batterie et leur souhaite une 
belle rentrée scolaire. 

Programme estival de l’accueil 
de loisirs : une ouverture 
pédagogique au monde qui 
nous entoure !

Des tarifs accessibles pour les 
jeunes du club ados

Pour la saison 2022-2023, la municipalité a souhaité 
maintenir une tarification accessible pour le club ados 

afin de faciliter l’accès des jeunes aux loisirs et à la culture.
Les tarifs comprennent une cotisation annuelle de 10 € et 
une participation forfaitaire de 5 € par sortie ou activité 
spécifique : à partir de septembre 2022, toute inscrip-
tion à une activité vaut engagement du jeune et sera 
facturée afin d’accompagner les adolescents dans leur 
autonomie et de les responsabiliser.
Cette volonté d’accessibilité aux loisirs pour les jeunes 
est également appliquée pour les séjours avec une par-
ticipation financière importante de la commune, pouvant 
aller jusqu’à 60 % du prix du séjour, réduisant ainsi le 
coût pour les familles concernées. 

Application mobile pour  
le Portail Famille 

Après le lancement début 2022 du nouveau portail fa-
mille, la commune a souhaité continuer de se mo-

derniser en proposant aux familles une application mo-
bile du portail famille. 
Téléchargeable sur IOS et Android, elle permet aux fa-
milles de pouvoir accéder en un clic au planning de ré-
servation de leur(s) enfant(s), d’effectuer des demandes 
de réservations et/ou annulations, de consulter et payer 
leur facture en ligne, d’accéder aux menus de cantine, et 
d’envoyer des messages en cas de besoin… 
L’application mobile permet également au service « Vie 
scolaire/Petite enfance » de communiquer rapidement 
et efficacement des informations importantes à l’en-
semble des familles.
Une fois téléchargée, il suffira simplement de s’y connec-
ter en utilisant le même identifiant et mot de passe que 
sur le portail famille. 
N’hésitez pas à télécharger l’application BL Portail Fa-
mille qui vous simplifiera la vie ! 

Renouvellement du marché 
pour la restauration scolaire

Le marché de restauration scolaire et extrascolaire ar-
rivant à son terme, sera renouvelé en septembre 2022.

C’est la société Armor Cuisine qui a été choisie et pren-
dra la relève de l’ancien prestataire les Petits Gastro-
nomes. Les menus avec 4 composants seront maintenus 
sans oublier les produits bio, locaux et labellisés. 

Sortie au Musée de la Grande Guerre

Spectacle à Provins

Séjour du Club Ados au Futuroscope
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CADRE DE VIE - TRAVAUX

Les derniers travaux de l’église

L’entreprise SNCP a achevé la reprise de la couver-
ture de l’abside (tête de l’église). L’épi de faîtage, 

également appelé poinçon, a été installé. Cet élément 
a une nécessité fonctionnelle : assurer l’étanchéité de la 
charpente traditionnelle de la toiture en couvrant et pro-
tégeant la partie saillante (l’aiguille).
Une lucarne a été créée par l’entreprise Placier afin 
de pouvoir contrôler plus aisément la charpente et les 
bas-côtés. À l’intérieur, la sacristie est maintenant entiè-
rement rénovée. La réception des travaux a eu lieu le 29 
juillet 2022. 

Chantier de la maison 
intergénérationnelle

La société Hugo construction réalise cet été les murs 
du futur sous-sol destiné à recevoir le stationnement 

des véhicules des résidents. 

Des travaux dans les écoles 
pour préparer la rentrée

En concertation avec les équipes enseignantes, des 
travaux importants sont réalisés chaque année afin 

de maintenir un bon niveau d’accueil aux 650 élèves sco-
larisés sur la commune.

TRAVAUX DE PEINTURE
Quatre classes ont fait l’objet de remise en peinture. Deux 
classes de maternelle dans les écoles Jacques Brel et La 
Forestière et deux classes d’élémentaire à l’école Dixme-
resse et La Forestière. Société TOURET : 12 400 € TTC. 

TRAVAUX D’ISOLATION ET DE RÉNOVATION À 
L’ÉCOLE JACQUES BREL
Sur le bâtiment le plus ancien de l’école, des travaux 
d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) ont été effec-
tués. Société STARK : 42 000 €. 
Les sols du bâtiment le plus récent ont été rénovés et les 
enfants de grande section seront heureux de retrouver 
le parquet de leur classe entièrement poncé et reverni. 
Entreprise UNISOL : 26 000 €

REMPLACEMENT DE STORES
À l’école maternelle Dixmeresse, les vieux stores ont été 
remplacés. Entreprise Stores De France : 3 600 € TTC.

Parallèlement à ces travaux, les agents des services tech-
niques et d’entretien municipaux organisent et assurent pen-
dant les deux mois d’été les déménagements de meubles et 
leur remise en place dans les classes ainsi que le grand net-
toyage dans les écoles. Et n’oublions pas l’entretien qu’ils 
effectuent sur tous les espaces verts des écoles afin que 
la rentrée se fasse dans un cadre agréable ! 

Le fleurissement : tous acteurs 
de l’embellissement de notre 
commune

La mise en valeur paysagère et florale de la ville offre 
un cadre de vie agréable aux habitants.

•  L’action du service municipal des espaces verts
Pour les agents dédiés à cette mission, c’est un inves-
tissement sans relâche tout au long de l’année. Pour le 
fleurissement de cet été, les commandes ont été passées 
cet hiver. Coût des massifs d’été : 5 186 € TTC

•  Un concours pour récompenser et encourager l’in-
vestissement des habitants 

Tous les habitants de Quincy-Voisins en arborant et fleu-
rissant leur jardin contribuent eux aussi à l’embellissement 
du cadre de vie. C’est pour cette raison que la commune 
organise chaque année un concours pour les récompen-
ser. L’an dernier, elle a innové en y intégrant les jardins 
partagés avec notamment les magnifiques potagers.
Résultats du concours des jardiniers dans la catégo-
rie « jardins »
Le jury composé d’élus, d’agents municipaux et d’habi-
tants a eu beaucoup de mal à départager les participants 
et a établi le classement suivant :
1er prix : Mme Monique Baillon
2ème prix : Mme Rachel Fornage
2ème prix ex aequo : Mme et Mr Messager
3ème prix : Mme et Mr Tortay/ Kaya
4ème prix : Mme Christiane Chatenet
5ème prix : Mme Emilie Daniel
Bravo et félicitations à eux !
Le passage du jury pour les potagers ayant lieu en août, 
les résultats seront annoncés sur le site internet et la 
page Facebook début septembre.
Merci également aux commerçants qui fleurissent 
et soignent leur devanture. 

Cathy, Monique, Isabelle, Sandy, Virginie : 
Une partie de l’équipe des ATSEM
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SOCIAL

Nos aînés enchantés par la 
soirée cabaret

Vendredi 10 juin, le C.C.A.S. a organisé une sortie ca-
baret à la salle Le Millésime à Montévrain.

Nos aînés se sont fortement mobilisés pour partici-
per à cette soirée spectacle. 73 séniors ont assisté à 
d’incroyables numéros remplis de magie, de plumes 
et d’émotion. Ils ont été enchantés de la formule « re-
pas-spectacle », permettant un vrai moment de retrou-
vailles tout en se divertissant. Après une parenthèse 
contrainte de deux ans, le C.C.A.S. renoue enfin avec 
les sorties pour le plus grand plaisir des participants. 
Les séniors sont unanimes et nous confient : « ça nous a 
manqué terriblement et nous comptons bien rattraper le 
temps perdu ! ».
Pour tous renseignements sur les prochaines sorties 
du C.C.A.S., vous pouvez contacter le : 01.60.04.11.21 
ou affairesgenerales@quincy-voisins.com 

La ville se mobilise pour 
Octobre Rose

Une Semaine Bleue pour 
changer notre regard sur les 
aînés et briser les idées reçues 
du 3 au 9 octobre 2022

La Semaine Bleue souhaite promouvoir les contribu-
tions que tous les aînés, quel que soit leur âge, et leur 

état de santé, peuvent apporter à la société. Pour cela il 
faut encourager toutes les actions qui luttent contre l’iso-
lement social et relationnel et favorisent la prévention de 
la perte d’autonomie.
Par le biais du Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.), la ville s’inscrira dans cet engagement et 
proposera du 3 au 9 octobre :
•  des ateliers bien-être
•  un atelier « + de Pas » organisé en partenariat avec le 

PRIF (Prévention Retraite d’Ile de France)
•  mercredi 5 octobre : un après-midi intergénérationnel 

avec les enfants de l’accueil de loisirs 
•  samedi 8 octobre : une visite historique de la ville à 

pied avec un guide, clôturée par un quizz et un apéritif.
Le programme détaillé sera disponible sur le site inter-
net, la page Facebook et au Forum des associations.
Pour tous renseignements : 01.60.04.11.21 ou af-
fairesgenerales@quincy-voisins.com 

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) a 
choisi de participer à la 29ème édition d’Octobre Rose 

afin de sensibiliser la population à la lutte contre le can-
cer du sein, d’en promouvoir le dépistage précoce et de 
soutenir la recherche.
Différentes actions seront organisées :
•  Samedi 8 octobre à l’Espace Jean Ferrat : Soirée dan-

sante « Tous en rose » avec buvette sur place
•  Samedi 15 octobre au matin : Marche ouverte à tous 

« Des kilomètres pour la recherche » à pied, à vélo, à 
skate, etc. Avec la présence d’un stand d’information 
de l’AVACS (Association pour VAincre le Cancer Soli-
dairement).

•  Tout au long du mois d’octobre :
    - des moments de partages, de prévention et d’informa-

tions sur la maladie
   - vente de rubans chez les commerçants

Tous les bénéfices des actions seront reversés au 
profit de l’AVACS de Meaux.
Le programme complet et détaillé de cette action sera 
disponible courant septembre sur le site internet et la 
page Facebook de la ville et affiché chez les commer-
çants et sur les panneaux administratifs. 
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CULTURE

Journées Européennes du 
Patrimoine (JEP) 2022 : 
Inauguration de la rénovation de 
l’église, samedi 17 septembre à 17h

À Quincy-Voisins, le temps fort de ces journées sera 
consacré à l’inauguration de la rénovation de l’église. 

14 mois de travaux d’envergure avec un calendrier res-
pecté ont permis la préservation de notre patrimoine 
commun et l’embellissement de notre cœur de ville.

Pour cette occasion, en présence de nos partenaires (Ré-
gion et Département), de la paroisse et des entreprises, 
un programme culturel sera présenté aux habitants sa-
medi 17 septembre à partir de 17h : 

•  Moments musicaux avec le conservatoire municipal de 
musique

•  Chants « A Cappella », par l’ensemble vocal Anguelos 
sous la Direction de Valery Aubertin. 

•  Thaïs et Ambre Jude à la trompette

•  Une visite de la sacristie est également prévue. Un 
buffet convivial viendra clôturer ce moment.

L’inauguration religieuse, incluant la réouverture du lieu 
aux célébrations est prévue le dimanche 11 septembre 
avec une messe.

Retrouvez à la rentrée le programme complet sur 
le site internet, la page Facebook de la ville et chez 
vos commerçants. (Programme à confirmer sous ré-
serve des disponibilités). 

Le Festival des Voix Y’Elles est 
de retour ! Samedi 22 octobre à 
partir de 19h, salle des fêtes

Après deux années compliquées, le festival des Voix 
Y’Elles est de retour à Quincy-Voisins avec de nom-

breux artistes à découvrir le 22 octobre prochain à la 
salle des fêtes, 3 avenue de la République. 
Pour votre confort, pensez à réserver vos places via 
l’adresse mail suivante : amprod77@gmail.com 

Le Conservatoire municipal de 
musique fait sa rentrée !
Il vous propose :

•  Des cours d’éveil dès 4 ans
•  L’enseignement d’instruments dès 6/7 ans : flûte tra-

versière, clarinette, saxophone, violon, violoncelle, 
guitare, basse, batterie, piano 

•  Des cours collectifs :  
- Ateliers percussions brésiliennes BATUCADA : mardi 
de 19h à19h45 
- Atelier musique actuelle : mercredi de 16h30 à 17h30 
- Orchestre Classique : vendredi de 18h45 à 19h45

Pensez à vous inscrire au Forum des associations : 
samedi 3 septembre de 14h à 17h30
Date de reprise des cours : lundi 12 septembre
Renseignements : 06 34 02 16 11 
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1 - Cérémonie de l’Appel du 18 juin - Monument aux Morts
2 -  Représentations de Théâtre Briearts - spectacle des enfants et 

des adolescents - 18 et 19 juin, Salle des Fêtes
3 -  Fête de la musique avec le Conservatoire municipal de 

musique - 21 juin, Parc du Château
4 - Événement sportif du Club Ados - 22 juin, Parc du Château
5 -  Gala de danse de l’ACLS sur le thème du climat - 25 juin, 

Espace Jean Ferrat
6 -  Concert des élèves du Conservatoire municipal de musique - 

25 juin, Salle des Fêtes
7 -  Spectacles We Cirk pour les écoles et l’accueil de loisir - du 28 

au 30 juin, Espace Jean Ferrat
8 - We Cirk - 2 juillet, Parc du Château
9 -  Cérémonie de récompense aux CM2 - 1er juillet,  

Espace Jean Ferrat
10 -  Concours des jardiniers - passage du jury le 4 juillet, Maison 

de Mme et Mr Chatenet 
11 -  Fête nationale organisée par l’ACLS - 13 juillet - Feu d’artifice 

au Parc du Château et Bal sur la Place de la Mairie
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VIE ASSOCIATIVE & SPORTIVE

Opération Sport Pour Tous dans 
le parc du château : un succès ! 
Elle sera reconduite du 5 au 15 
septembre 2022

Initiées par la municipalité en partenariat avec FIT’TEIX, 
les séances de Sport Pour Tous organisées début juil-

let, dans le parc du château, ont eu du succès. Les condi-
tions étaient idéales et propices à la détente : beau 
temps, cadre verdoyant et ombragé, période de début 
de vacances…
Les participants ont été nombreux au rendez-vous et mo-
tivés. Mais qui étaient-ils ? Quelles séances ont été les 
plus populaires ?

Grégory Courtois, responsable de la salle de sport et 
coach sportif nous apporte son éclairage profession-
nel sur le bilan de ces deux semaines.
« À chaque séance, on avait une vingtaine de participants, 
avec des pics de 30 pour certaines. Toutes les tranches 
d’âge étaient représentées. La moitié n’était pas des ad-
hérents de FIT’TEIX. Il y avait des sportifs confirmés, des 
sportifs de niveau moyen venus découvrir de nouvelles dis-
ciplines et des sportifs débutants séduits par l’idée de se 
mettre au sport. Le cross training et le body combat ont 
été les séances les plus populaires. Celle du yoga avec 
le coucher du soleil et le chant des oiseaux, une pépite ! 
Les participants étaient ravis de l’initiative, du programme 
proposé et de l’ambiance détendue. »

Forum des associations et des 
services publics ! Rendez-vous 
le samedi 3 septembre de 14h à 
17h30 à l’Espace Jean Ferrat

Comme chaque année à la rentrée, le forum est l’évé-
nement incontournable de la vie associative et lo-

cale, l’occasion parfaite pour rencontrer, échanger et 
partager avec les acteurs de la vie de notre commune. Il 

réunira plus de 30 associations et des services publics. 
Une multitude d’activités sportives, culturelles ou liées 
au bien-être, à l’environnement et à la solidarité sont à 
découvrir. Retrouvez la liste complète en dernière page 
du journal.
Cette année, le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) sera à la disposition du public pour toutes les 
questions relatives aux aides légales, facultatives, aux 
accompagnements, au logement social et aux différentes 
activités proposées.
Nous vous attendons nombreux pour cette occasion. 

Témoignage d’Angélique, une participante
« Ce qui m’a plu en tout premier, c’est le cadre ! J’ai trouvé 
cela très agréable cette séance dans le parc du château, 
même si c’était très dur !!! La coach était très sympathique 
et encourageante, ce qui est une bonne chose quand on 
n’est pas fan de sport ! C’est vraiment super qu’il y ait des 
séances de sport pour tous, gratuites, organisées en ex-
térieur, car ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir 
aller à la salle de sport…Une belle opération estivale ! »

Surfant sur ce succès, la municipalité et FIT’TEIX ont dé-
cidé de poursuivre cette opération Sport Pour Tous du 
5 au 15 septembre, à raison de 2 séances de 45 minutes 
les lundis et jeudis, en soirée. Ces séances gratuites 
permettront de découvrir de nouvelles disciplines... et 
d’aborder la rentrée en forme ! Pensez à votre tapis de 
sol ou drap de plage et votre bouteille d’eau. 
En bonus : les jours de séance, tous les participants ins-
crits auront un accès gratuit à la salle de sport de Fit’Teix, 
y compris le pôle aquatique.
Réservation indispensable par tél auprès de 
FIT’TEIX : 01 61 10 21 83 et sur l’application « Club 
Connect : Fitness & Gym ». 
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INTERCOMMUNALITÉ

Concours de l’excellence du 
Pays de Meaux

Le Lions Club de Meaux et la ville de Meaux s’asso-
cient afin de mettre à l’honneur les projets des jeunes 

de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux.

Qui peut participer ?
Habitant l’agglomération meldoise, le candidat, quelle 
que soit sa nationalité doit avoir moins de trente ans et 
réaliser une action méritante et remarquable, tous do-
maines confondus.

Quels projets peuvent être présentés ?
Il n’y a pas de critères prédéfinis à l’étude des candida-
tures. Ce concours est ouvert aux étudiants méritants, 
aux bénévoles associatifs, aux talents artistiques, aux 
jeunes investis dans un projet ou une réalisation de qua-
lité de vie future, aux protecteurs de notre cadre de vie, 
aux créateurs d’entreprises et autres…

Comment et quand participer ?
Il suffit de présenter votre dossier de candidature. Vous 
pouvez y joindre tout document permettant au jury de 
mieux prendre connaissance de votre action.
Les dossiers sont disponibles à l’accueil de la Mairie 
de Quincy-Voisins ou en ligne sur www.ville-meaux.fr 
>mairie>concours-de-l’excellence

Votre dossier doit être envoyé ou déposé avant le  
 jeudi 15 septembre 2022 à l’attention :

Cabinet du Maire
Concours de l’excellence
Hôtel de ville- 2, place de l’hôtel de ville, Jacques Chirac
77100 Meaux 
ou sur : 
www.ville-meaux.fr >mairie>concours-de-l’excellence

Brie Happy ! 2ème édition  
samedi 8 et dimanche 9 octobre

Meaux Marne Ourq Tourisme, la Confrérie du Brie de 
Meaux et la ville de Meaux célèbrent notre fromage 

emblématique en organisant la 2ème édition de Brie Happy !
Tout au long de ce week-end gastronomique, vous dé-
couvrirez l’histoire du Brie de Meaux, un marché 100 % 
local au cœur de la cité épiscopale, des animations cu-
linaires, des dégustations proposées gratuitement par 
des restaurateurs, des apprentis ou amateurs, des opé-
rations proposées par les commerçants partenaires.
À l’issue du week-end, un producteur se verra décer-
ner le titre de « Meilleur Brie de Meaux 2022 » lors du 
Concours National du Brie de Meaux organisé par la 
confrérie du même nom !
Un événement à partager en famille et sans modération !
8/10 : de 10h à 19h et 9/10 : de 10h à 18h
Accès libre : Renseignements : 01.64.33.02.26 

Déchets verts

La dernière distribution de sacs pour 2022 est prévue 
le Samedi 3 septembre de 8h à 12h au Centre Tech-

nique Municipal, 5 rue de la Pajotte. Merci de vous munir 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Des nouvelles bornes pour la 
collecte du verre

En juin dernier, la commune a été dotée par la Com-
munauté d’Agglomération du Pays de Meaux de 

nouvelles bornes à verre (deux situées au gymnase et 
une autre en centre-ville, proche du parking du cime-
tière-place de la Mairie).
Pour rappel, seuls les bouteilles, pots et bocaux en 
verre de couleur ou transparent doivent y être déposés.
Ne sont pas acceptés : la vaisselle, la porcelaine ou la 
céramique qui sont à jeter en déchèterie. 
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ENTREPRENDRE

Talky Dog 
vous propose 
de vivre en 
harmonie avec 
votre chien

Passionnée par les chiens 
depuis toujours, Maryse 

Lopes propose ses services 
en tant qu’éducateur et com-

portementaliste canin depuis février 2021. Cette quin-
céenne a décidé de vivre de sa passion suite à un bilan 
de compétences et une opportunité de formation. Elle a 
suivi la formation d’Éducateur Canin Comportementa-
liste et a approfondi ses connaissances grâce à plusieurs 
formations et séminaires.
 
Son Maître-mot : aider les propriétaires à mieux com-
prendre leur chien pour une vie harmonieuse dans le 
foyer et à établir une bonne communication entre l’hu-
main et le chien. En toute bienveillance, elle a à cœur 
d’éloigner les mauvaises habitudes et idées reçues sou-
vent néfastes au bien-être du chien et de la famille. Elle 
est d’ailleurs référencée par « 30 Millions d’Amis ».
Maryse propose plusieurs services : évaluation compor-
tementale du chien, coaching à domicile pour une édu-
cation positive et respectueuse, aide au projet d’adop-
tion, accompagnement du deuil de la perte d’un animal, 
balades sociales et éducatives avec un autre chien, gar-
diennage dans sa maison, et interventions PECCRAM 
(Programme d’Éducation à la Connaissance du Chien et 
au Risque d’Accident par Morsure).
Dernièrement, elle a participé au Loto de la Quincéenne 
et à la Kermesse de la Forestière en offrant plusieurs 
bons cadeaux pour des ateliers d’1h aux enfants.

N’hésitez pas à la contacter pour tout renseignement.
Talky Dog : 
Maryse Lopes
Tél : 06 88 41 62 26
Mail : contact@talky-dog.fr
Site internet : talky-dog.fr
Facebook : @talkydog 

Jean-Michel Bailly, un 
sophrologue quincéen proche 
de vous et à votre écoute

Habitant Quincy-Voisins depuis une dizaine d’années, 
Jean-Michel Bailly est installé au Champ Madame.

Au terme d’une expérience de plus de 26 ans dans le 
monde de l’entreprise, essentiellement dans les Res-
sources Humaines, il a souhaité accompagner les autres 
différemment.
Avec toute l’empathie et la bienveillance qui le caracté-
risent, c’est tout naturellement qu’il s’est tourné vers la 
sophrologie, après en avoir lui-même fait l’expérience 
heureuse, car c’est selon lui une excellente façon de 
créer du lien entre le mental et le corps qu’on laisse trop 
souvent de côté.
À l’issue de sa formation à l’IFS (Institut de Formation à 
la Sophrologie) à Paris, il a obtenu sa certification en fé-
vrier 2020 et a suivi les spécialisations suivantes :
- Sophrologie et Entreprise
- Sophrologie et Personnes âgées
Il s’adresse à tous les publics : enfants, adolescents, 
adultes et séniors.
La sophrologie, pour Jean-Michel, c’est aider les autres. 
Ses méthodes sont basées sur des exercices de respira-
tion contrôlée, de détente musculaire et de visualisation. 
L’accompagnement personnalisé et sur-mesure qu’il 
vous propose, après étude attentive de vos besoins, vous 
permet de (re)trouver la sérénité et d’améliorer votre 
qualité de vie. 
Les thèmes où il peut agir sont vastes : surinvestissement 
professionnel, restauration de la confiance en soi, amé-
lioration du travail en équipe, prise de parole en public, 
préparation aux examens, amélioration de la concentra-
tion, etc.
Vous avez la possibilité d’effectuer une séance « décou-
verte » et elle est gratuite ! Alors n’hésitez pas !
Jean-Michel BAILLY, sophrologue certifié
Son cabinet est situé au 20 rue du Général de Gaulle. 
Il reçoit : 
-  En individuel sur rendez-vous à son cabinet ou à do-

micile
-  En groupe au sein des entreprises ou établisse-

ments. 
Tél : 06 81 26 83 01
Mail : jmbsophrologie77@gmail.com 

Liquidation judiciaire  
de la pharmacie de Voisins,  
1 place René Benoist 

La municipalité soutient la propriétaire de la pharmacie 
de Voisins, Mme Banel, suite à la liquidation judiciaire 

prononcée par le tribunal de commerce le 25-07-2022. 
Pour venir en aide à la pharmacie, la municipalité 
est en lien avec le service du développement écono-
mique de l’Agglomération du Pays de Meaux et afin 
de les mettre en relation et d’accompagner les dé-
marches futures.
La municipalité reste bien sûr à l’écoute de Mme Banel 
et suit de près cette situation qui reste du ressort de la 
justice. 
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ÉTAT CIVIL - TRIBUNES LIBRES

ÉTAT CIVIL
NaissancesMariages

Décès

Bienvenue à :
•  BONNERAVE Soan, Maël,  

né le 08/06/2022 à Meaux

Félicitations à :
•  EL HASSAN Khaled et SALEM Nassira,  

le 24/06/2022
•  EL HADIGUY Yaniss et GZEM Latifa,  

le 25/06/2022
•  MAGANGU Ngando Zimoko et MUTOKE Charlotte,  

le 16/07/2022
•  RODRIGUES GOMES Raphaël et DIAS Andrea,  

le 23/07/2022
•  LEON Erwan et GUERRE Agnès, Cécile,  

le 23/07/2022

Toutes nos condoléances à la famille de :
•  BARILLON Jean, Ernest, Eugène, le 25/06/2022  

à Varreddes

TRIBUNES LIBRES
La liste Vivons Quincy-Voisins

Éloge du personnel communal chargé de l’entretien 

Souvent, au détour d’une conversation, nous entendons le 
terme de « petit personnel » pour désigner nos agents d’en-
tretien ou de la propreté urbaine. Même si une connotation 
péjorative n’y est pas forcément associée, le terme en lui-
même fait mal. Et interpelle...

Les mois de juillet et août évoquent pour beaucoup les va-
cances. N’oublions pas qu’ils sont aussi synonymes pour 
ces agents de remise en état, de grand ménage, de prépa-
ration de la rentrée... Donc, une période intense de travail, 
dans la chaleur, et sous un soleil de plomb pour certains. 
On déménage les meubles, on récure, on lessive, on dé-
sinfecte, on fait briller tous ces locaux enfin désertés de 
leurs occupants. Beaucoup de sueur et de fatigue pour des 
personnels qui ont à cœur de rendre des locaux (ou des 
espaces publics) « nickels ». Bien des élus, des chefs de 
service, des usagers, en entrant dans un bâtiment fraîche-
ment nettoyé, se sont fait cette réflexion : « Waouh, si c’était 
aussi clean chez moi... ! »

Nous devons tous valoriser ce travail ingrat, souvent peu 
rétribué et dont on ne prend conscience que quand il 
est mal ou pas effectué. A nous aussi, usagers, membres 
d’association, d’essayer de faciliter la tâche de ce person-
nel souvent invisible : utiliser les poubelles, s’essuyer les 
pieds, ranger, nettoyer son espace de travail : ces gestes 
citoyens nous coûtent peu d’effort mais en épargnent beau-
coup aux agents de nettoyage. Apprenons-les aussi à nos 
enfants, nos élèves, nos adhérents !

Bref, vous l’avez compris, ce personnel n’a bien sûr rien de 
« petit ». Ces agents sont indispensables au bon fonction-
nement de notre commune : ne les ignorons pas, remer-
cions-les ! 

À tous, un grand MERCI pour votre travail, de la part 
de tous vos élus ! 

La liste 100% Quincéens

La liste 100% Quincéens n’a pas transmis de contribution 
pour le mois de septembre-octobre 2022. 
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AGENDA

FORUM DES ASSOCIATIONS  
ET DES SERVICES PUBLICS

SEPTEMBRE
Samedi 3
Distribution de sacs  
de déchets verts
De 8h à 12h 
Centre technique municipal

Samedi 3
Forum des associations  
& des services publics
14h - 17h30 – Espace Jean Ferrat

Du 5 au 15 septembre
Le lundi et le jeudi (en soirée 
horaires à confirmer)
Sport Pour Tous offert  
par la municipalité  
avec un coach sportif de Fit’teix
Parc du Château - Inscriptions / 
Renseignements : 01 61 10 21 83

Samedi 10
Ô Marché
8h - 13h – Place de la Mairie

Samedi 17
Journée du Patrimoine - 
Inauguration de la rénovation  
de l’église
Programme culturel musical 
17h – Église de Quincy-Voisins

Vendredi 30
Spectacle « Une leçon de 
musique » Médiabus de la CAPM
20h30 - Salle des Fêtes

RETROUVEZ LES ASSOCIATIONS ET SERVICES PUBLICS PRÉSENTS LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE - 14H/17H30

OCTOBRE
Samedi 1er octobre
Marché campagnard
9h à 17h30

Du 3 au 9 octobre
Semaine Bleue 
« Changeons notre 
regard sur les aînés »
Le C.C.A.S. proposera des 
ateliers et une visite historique 
de la ville. Le programme 
détaillé sera disponible sur le site 
internet, la page Facebook  
et au Forum des associations.

Jeudi 6
Don du sang
14h - 19h -  
Espace Jean Ferrat 

Samedi 8
Dans le cadre 
d’Octobre Rose dédié à la 
prévention du cancer du sein : 
Soirée dansante « Tous en rose » 
avec buvette sur place
en soirée - 20h (à confirmer) 
Espace Jean Ferrat

Samedi 8
Ô Marché
8h - 13h – Place de la Mairie

Samedi 15
Dans le cadre d’Octobre Rose : 
Marche ouverte à tous « Des 
kilomètres pour la recherche »  
à pied, à vélo, à 
skate, etc.  
En matinée. 
Avec la présence 
d’un stand 
d’information de l’AVACS 
(Association pour VAincre le 
Cancer Solidairement). 
9h - Place de la Mairie

Samedi 22
Festival des  
VOIX Y’ELLES  
avec AMPROD
19h - Salle  
des fêtes

Dimanche 30
Passage de la Flamme sacrée 
17h - Place de la Mairie

Lundi 31
Halloween party  
avec Mighty productions
19h30 - minuit -  
Espace Jean Ferrat

ASSOCIATIONS SPORTIVES :
FOOTBALL • HANDBALL • BADMINTON • VOLLEYBALL • TENNIS DE TABLE • TIR À L’ARC • TENNIS CLUB 
• SOCIÉTÉ DE TIR • JUDO • KARATÉ DO • MIXED MARTIAL ART (MMA) • IN VELO VERITAS (VTT) • CLUB 
DES RANDONNEURS • CANIGRIZZLY77 (canicross, caniVTT,...)

ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES :
CROQUEURS DE POMMES • LES JARDINS PARTAGÉS QUINCÉENS • M.A.R.N.E. (Mouvement Associatif de 
Résistance aux Nuisances Environnementales)

ASSOCIATIONS CULTURELLES, BIEN ÊTRE ET AUTRES :
ACLS (danse modern’jazz, dessin, comité des fêtes) • AMICALE (poterie, patchwork, peinture sur bois) • 
BRIE’ARTS (théâtre) • FAMILLES RURALES (relaxation, roller, danse de société, gym bien-être, club de 
l’amitié, chiffres et lettres, couture, échanges et savoirs, danse modern’jazz) • KORRIGANED77 (musiques 
et danses folkloriques) • CHORALE DES FOUS CHANTANTS • MIGHTY PRODUCTION (gospel & negro spiri-
tual) • JUMELAGE • LA QUINCÉENNE (association des commerçants) • ANCIENS COMBATTANTS • SEVES-
CENCE (bien-être) • CATÉCHISME • VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE • MUSIQUE ET DANSE FOLKLORIQUE

SERVICES PUBLICS :
CLUB ADOS • ACCUEIL MULTISPORTS LOISIRS ET ADAPTÉ • CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE 
• MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE • CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.)


