N°1 Mars - Avril - Mai 2012

AGENDA

....................ACTUALITÉS......................

17/03 : Vernissage de l'exposition
de Diane De Cicco
Centre d'Art de l'Ancienne Synagogue, 18h.
18/03 : 27e Course des meulières
Pâtis de Condé, à partir de 8h30.
07/04 : Journée de la BD et du
Manga
Médiathèque Samuel Beckett, de 10h à 18h.
- Salon des mains vertes
Pâtis de Condé, de 10h à 19h.
08/04 : Chasse aux oeufs de Pâques
Jardin de l’île de 10h30 à 12h.
28 et 29/04 : Foire paysanne organisée par les hameaux fertois s’animent
Pâtis de Condé de 10h à 18h.
13/05 : Journée de l’amitié organisée
par Amitié sans frontières
Pâtis de Condé de 10h à 18h.
18, 19 et 20/05 : Festival Ferté Jazz
organisé par Jazz en Pays Fertois
Pâtis de Condé.
26 et 27/05 : Portes ouvertes des ateliers d’artistes organisées par D’art D’art.
●

> NOUVEAU CIRCUIT DECOUVERTE
SUR LE QUARTIER DU LIMON

●

L'Office de tourisme vous invite à poursuivre la découverte de la ville " sur les pas
des meuliers " à travers un nouveau circuit
découverte ! L’Office travaille sur la création
d’une brochure riche en détails et anecdotes, qui mettra en valeur le quartier du
Limon, où se situaient des carrières.

●

●

> CENTRE D’INTERPRETATION SUR
LA PIERRE MEULIERE

●

En janvier 2012, la ville de La Fertésous-Jouarre a achevé le déménagelent de la collection d’objets et d’outils
de la Maison du Meulier et a lancé
l’étude de programmation du futur Musée, en partenariat avec le Conseil régional et le Conseil général. Vous
pourrez découvrir, fin mai, lors d’une exposition au
Centre d’art de l’Ancienne synagogue, quelques pièces
de cette riche collection.

●

●

●

Retrouvez le programme
détaillé des événements sur
www.la-ferte-sous-jouarre.fr
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ESPACE NATUREL SENSIBLE
DU BOIS DE LA BERGETTE
Le site de l'ENS du Bois de la Bergette s'étend sur 26
hectares. Il est composé d’un côteau boisé, des
ruines d'un ancien château ainsi que de friches bordant la Marne. Il est caractérisé par une grande variété d'ambiances paysagères qui coexistent.
Les travaux d'aménagement du
Bois de la Bergette ont été
menés par le Conseil général de
Seine-et-Marne pendant l'automne 2011. Un sentier trace
une boucle de randonnée et relie
le bois, les ruines du château et les chemins ruraux existants sur les bords de Marne. Le choix du tracé a été réalisé dans le souci de préserver la quiétude de la faune.
Une prairie a été restaurée et aménagée. Le 12 mars
prochain, Vincent Eblé, Président du Conseil général et
Nathalie Pierre, Maire de La Ferté-sous-Jouarre, viendront assister à la plantation d'un verger de poiriers par
les élèves de CP et de CE1 de l’école du Limon.

...........PROMENADES...........
Quoi de plus plaisant que de flâner au fil de l'eau ? Se
promener le long des bords de Marne, admirer les
cygnes ou tout simplement profiter des rayons du soleil
qui filtrent entre les branches des saules pleureurs...

Afin de rendre vos promenades encore plus agréables, la
ville a aménagé des promenades:
-"Promenade du Port aux Meules" (départ Rue de
l'Abreuvoir, arrivée Quai des Anglais),
-"Promenade des
Moulins" (départ Pont
Charles de Gaulle, arrivée
Rue du Stade)
-"Promenade de l'Île
Cartier" (départ Boulevard
du 8 mai 1945, arrivée
ENS de la Bergette).
Accessibles aux
piétons, vélos,
interdites aux 2
roues à moteur et
aux voitures.
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Horaires d’ouverture : Mercredi : 15h -18h
Jeudi : 10h -12h30/ 15h - 18h.
Vendredi : 9h30 - 12h30 / 15h- 18h.
Samedi : 10h - 12h30 / 15h - 18h. Dimanche : 9h30 -13h.

