ICIvivre
il fait

bon

Meaux, une ville historique et dynamique, où il fait bon vivre.
À seulement 45 kilomètres de Paris, elle est localisée idéalement entre la
capitale et la province.

EN VOITURE
40 minutes de Paris accessible par l’A4 ou l’A1
30 minutes de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle
20 minutes de la Gare TGV de Chessy

EN TRANSPORTS
25 minutes en train direct de la Gare de l’Est

TRAVAILLER À MEAUX

VIVRE À MEAUX
4 Médiathèque Luxembourg et Espace Caravelle ;
4 Crèches ;
4 Ecoles, collèges, lycées privés et publics ;
4 Parc du Pâtis, le plus grand Parc Naturel d'Ile-de-France ;
4 Animations variées (Muzik'elles, Spectacle Historique, Sportissimeaux,
Festival de l'Eau...) ;
4 Equipements Sportifs multiples ;
4 Projets immobiliers dans l’Eco Quartier ;
4 Une ville proche de la campagne ;
4 Cité épiscopale et son Musée Bossuet ;
4 Musée de la Grande Guerre.
Facebook.com/VilledeMeaux

www.ville-meaux.fr
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Cette localisation privilégiée sur les bords de Marne, offre une qualité de
vie agréable entourée de verdure, d’une architecture de centre-ville, et de
commerces de bouche qui sauront vous satisfaire.

Depuis quelques années, Meaux redynamise le Cœur de ville et est engagée dans
la rénovation urbaine des quartiers. Ce développement responsable mêle les
dimensions écologiques, sociales et économiques pour en faire une ville moderne
tournée vers l’avenir : une ville qui vit !

MEAUX :
VILLE ANIMÉE
Tout au long de l’année, Meaux foisonne
d’initiatives en matière d’animation,
qu’elles soient portées par la Municipalité
ou par les associations. Ces différents
événements contribuent à faire de Meaux
une ville où il fait bon vivre.
Elles sont l’occasion pour beaucoup de
Meldois de se retrouver et de partager des
moments de convivialité.
Autour de la musique, le farniente, le
shopping, la culture, les spectacles, le
sport… il y en a pour tous les goûts.

MEAUX :
VILLE SÛRE ET
SÉCURISÉE
Depuis de nombreuses années, la ville est engagée
pour la sécurité de ses habitants, c’est une priorité
essentielle.
• 160 agents de la Police Municipale
• 1 centre de supervision urbaine de haute technologie
• 1 réseau de vidéo-protection efficace
• 180 caméras placées à travers la ville

UNE POLITIQUE DE PREVENTION ACTIVE
De nombreuses actions de préventions sont organisées
auprès de différents publics. Avec l’organisation de
réunion d’informations menées par les services de
Polices Nationale et Municipale.
La communication permet aux personnes les plus
vulnérables d’acquérir des gestes réflexes et de leur
garantir une meilleure tranquillité au quotidien.
Tous les dispositifs cumulés font de Meaux une ville
sereine.

Retrouvez un aperçu des grands événements
Meldois :
• Festival Muzik’elles
• Spectacle Historique
• La Plage de Meaux
• Meaux et Merveilles
• Le Musée Bossuet
• Le Musée de la Grande Guerre
• Le Théâtre du Luxembourg
• Le Semi-Marathon
• Sportissimeaux
• Festival de l’Eau
• La Fête de la Musique

“

Chaque année, des milliers de
personnes participent aux
animations organisées à Meaux.

”

