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ÉDITO
passez l’été à Meaux !
Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,

Jean-François Copé
Maire de Meaux,
Président de la Communauté
d’Agglomération
du Pays de Meaux

Nous avons traversé ces dernières semaines une période de confinement inédite
en raison de la crise sanitaire. Maintenant, l’été arrive avec sa chaleur et toutes ses
animations festives. Nous vous avons préparé un programme riche et varié
pour que chacun puisse trouver son bonheur, entre amis ou en famille, tout
en assurant votre sécurité.

Avant toute chose, j’ai souhaité que cet été puisse être studieux en proposant
à nos jeunes, dans tous les quartiers, des cours de soutien scolaire et des
animations culturelles en partenariat avec l’Éducation nationale et plusieurs
associations. Ayant manqué plusieurs semaines de cours à cause du confinement,
les élèves, les collégiens et les lycéens, avec le soutien de leurs parents et l’intervention de professeurs volontaires, pourront approfondir les leçons commencées en classe ou à distance et réviser
les notions étudiées pendant cette période pour préparer de la meilleure manière la rentrée de septembre.
Grande nouveauté de l’année et pour tout l’été, nous lançons le “Club Meldes “ pour que
Meaux se transforme en un village vacances géant ! Vous retrouverez bien entendu nos
animations phares, de la plage aux concerts de rue en passant par les séances de sport. Vous
aurez aussi un large choix entre 400 nouvelles activités, stages thématiques et autres
séances de cinéma en plein air. Beaucoup de ces animations seront gratuites pour les familles
meldoises et habitants du Pays de Meaux.
J’ai également le plaisir de vous convier à un superbe feu d’artifice jeudi 27 août, pour la
fête de la Libération de Meaux par les troupes américaines. Ce moment fort d’union et de fête
remplacera cet été le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet qui n’a pu être maintenu pour des raisons
sanitaires.
Enfin, je suis très heureux de vous annoncer la réouverture de nos trois beaux musées :
le musée de la Grande Guerre, le musée Bossuet et la Maison du Brie de Meaux. N’hésitez pas à
y emmener vos amis et vos proches !
Chaque année durant les mois de juillet, août et septembre, et plus que jamais cette année
après deux mois de confinement, Meaux est en fête ! Pour toute l’équipe municipale, c’est une
véritable joie de voir les Meldoises et les Meldois de toutes les générations et de tous les quartiers
se rassembler pour ces moments de spectacle, de détente ou de sport.
En attendant de vous retrouver à l’occasion des différentes manifestations estivales, je vous
souhaite de profiter pleinement de votre été à Meaux !
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balade à meaux

MEAUX VOUS PROPOSE SIX STATIONS DE PRÊT
GRATUIT DE VÉLOS EN PARTENARIAT AVEC
L’ASSOCIATION GERMINALE.

>Centre culturel Luxembourg - 9h/12h et 13h/18h
(samedi matin à venir)
>Zone Industrielle Poincy - 9h/12h et 13h/18h
(26, rue des Frères Lumière).

Empruntez, pédalez et déposez le vélo parmi les six stations de prêts en ville ! Pour en profiter, c’est très simple, et
surtout gratuit : tout d’abord, inscrivez-vous par internet en
téléchargeant les documents d’inscription sur "germinale.org", puis rendez-vous dans une des stations de
prêts* avec votre fiche d’inscription et un chèque de caution de 200 euros (non débité). Enfin, téléchargez l’application Velmo pour visualiser en direct le nombre de vélos
disponibles sur chaque station. Pour votre sécurité, tous
les vélos seront désinfectés après chaque utilisation.

Selon les besoins, d’autres stations pourront ouvrir très prochainement.
Pour plus de renseignements, vous pouvez envoyer un mail à
l’adresse suivante :
consigne@germinale.org

LES STATIONS CONCERNÉES :
>Gare de Meaux - 6h/20h30
>Mairie - 9h/12h - 13h/18h
>Cité administrative (sous le porche) - 6h/20h
>Parc Chenonceau - 6h/20h
l>La Plage - 7j/7

voguez à Meaux
MARIN D’EAU DOUCE VOUS OFFRE
LA POSSIBILITÉ DE DÉCOUVRIR LES BERGES
DE LA MARNE À BORD DE BATEAUX
ÉLECTRIQUES ET SANS PERMIS, POUR UNE
EXPÉRIENCE UNIQUE !

chez paulette
VOUS EN RÊVIEZ DEPUIS LONGTEMPS : PRENDRE
UN VERRE, DÉJEUNER OU DINER EN BORD DE
MARNE DANS UN JOLI CADRE ?

Marin d’Eau Douce vous propose des itinéraires de 1h à
6h pouvant accueillir maximum 5, 7 ou 11 personnes.

C'est possible depuis le 11 Juin dernier, avec l’arrivée d’un
nouveau restaurant éphémère “Chez Paulette””, à la
Plage de Meaux, Parc du Pâtis !
Benjamin et son équipe vous accueillent dans un esprit
guinguette pour petits et grands. Son parti pris ? Une
carte gourmande avec des produits locaux et des
producteurs et artisans meldois ou de proximité !
Découvrez sans tarder la carte estivale !

Pour tous renseignements marindeaudouce.fr
Réservations au 09 70 71 40 60 de 9h30 à 22h, 7j/7.

Pour réserver: 07 80 60 30 20
Facebook Chez Paulette Meaux

Vous pourrez observer le parc du Pâtis ou redécouvrir la
magnifique cathédrale Saint-Étienne lors d’une balade en
bateau !

PRIVILÉGIONS LE COMMERCE DE PROXIMITÉ,
ACHETONS À MEAUX
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plan canicule
COMME CHAQUE ANNÉE, NOUS METTONS EN
PLACE DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT, 24 HEURES SUR
24 ET 7 JOURS SUR 7 UN PLAN DE PRÉCAUTION
EN CAS DE FORTES CHALEURS.

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15

OU LE 0 800 110 215

Des opérateurs vous écouteront, vous renseigneront et vous
donneront des conseils de prévention en cas de canicule
Pour être appelé, inscrivez-vous sur le site ville-meaux.fr.
Par ailleurs, la ville poursuit son installation de brumisateurs
à proximité des aires de jeux pour enfants et des places.

sécurité
VOUS VOULEZ, VOUS AUSSI, PARTIR EN
VACANCES L’ESPRIT TRANQUILLE : PENSEZ À
L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES !
Cette opération mise en place depuis 1996 dans la Ville de
Meaux vous permet de profiter de vos vacances pendant que
la Police Municipale veille sur votre domicile.
Il s’agit d’un service totalement gratuit : il vous suffit de passer
vous inscrire auprès de la Police Municipale, ou de remplir un
formulaire téléchargé sur le site avant de le faire parvenir à la
Police Municipale. Les demandes doivent être soumises au
plus tard 3 jours avant la date de départ pour être prises en
compte dès votre premier jour d'absence.
Une fois que vous êtes enregistré, et selon vos dates de départ
et de retour, les agents de la Police Municipale effectueront
régulièrement des rondes autour de votre domicile, plusieurs
fois par jour, mais aussi pendant la nuit.
Ils pourront ainsi s’assurer de la sécurité de vos biens et, si
jamais une effraction venait à se produire, prendre immédiatement les mesures nécessaires.
Pour plus de renseignements :
Police Municipale au 01 60 24 35 35
ou directement sur l’application MYMEAUX.FR
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3 musées
VENEZ DÉCOUVRIR MEAUX ET SON HISTOIRE !
Nous vous proposons des visites guidées du patrimoine pour
découvrir ou redécouvrir son histoire! Ces visites sont gratuites
du 1er juillet au 30 août sur réservation pour les habitants
meldois et du Pays de Meaux, avec un justificatif de domicile.

MUSEÉ BOSSUET
>VISITES INSOLITES DANS LES CAVES
>VISITES CONTÉES
>CHASSE AU TRÉSOR
>ATELIERS PATRIMOINE (VITRAUX, ORIGAMIS)
>VISITES DU JARDIN BOSSUET

MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
>VISITES DU MUSÉE
>VISITES AVEC ATELIERS EN FAMILLE
>CIRCUITS TOURISTIQUES BATAILLE DE LA MARNE
Une boucle touristique de 40 kilomètres à travers la campagne de la Brie et 10
sites à parcourir à pied, en vélo ou en voiture pour évoquer une bataille décisive
de la Première Guerre mondiale, dans un paysage quasiment inchangé.

MUSÉE BOSSUET
01 64 34 84 45 / musee-bossuet.fr

LA MAISON DU BRIE
>VISITES DÉCOUVERTES ET DÉGUSTATIONS DE BRIE

LA MAISON DU BRIE
0 1 64 33 02 26 /tourisme-paysdemeaux.com

MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
01 60 32 14 18 / museedelagrandeguerre.eu

RETROUVEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DES MUSÉES SUR VILLE-MEAUX.FR

INFOS +

CINÉ MEAUX - PLEIN AIR
Cette année, venez découvrir une programmation culturelle inédite : le cinéma en plein air s’installe à Meaux. Tout
l’été, assistez gratuitement à des projections de films cultes.
Sur la plage, au musée de la Grande Guerre ou dans le jardin
Bossuet, nous vous attendons nombreux.
N’oubliez pas de prendre plaids, serviettes ou chaises pliantes
selon les sites.
PROGRAMME :
> Jeudi 25 juin à 22h30 - Musée de la Grande Guerre
CAPITAINE CONAN
De Bertrand Tavernier- Guerre- 2h10
> Vendredi 10 juillet à 22h30 - Plage de Meaux
THE GREATEST SHOWMAN
De Michael Gracey - Drame/Comédie musicale - 1h44
> Jeudi 16 juillet à 22h - Musée de la Grande Guerre
AU REVOIR LÀ-HAUT
D’Albert Dupontel - Comédie dramatique - 1h57
> Vendredi 21 août à 21h - Plage de Meaux
LA VIE SCOLAIRE
De Grand Corps Malade et Medhi Idir
Drame / Comédie - 1h51
> Vendredi 28 août à 21h - Jardin Bossuet
LA LA LAND VOST
De Damien Chazelle - Romance/Comédie musicale - 2h08

MEAUX EN PLEIN CŒUR
Rendez-vous à partir du
jeudi 25 juin 2020 pour la
reprise des concerts en
cœur de Ville.
#Meaux
#çabougeici
#concertderue
#meauxenpleincoeur

SPECTACLE HISTORIQUE
La ville de Meaux et l'OCAM devaient proposer cette année un
tout nouveau spectacle historique "Folles Époques!" Malheureusement la crise sanitaire a interdit les rassemblements ce
qui n'a pas permis d'organiser les répétitions. Le Spectacle Historique de Meaux sera au rendez-vous au printemps 2021!
En attendant, vous pourrez retrouver dans vos rues commerçantes du cœur de ville, cet été, des saynètes proposées par
des équipes de bénévoles pour vous donner un avant-goût de
"Folles Époques !"
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le club meldes

CETTE ANNÉE, NOUS METTONS TOUT EN PLACE POUR QUE VOUS
PUISSIEZ PASSER UN ÉTÉ STUDIEUX, FESTIF ET DYNAMIQUE.
Le Club Meldes c’est plus de 400 activités organisées du
1er juillet jusqu’au 30 août, comme un village vacances
géant durant tout l’été.

AU PROGRAMME :
Découvrez un programme pensé pour toutes vos envies qu’il
soit studieux, sportif, farniente ou culturel, durant deux mois
vous pourrez choisir parmi 400 activités. Chaque semaine du
1er juillet au 30 août des activités gratuites ou des stages
payants, vous seront proposés pour que vous passiez des
vacances réussies à Meaux, alors “Bon voyage” !
>Le club Meldes c’est aussi bien évidemment la plage et ses
animations gratuites dans notre parc du Pâtis. Vous
retrouverez des concerts en cœur de ville ou encore la présence d’un animateur au micro de la radio de la ville pour vous
proposer une ambiance club vacances!
>Le dimanche matin nous vous inviterons à chausser vos baskets pour des séances de remise en forme accessibles à tous
niveaux comme le Yoga, la Zumba ou encore du Fitness dans
le cadre de “Meaux en Pleine Forme”.
>Des stages thématiques payants proposés par les associations du territoire vous permettront de proposer des remises à
niveaux scolaires pour vos enfants et aussi participer à des
activités culturelles encadrées.
>Enfin pour clore vos journées nous organiserons 5 séances
de cinéma en plein air durant l’été, avec une sélection de
films pour toute la famille! (Lalaland, Au revoir là-haut...).
Le détail des animations club Meldes est à retrouver sur
ville-meaux.fr
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DES STAGES POUR
ALLER PLUS LOIN
>Remise à niveau maths, français, anglais
>Modern jazz pour enfants et adultes
>Développement durable (recyclage,
biodiversité, etc.) pour enfants et ados
>Yoga et Sophrologie
>Couture et teinture naturelle
>Photographie
AVEC UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE
DES FAMILLES
VOIR LES TARIFS DES STAGES SUR
VILLE-MEAUX.FR
(PROGRAMME DU CLUB MELDES)

400

EXTRAIT DU PROGRAMME
DU CLUB MELDES

ACTIVITÉS

UN PROGRAMME SPÉCIFIQUE VOUS DONNERA SEMAINE
PAR SEMAINE LE DÉTAIL DES ANIMATIONS.

LOISIRS CRÉATIFS
ET NUMÉRIQUES

>DESSIN ET PEINTURE
Pâtis, Jardin Bossuet,
Espace culturel C.-Beauchart
>ATELIER MANGA/BD
Cité épiscopale, Espace Caravelle
et Musée de la Grande Guerre
>ATELIER NUMÉRIQUE ET LUDIQUE
AVEC ÉVOLUKID
Jardin Bossuet et Parc Chenonceau
>ATELIER VITRAIL, BLASON,
LETTRINES DÉCORÉES
Cité épiscopale
>ATELIER FABRICATION MARIONNETTES
Théâtre Gérard Philipe
>ATELIER DÉCORATION MASQUES
DE THÉÂTRE
Théâtre Gérard Philipe
>ATELIER WEB TV
CRÉER TA PROPRE ÉMISSION
Espace Caravelle
>ATELIER CUISINE
Maison du Brie/Cité épiscopale
>ATELIER GRAPH
place Henri IV et Hôtel de Ville

SPORT ET REMISE
EN FORME

>STEP
Chemin blanc
>BALADE À VTT
Pâtis et pistes cyclables
>CANOË
>KAYAK
>PADDLE À L’ÉTANG
Corazza
>BALADE À PONEY
Chemin blanc
>ZUMBA
Trinitaires
>CROSS WORK
Trinitaires
>FITNESS
Trinitaires

CULTURE ET DÉCOUVERTE
>MÉDIATHÈQUE AU JARDIN
CAFÉ LECTURE
Trinitaires
>ORTHOGRAPHE ET GRAMMAIRE
LUDIQUE
MJC
>VISITE GUIDÉE INSOLITE DES CAVES
Musée Bossuet
>INITIATION ÉCRITURE RADIO
JOURNALISTE EN HERBE
Espace Caravelle
>VISITES GUIDÉES
Musée de la Grande Guerre
>RÉVISIONS HISTOIRE
Musée de la Grande Guerre
>ATELIERS D’EXPRESSION ORALE ET
ÉCRITE
Centre Charles-Cros
>QUIZZ LINGUISTIQUES ESPAGNOL
ET ANGLAIS
Espace Caravelle
>MATHS PLAISIR
Espace Caravelle et MJC
>VISITES DÉGUSTATIONS
À LA MAISON DU BRIE
Cité épiscopale
>CHASSE AU TRÉSOR PATRIMONIALE
POUR LES ENFANTS
Cœur de Ville

SPECTACLE VIVANT
>INITIATION CHANT
Caravelle et au parc Chenonceau
>INITIATION THÉÂTRE PAR LE TGP
Jardin des Trinitaires
>DANSE LATINO ET AFRO
aux Trinitaires
>INITIATION CIRQUE
place Valmy, place du Marché,
parvis Cathédrale, parc Chenonceau,
Musée de la Grande Guerre
>PRÉSENTATION DES MÉTIERS
TECHNIQUES DU SPECTACLE
ET VISITE DES COULISSES
Théâtre Luxembourg
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EXPOSITION - MUSÉE BOSSUET

FEU LES MOULINS
DE MEAUX
1920-2020

Les moulins du Pont du Marché - Fernand Pinal - 1881-1958 - Huile sur toile de 1 x 1 m - 1913 - © Collections du musée Bossuet

CENTENAIRE
CENTENAIRE DE
DE L’INCENDIE
L’INCENDIE DES
DES MOULINS
MOULINS

ENTRÉE LIBRE
Tél : 01 64 34 84 45
musee.bossuet@wanadoo.fr

musee-bossuet.fr

Bienvenue à Meaux
MARINS D’EAU DOUCE

MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE

Une ville
dynamique
au cœur
de la nature.
Une ville
historique,
sportive et
culturelle.

DU 18 SEPTEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2020
CITÉ ÉPISCOPALE - MEAUX

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
01 60 32 14 18 / museedelagrandeguerre.eu
MUSÉE BOSSUET
01 64 34 84 45 / musee-bossuet.fr

PARC DU PÂTIS

MÉDIATHÈQUES
Luxembourg 01 83 69 00 90
Chenonceau 01 60 09 74 50
mediatheque.meaux.fr

CŒUR DE VILLE

DIRECTION DES SPORTS 01 83 69 01 40
SERVICE JEUNESSE 01 83 69 01 60

JARDIN BOSSUET - CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE

MAISON DU BRIE

VUE DE LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE

MUSÉE BOSSUET- CITÉ ÉPISCOPALE

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
01 83 69 02 40

Office de Tourisme - 5, place Charles-de-Gaulle - Cité épiscopale
01 64 33 02 26 - tourisme@meaux.fr - tourisme-paysdemeaux.com

© photos : G. Puech - Toutenphoto

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MEAUX
0 1 64 33 02 26

VILLE-MEAUX.FR

fti

*CE PROGRAMME PEUT-ÊTRE
MODIFIÉ SELON LES CONDITIONS
MÉTÉO ET SANITAIRE.S
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