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Rendez-vous à ne pas manquer !
La ville fait le plein d’animations tous les week-ends.
Expositions, musique, théâtre… les rendez-vous ne manquent pas !
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SALON
DE LA JEUNESSE

"

Jean-François Co

"

VACANCES D'AVRIL 2015
SOIRÉE "PYJAMA"
au centre C. Cros

"

C’est avec plaisir que je vous invite à découvrir ce nouveau numéro spécial de Meaux le Journal dédié
à la préparation du budget de la ville pour 2015.
2015 est une année budgétaire particulière du fait des décisions incompréhensibles du gouvernement.
Comme toutes les communes de France, les ressources municipales et intercommunales sont issues
principalement des impôts communaux et des dotations versées chaque année par l’État. En effet, les
versements de l’État représentent une part non négligeable, 27%, du budget qui permet à la Ville de
Meaux de fonctionner. A ces décisions, s’ajoute l’incertitude totale qui entoure l’action future de l’exécutif
à l’égard des collectivités locales...

CASTING
JEUNES TALENTS

Aujourd’hui, sans prévenir ni discuter, le Gouvernement a décidé de réduire ces versements dans
des proportions jamais vues.

VENEZ VOUS INSCRIRE !

Cette décision, imposée sans aucun débat, met gravement en danger le fonctionnement des services
publics municipaux qui, sur le terrain, agissent chaque jour à votre service.

DATE LIMITE DES DÉPÔTS :
VENDREDI 16 JANVIER 2015
À L’ESPACE CARAVELLE
Deux catégories :
Musique et chant - Danse
Auteurs, compositeurs et
interprètes seront accueillis
par un jury citoyen composé de
professionnels et d’amateurs.
Renseignements au 01 60 09 74 60

OPÉRETTE
Z’EN FOLIES
ESPACE CARAVELLE
mardi 10 février 2015 à 20h
- Entrée libre par Sophie Boulin,
Professeur du Conservatoire
de Musique
du Pays de Meaux
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Meilleurs vœux,
pour 2015 !

En premier lieu, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année, pleine de bonheur,
de réussite et d’épanouissement.

EN COLLABORATION
AVEC LE BUREAU
INFORMATIONS
JEUNESSE

VENDREDI 2 JANVIER 2015
Salle Aragon de 10h à 17h30
Atelier culinaire
(pâtisseries et repas à thèmes)

pé

ÉDITO

Maire de Meaux,
mmunauté
Président de la Co
ys de Meaux
Pa
du
n
tio
d'Aggloméra

SALLE DES FÊTES DE MEAUX
9 et 10 janvier 2015 de 10h à 18h

BIKE AND RUN
ouvert à tous !

"

AGENDA MALIN

LA MELDOISE

Cette évasion budgétaire a des conséquences à Meaux mais aussi dans toutes les communes de
France.

PLAGE DE MEAUX/PARC DU PÂTIS
dimanche 8 mars
COURSE NATURE RÉSERVÉE AUX FILLES !
SUR 7000 M EN PARTANT
DE LA PLAGE DE MEAUX
C’est aussi une épreuve
solidaire
contre le Cancer

Dans ces conditions, il est de ma responsabilité de prendre des décisions fortes pour :
n
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PAPIER RECYCLÉ
ENCRES VÉGÉTALES

Vous permettre de continuer à bénéficier de Services publics municipaux de qualité et
présents sur le terrain ;
n Vous protéger du matraquage fiscal sans précédent du gouvernement en continuant de ne
pas augmenter vos impôts communaux ;
n Garantir la pérennité de la Ville de Meaux en évitant de recourir à un endettement
excessif.
Avec l’équipe municipale Meaux Pour Tous, nous avons décidé de nous mobiliser totalement pour :
n Poursuivre une gestion de rigueur où chaque euro dépensé doit l’être utilement ;
n Rechercher toutes les économies possibles dans chaque service pour réduire de nouveau

le
train de vie de la Mairie ;
n Réévaluer l’ensemble des projets d’investissements à venir afin de rendre des arbitrages en
fonction du nouvel état de nos recettes.
Notre volonté est simple : vous protéger autant que possible des conséquences des décisions
gouvernementales et d’un contexte économique national catastrophique par des décisions municipales
fortes et rapides.
Il est essentiel, à mes yeux, de vous informer de la situation en toute transparence et je continuerai de
le faire en vous informant régulièrement des décisions que nous serons amenés à prendre.
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NVIE MUNICIPALE
Le recensement, c’est simple !
Du 15 janvier 2015 au 21 février 2015 aura lieu le
recensement de la population à Meaux

Si vous le préférez, l’agent vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à
un moment convenu avec vous.

Opération “Ma Tranquillité au Quotidien”
en langue des signes
En 2013, la Ville a initié l’Opération Tranquillité
Seniors suite au constat d’une multiplication
d’arnaques auprès de ce public vulnérable
(délinquance par ruse - vols à la fausse qualité, ventes
forcées, escroqueries etc).
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Après la construction en cours de l’IMA et du pôle
logistique national de l’enseigne C&A, deux nouvelles
entreprises se créent avec l’arrivée prochaine de WIAME
VRD spécialisée en infrastructures routières, voirie,
assainissement et réseaux divers et de l’entreprise
GACHES CHIMIE SPECIALITÉ, distributeur de produits
chimiques et de matériaux composites dans l’aéronautique. Cette arrivée renforce la filière aéronautique
soutenue par le Pays de Meaux et créera plusieurs
dizaines d’emplois.

IMA
(Institut des Métiers et l’Artisanat)

LA ZONE INDUSTRIELLE DE MEAUX
Les travaux de rénovation des zones industrielles se
poursuivent également et de nouvelles entreprises s’y
implantent aussi ou se développent.
C’est le cas de l’entreprise LC TRADE spécialisée en
import et transformation de produits plastiques (films
dorés pour les étiquettes de produits du luxe notamment)
qui souhaite s’agrandir en Zone Industrielle.

La dernière réunion d’information "Ma Tranquillité au
Quotidien" a eu lieu le mercredi 19 novembre à 18h à
l’Hôtel de Ville de Meaux.

Bons réflexes à acquérir, démarches utiles :
une médiatrice en langue des signes a assuré
la traduction lors de cet échange.

De nouvelles entreprises s’installent
dans le Pays de Meaux
LA COMMERCIALISATION DU PAPM
SE POURSUIT

Un agent recenseur se présentera chez vous muni de sa
carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne
sur le site www.le-recensement-et-moi.fr .

Des Policiers Nationaux et Municipaux sont venus à la
rencontre du public et un diaporama a été projeté afin
de sensibiliser aux différents thèmes relatifs à la sécurité
ainsi qu’à la tranquillité au quotidien (domicile, Internet,
moyens de paiement).

NÉCONOMIE

Prochaine réunion le mercredi 28 janvier à 18h30,
au Centre Social Municipal Louis Braille - Meaux
4 THÈMES SERONT ABORDÉS : POUR TOUS
n La sécurité à l’intérieur de mon domicile,
n La sécurité à l’extérieur de mon domicile,
n Mon argent,
n Les dangers liés aux nouvelles technologies.

N

Renseignements :
Direction du COPS au 01 60 09 97 14

PÔLE LOGISTIQUE DE C&A

Ces installations, situées dans la zone industrielle de
Meaux et dans le PAPM, démontrent à la fois l’attractivité
du territoire et la capacité du Pays de Meaux à attirer de
nouvelles entreprises. Elles ont été autorisées en Conseil
Communautaire en date du 5 décembre 2014.
:
N Contact
Accompagnement pour vos projets d’implantations
Direction du Développement Économique
Tél. : 01 83 69 01 70
economique@meaux.fr

5

NDOSSIER

Nos principes au service des Meldoises et des Meldois
Pour tenter de justifier cette réduction massive des dotations
pour les communes, le Gouvernement n’a pas hésité à se
justifier en affirmant “qu’elles ont plus de liberté de fixation de
taux d’imposition”. En clair le gouvernement dit aux
communes d’augmenter les impôts.
Or s’il est un principe auquel l’équipe municipale ne
souhaite pas déroger, c’est celui de la parole donnée. Non,
nous n’augmenterons pas les impôts. En effet, face au
matraquage fiscal du gouvernement, il est de la responsabilité
de l’équipe municipale de continuer de protéger le pouvoir
d’achat des Meldoises et des Meldois.

Budget 2015
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et les communautés, vont être
confrontées sur les trois prochaines années à une baisse massive des concours de l’État
à hauteur de 11 milliards € entre 2014 et 2017.
En votant le projet de loi de finances pour 2014 et son
article 24, les députés socialistes ont fragilisé les collectivités
territoriales, Meaux n’y fait malheureusement pas
exception.
Entre 2014 et 2015, c’est une baisse cumulée de 1,8
millions € de dotations que la Ville va subir. A ces
restrictions, s’ajoutent celles des autres partenaires
traditionnels. A titre d’exemple, le Conseil Général a
baissé de 6% son financement des crèches et a abandonné celui des centres de loisirs depuis 2013 soit une
baisse de recettes de 50 000 €.
Au-delà de ces décisions incompréhensibles, l’incertitude
qui entoure l’action du Gouvernement à l’égard des
collectivités locales est totale. Alors que la bonne gestion
de l’argent public nécessite une vision partagée à moyen

et long terme, nous n’avons aujourd’hui que des
incertitudes et des interrogations.
De fait pour Meaux cela signifie une baisse importante de
ses revenus, à laquelle il faut rajouter le coût de la mise en
place de la réforme hasardeuse des rythmes scolaires,
elle aussi imposée par le Gouvernement et qui a eu une
incidence majeure sur le budget de notre ville. En effet,
celle-ci coûte près de 800 000 € à la ville de Meaux.

Nous sommes aujourd’hui dans une situation
inédite : préparer un budget lourdement
impacté par des décisions imposées depuis
Paris, tout en n’ayant aucune vision à long terme
de ce qui va nous arriver d’ici seulement 5 ans.

DOTATIONS DE L’ÉTAT À LA VILLE DE MEAUX

13 213*
12 806*

Aussi, face à ces mesures imprévisibles et sans stratégie claire
et partagée du Gouvernement, nous continuons de mener une
gestion saine et rigoureuse de nos finances municipales.
Il s’agit en effet d’une méthode de travail assumée et
publique depuis 1995 : nous ne dépensons pas plus que ce
que nous gagnons.
Par ailleurs, l’endettement est contenu à un niveau inférieur
à celui des communes de même taille que Meaux.

Au Conseil Municipal du 18 décembre 2014, plusieurs
décisions fortes ont été annoncées. Celles-ci seront
définitivement adoptées lors de la présentation du Budget au
1er trimestre 2015.
y 1re décision : suspension de la prochaine édition des

Muzik’Elles. Le modèle économique du festival sera, si cela
est possible, redéfini avec les partenaires de la Ville afin
d’obtenir, pour la première fois, un accompagnement financier des autres collectivités et en particulier de la Région. Si elle
n’a jamais apporté le moindre euro aux Muzik’Elles, elle sait
en revanche soutenir des Festivals comme Rock-en-Seine à
hauteur de 655 000 euros...

y 2e décision : gel des créations de postes en 2015 et, ce,

2015

2014

2013

y 3e décision : réalisation d’économies de fonctionnement

permettant une baisse des dépenses de fonctionnement de 5%
et des dépenses de communication de 10% ;
y 4e décision : renforcement de la bonne gestion de la dette
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La Ville continue d’assumer au quotidien ses responsabilités dans le domaine de la sécurité, de la modernisation des
quartiers et de la solidarité avec les familles et ceux qui
souffrent.

Le maintien des services publics municipaux est
une priorité pour la Municipalité : ce sont eux qui
agissent pour votre sécurité, votre famille ou encore
la propreté.

Du fait des décisions du Gouvernement, un plan de précaution budgétaire a été établi afin de
préserver le fonctionnement des services publics sur le terrain.

dans tous les services de la Ville de Meaux ;

* EN MILLIERS D’EUROS

Il est à souligner que dans ce contexte de gestion saine et
rigoureuse lequel s’est traduit par une amélioration de notre
épargne nette sur le précédent mandat, le niveau et la qualité
du service public proposé aux Meldoises et aux Meldois
n’ont pas été impactés.

Ce que nous faisons

En fonction de ce travail, il sera décidé au dernier trimestre
2015 du maintien ou non du festival en 2016.

11 400*

La réalisation d’économies au quotidien fait donc partie
intégrante du fonctionnement de l’équipe municipale Meaux
Pour Tous. Il s’agit d’un engagement fort, assumé et renouvelé
en mars dernier.

pour accélerer le désendettement de la Ville.

y 5e décision : concentration des investissements sur

l’essentiel c’est-à-dire la rénovation des bâtiments publics, des
voiries, et la construction de la nouvelle salle des fêtes devenue
aujourd’hui indispensable.
Ce plan de précaution est nécessaire pour faire face à
la situation dramatique créée par le Gouvernement.
Il s’agit de sauver les services publics municipaux des
restrictions budgétaires décidées à Paris.
ÉTAT
BAISSE DES DOTATIONS DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES :
11 milliards d'euros entre 2014 et 2017

MEAUX
DES RECETTES EN BAISSE POUR LA VILLE DE MEAUX ET AUCUNE
PERSPECTIVE CLAIRE DE LA PART DU GOUVERNEMENT :
y Plan de précaution avec mesures immédiates
y Nécessité de faire de nouvelles économies
y Poursuite d'une gestion saine et rigoureuse des dépenses

MELDOIS
y Maintien d'un Service public de qualité
y Investissements concentrés sur l’essentiel
y Pas d’augmentation d’impôt
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NCULTURE

NTRAVAUX

Théâtree Luxembourg
Théâtr
Luxembourg
de Meaux

14

15
5

Spectacles
à ne pas manquer
Travaux d’aménagements aux abords de la gare
Amélioration des conditions de circulation
et sécurisation des cheminements piétons
De juin à octobre dernier des travaux d’aménagement
ont eu lieu aux abords de la gare, permettant de
fluidifier le trafic automobile et celui de la gare
routière, mais aussi et surtout d’offrir plus de sécurité
aux 22 000 piétons qui utilisent chaque jour la gare
de Meaux :
n Création de passages piétons surélevés,
n Pose de barrières de protection le long des voies
de circulation.

Cependant, l’incivilité de quelques automobilistes est
devenue insupportable. Chaque jour ils stationnent sur
la chaussée et perturbent lourdement la circulation de
tous, voitures, bus, cars et piétons.
1er

Ainsi, à compter du
décembre, le secteur de la
gare, déjà placé sous vidéoprotection, sera soumis à
la verbalisation vidéo.
Désormais, tout contrevenant aux interdictions de
s’arrêter et de stationner sera verbalisé par PV
électronique par les opérateurs de vidéoprotection
assermentés à cet effet.

Les usagers qui sont déposés en voiture le matin ou
récupérés le soir n’ont cependant pas été oubliés puisque
10 places de dépose-minute supplémentaires ont été
créées, place de la gare, qui viennent en complément
des 20 premières minutes de stationnement gratuit
dans le parking couvert.
Aussi, dans le cadre de ces aménagements, aucun
arrêt ou stationnement n’est autorisé rue des
Trinitaires et Place de la Gare.
PLACES SUPPLÉMENTAIRES
DE DÉPOSE-MINUTE

P

20 mn
gratuites
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SORTIE DU PARKING
PAR LE QUAI VICTOR HUGO
VERS “TOUTES DIRECTIONS”

P

Le Théâtre Luxembourg et la Caravelle
vous ouvrent leurs portes pour alimenter
vos rêves, vos réflexions et assouvir
votre curiosité et vos envies en déployant
une programmation riche et diverse...

Meilleurs vœux

Mimi

Samedi 10 janvier à 21h
Théâtre Luxembourg
Un individu fantasque a des
révélations à faire à une inconnue
un 31 décembre. Une comédie
romantique, pétillante et inattendue.
De 13,70 € à 21,50 €

Quatuor Voce
L’utilisation de cette méthode ne figurait pas
parmi les choix premiers de la municipalité.
Néanmoins, la décision de recourir à ce
moyen est guidée par le souci d’assurer et de
garantir au plus grand nombre d’usagers la
sécurité et le confort qui doivent leur être
apportés par les aménagements réalisés avec
l’argent public.

Dimanche 25 janvier à 16h
Caravelle
Depuis ses débuts en 2004, le
Quatuor Voce s'attache à défendre
le grand répertoire du quatuor à
cordes. Au programme :
Beethoven, Mozart et Schubert.
De 18,30 € à 21,50 €

Dimanche 8 février à 15h
Théâtre Luxembourg
Un opéra librement inspiré de
“La Bohème” de Puccini avec
Camélia Jordana, Pauline Courtin,
Judith Fa...
De 13,70 € à 21,50 €

Les Innocents

Oxmo Puccino

Jeudi 5 février à 21h
Théâtre Luxembourg
Un retour sur scène pour ce duo
phare de la pop française.
À partir de 16,50 €

Jeudi 5 mars à 21h
Théâtre Luxembourg
Avec Vincent Segal et Edouard
Ardan, Oxmo Puccino revisite ses
classiques. Un moment hors du
temps fait de magie, de poésie et
de convivialité.
De 18,30 € à 21,50 €
(orchestre uniquement)

Hamlet 60
Jeudi 12 mars à 14h30 et 21h
Théâtre Luxembourg

D'après William Shakespeare
Une condensation radicale
d'Hamlet, une forme virevoltante et
jubilatoire. Les six acteurs se
donnent toutes les libertés pour ne
jamais se figer dans une convention théâtrale : inversion des rôles,
fragments joués plusieurs fois,
espace mouvant sans décor fixe...
De 13,70 € à 21,50 €

La grande et
fabuleuse histoire
du commerce
Vendredi 20 et samedi 21 mars
à 21h
Théâtre Luxembourg
Joël Pommerat interroge l'ambiguïté du métier de vendeur, entre
authenticité et manipulation,
naïveté et cynisme. Une nouvelle
fois, il transforme le réel le plus
banal en un matériau onirique pour
mieux nous faire comprendre la
réalité.
De 18,30 € à 21,50 €
(orchestre uniquement)

Réservations :
N Théâtre
Luxembourg

4, rue Cornillon - Meaux
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 19h
Mercredi de 10h à 19h
Samedi de 10h à 17h

Tél. 0183 690 444
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NEXPRESSION POLITIQUE
PARTI SOCIALISTE

>Tribune commune de Bastien MARGUERITE,
Martial SOUVERAIN et Francine SCAILLET

Depuis que vous avez bien voulu nous accorder vos suffrages
en mars dernier, nous nous battons quotidiennement pour une
gestion plus saine, plus transparente et plus collaborative de la
municipalité. Mais nous sommes quelquefois inquiets de ce que
nous voyons, parfois frustrés, souvent amers et déçus face à
une gestion qui ne se montre pas à la hauteur.

comment est géré et dépensé son argent. C'est la raison pour
laquelle nous avons décidé de saisir le procureur de la
République à ce sujet afin que toute la lumière soit faite dans
une affaire où la Mairie ne se décide pas à réagir alors que c'est
de l'argent destiné aux Meldois qui a été versé sur un compté
privé.

Frustration d’abord de ne jamais voir les Meldois être invités à
participer à la réflexion et aux débats qui, démocratiquement,
doivent précéder chaque décision importante : rythmes
scolaires, création du pôle culturel, concertation avec les
commerçants avant l'ouverture du futur centre commercial…

Amertume enfin de constater que bien que dotée de formidables
atouts, que ce soit en termes d'infrastructure ou de qualité de
vie, Meaux perd en attractivité : malgré des impôts locaux
élevés, le commerce local meurt à petit feu, de nombreuses
familles soucieuses de la qualité de l’enseignement fuient
ailleurs, là où leurs enfants pourront fréquenter des écoles
clinquantes, bénéficier d’activités périscolaires de qualité, bref
où l’école figurera en tête de liste des priorités municipales.

Frustration aussi de ne pouvoir relayer votre avis et vos
doléances : quand nous évoquons certaines questions
épineuses en conseil municipal, la majorité ne répond pas, ou
à côté. Les demandes écrites, quant à elles, restent sans
réponse.
Inquiétude car après les soupçons sur les relations avec Cocacola, nous découvrons que de l'argent public a été détourné,
comme l'a révélé dernièrement Le Parisien. Ce barrage à
l’information et cette opacité deviennent de plus en plus
préoccupants : le contribuable meldois est en droit de savoir

FRONT NATIONAL
Les conseillers municipaux du Front national auront
bientôt (comme prévu dans le règlement intérieur)
la disposition d’un local à la Mairie de Meaux à partager
avec l’opposition. Nous l’avons demandé plusieurs fois
(par mail et courriers) et nous devrions donc bientôt avoir
les clefs …. du moins nous l’espérons….
Nous devrons également écrire à Monsieur Le Maire de
Meaux pour l’interroger sur un sujet qui préoccupe, pour
ne pas dire “inquiète”, de nombreux Meldois. Il s’agit du
chauffage collectif de plusieurs immeubles sociaux gérés
par Meaux Habitat.
Certains se plaindraient d’une hausse de chauffage de
33,50 % et de celle de l’entretien du chauffage de plus
de 72%. Dans un autre bâtiment géré par Meaux Habitat
où l’on enregistre également une hausse significative du
chauffage, l’Office HLM l’expliquerait notamment, par une
augmentation du prix du gaz. Or le bâtiment ne serait
10

Dès maintenant pour retrouver la confiance, une gestion
municipale transparente, participative et apaisée s’impose, c’est
ainsi que nous pourrons redonner ensemble à notre ville le
dynamisme et le lustre qu’elle a perdu jour après jour.
Comptez sur nous pour continuer à agir sans relâche dans cet
objectif.n

>Tribune commune de Bruno GIRAUD,
Roberte GASTINEAU et Béatrice ROULLAUD

pas chauffé au gaz !… Les Meldois concernés
“n’auraient” pas davantage trouvé de réponse auprès de
la Mairie.
En conséquence nous demanderons officiellement, par
courrier, des éclaircissements à Monsieur Copé.
Vous pouvez d’ailleurs nous écrire pour tout sujet qui
vous préoccupe concernant la ville de Meaux aux
adresses suivantes.

Conformément à la loi relative à la “démocratie de proximité” du 27 avril 2012, Meaux le Journal publie, sous la
responsabilité de ses auteurs, une tribune des groupes municipaux d’opposition.

FRONT DE GAUCHE

>Tribune de Christèle ROUSSEL

NOUS DEVONS TOUS ÊTRE IMPLIQUÉS
DANS LA VIE DE LA COMMUNE
Pas un jour ne passe sans qu’il ne soit fait état de
malversations et autres petits arrangements entre amis,
ce qui décrédibilise fortement l’action politique. En 2012,
nous dénoncions déjà “le système Copé”, lors des
élections législatives. Les révélations sur le détournement
de fonds opéré par un employé municipal sont-elles
caractéristiques de pratiques généralisées ? La justice fera
son travail, en toute indépendance nous l’espérons.
Mais c’est avec le souci d’une conception où les
responsables politiques doit rendre des comptes et où la
gestion de la ville doit être lisible par tous, que le
Front-de-Gauche a demandé et obtenu un audit financier
des comptes de la commune sur plusieurs années.

Car les meldois doivent avoir accès à l’information, à la
clarté, à la transparence pour comprendre les choix qui
sont faits et surtout être force de proposition.
Nous devons tous pouvoir prendre part à la vie de la cité,
quelque soit notre sensibilité et notre proximité ou non
d’un parti ou d’un mouvement politique. Les élus du
conseil municipal sont là pour porter vos voix, vos idées,
vos désapprobations, vos suggestions. La gestion de la
ville n’est pas l’affaire de quelques uns, elle doit être la
responsabilité de tous les citoyens.
C’est le sens d’un changement en faveur de la 6e
République que nous portons ! n

MEAUX POUR TOUS
L’opposition ne concentre son action que dans les
mensonges comme l’affaire éphémère Coca-Cola®, les
contrevérités et les attaques personnelles. Soyez certains,
au contraire, que l’équipe municipale “Meaux Pour
Tous” reste soudée et à la tâche pour se montrer digne
du mandat que vous lui avez accordé.
Ensemble, jour après jour, l’équipe municipale
travaille, vous écoute et se concerte pour les
Meldoises et les Meldois.

Nous sommes responsables.
Dans un contexte très difficile marqué par la baisse des
dotations aux collectivités territoriales, nous nous devons
d’être responsables et agir en conséquence. C’est
pourquoi nous accentuons notre gestion saine et
rigoureuse des finances municipales : c’est là un des
piliers fondamentaux de l’engagement de l’équipe
“Meaux Pour Tous” envers ses administrés.
Nous n’augmentons pas les impôts locaux.

Nous sommes à l’écoute.
Par la poste : Béatrice ROULLAUD- Meaux Bleu Marine
BP 90131 - 77107 MEAUX CEDEX ou, par mail
beatrice.roullaud@wanadoo.fr, et consulter le site
www.front-national-meaux-77.fr n

Fidèles à notre méthode et conformément à ce que
nous avions annoncé, nous avons organisé un
Observatoire de la mise en œuvre des nouveaux
rythmes scolaires, ouvert à tous, dans le but d’améliorer
autant que possible cette réforme imposée par le
Ministère de l’Education Nationale. Réuni le 22
novembre dernier, nous croyons que c’est ainsi que doit
fonctionner une démocratie moderne.

Cette année encore, nous n’augmenterons pas les impôts
locaux car face au matraquage fiscal du gouvernement,
il est de notre responsabilité de continuer de protéger
le pouvoir d’achat des Meldoises et des Meldois.
“Meaux Pour Tous” reste mobilisé pour notre belle
ville de Meaux. n
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