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#Notre dossier

#Événement

Retrouvez dans les pages du dossier, comment
sera investi le budget 2021, sans augmentation
d’impôts !
Pages 16 à 19

La ville poursuit sa politique de rénovation urbaine
ambitieuse le dimanche 7 mars à 13h.
Pages 29

Qu’est-ce qu’un budget
communal ?

#DOSSIER

Démolition des tours Alsace et
Anjou à Beauval

QU’EST-CE QU’UN BUDGET COMMUNAL ?
ON VOUS EXPLIQUE TOUT !

Un budget 2021
équilibré et ambitieux

J suivez-nous :

#AGENDA

Inscrivez-vous au 01.60.24.77.99
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#ÉDITO
BIENTÔT LE PRINTEMPS !
Chères Meldoises, Chers Meldois,

Jean-François COPÉ
Maire de Meaux,
Président de la Communauté
d'Agglomération du Pays de
Meaux

Voici maintenant un an que nous vivons au
rythme de la pandémie du Covid-19. Celle-ci
bouleverse nos vies, notre quotidien et
pour autant, nous faisons le maximum pour
poursuivre nos efforts de lutte contre ce virus
et ses variants.
L’arrivée du vaccin est un grand espoir
pour nous tous.
A Meaux, avec Christian Allard, nous avons
su réagir rapidement en ouvrant notamment un centre de dépistage au Théâtre
du Luxembourg qui permet de tester près
de 60 personnes par jour avec des résultats
en moins de 24h. En janvier, nous avons
ouvert un centre de vaccination au Colisée
qui aura déjà permis de vacciner plus de
3 500 personnes. Nous sommes prêts et en
capacité technique pour augmenter le
nombre de vaccinés par jour, dès que
nous obtiendrons plus de doses. Ne l’oubliez pas la prévention, reste notre arme
principale dans la lutte contre la covid.
Cette situation exceptionnelle, n’a pas altéré
notre mobilisation pour les meldoises et
les meldois. Je suis fier de constater que
nous poursuivons nos engagements et nos
actions pour tous, et cela dans tous les
quartiers. Vous retrouverez dans les pages
du dossier, les grands investissements à
venir avec des projets emblématiques qui
viendront structurer les prochains mois et les
années à venir.
Je pense notamment au Jardin des Trinitaires
sur les bords de la Marne que vous verrez
se révéler très prochainement. Vous pourrez
y apprécier des balades sur de nouveaux
cheminements, un carrousel, des jeux, des
activités, ainsi que des sites de restauration
éphémère. Petits et grands pourront s’y
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retrouver pour profiter des belles journées
ensoleillées.
Egalement, la Cité de la Musique Simone
Veil qui regroupera les deux structures musicales de l’agglomération – l’Harmonie et le
Conservatoire – sera bientôt en construction.
Celle-ci offrira aux Meldois plus de 3 000 m²
de salles de pratique musicale individuelles
et collectives ainsi qu’un auditorium de plus
de 300 places pour profiter de nombreux
concerts.
Bien entendu, nous débuterons aussi l’aménagement de la Place de l’Hôtel de Ville
qui deviendra un nouvel espace de vie
avec la construction du parking souterrain
à proximité.
Enfin, nous poursuivons la rénovation urbaine
de Beauval après la démolition réussie, le
7 mars dernier des tours Alsace et Anjou.
Vous le voyez, nous sommes prêts à mener
à bien les projets qui transforment notre ville
et qui conduisent notre territoire vers un
cadre de vie toujours plus dynamique et
harmonieux.
Les jours de printemps arrivent enfin ! J’ai
demandé aux équipes d’être pleinement
mobilisées afin de mettre tout en œuvre
pour reprendre nos activités dès que les
conditions sanitaires nous le permettront.
Restons unis et confiants, pour que le cœur
de Meaux continue de battre plus fort.

COMITÉS CONSULTATIFS DE QUARTIER :
Retrouvez toutes les dates et les horaires des prochaines permanences de
Jean-François Copé et des élus sur : villemeaux.fr/Comites-consultatifs-de-quartiers

mRenseignements au 01 60 09 85 60
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Dates des prochains conseils :
CONSEIL COMMUNAUTAIRE : VENDREDI 12 MARS 2021 À 18H00 AU COLISÉE
CONSEIL MUNICIPAL : VENDREDI 26 MARS 2021 À 18H00 AU COLISÉE
(Sous réserve de changements, pensez à vérifier sur le site internet de la ville
ou auprès du cabinet du maire 01 60 09 85 60)
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#RETOUR EN PHOTOS
ÇA BOUGE À MEAUX !
COLIS DES SENIORS
c

Malgré les restrictions sanitaires, il était important pour la
ville d’avoir une attention particulière pour ses seniors.
Ainsi, comme chaque année, nous leur avons distribué
un colis gourmand. Ils ont pu venir le chercher en toute
sécurité dans le respect des gestes barrières grâce à un
système de “drive”.

c

DÉCORAT ION DE NOËL EN VILLE

CENTRE DÉPISTAGE COVID-19

c

Pendant les fêtes de fin d’année, notre ville a su garder son
ambiance festive avec de magnifiques décorations de Noël
dans tous les quartiers.

REPAS RÉSIDENCE TERFAUX

c

JARDIN DE COCAGNE

Nos chers et tendres seniors de la résidence Terfaux ont bénéficié d’un repas de Noël et d’une distribution de chocolats.
Un moment de convivialité dans le respect des gestes barrières.
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c

Afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus, la Ville a
mis en place un centre de dépistage Covid-19 à la
Médiathèque Luxembourg. Ce centre ouvert depuis le
6 novembre 2020 vous reçoit sans rendez-vous de 11h
à 15h du lundi au vendredi.

Situé dans le quartier Saint-Faron, le Jardin de Cocagne
est un espace de solidarité et d’éco-responsabilité où
a été planté une soixantaine d’arbres fruitiers.
Une belle initiative contribuant à développer le circuit
court comme mode de consommation.

DÉMOLIT ION DE DEUX c
TOURS À BEAUVAL
Le 7 mars 2021 à 13h, les tours
Alsace et Anjou du quartier
Beauval ont implosé.

c

Les jeunes Meldois ont eu la chance de voir
passer en ville le Père Noël quelques jours
avant de pouvoir découvrir leurs cadeaux. Une
visite qui a fait le bonheur des plus petits
comme des plus grands.

c

MEAUX ET MERVEILLES

Avec Christian Allard, Maire-Adjoint aux
Sports, à la Santé et au Développement des
Professions médicales, la municipalité a mis
en place dès le 11 janvier 2021 un centre de
vaccination municipal. Dans un premier
temps, nous avons vacciné les personnels
soignants avant d’élargir la campagne de
vaccination aux personnes âgées, en lien
avec les consignes gouvernementales.
Celui-ci est situé au Colisée. Vous pouvez y
accéder sur rendez-vous au 01 60 09 98 84.

GÉRALD DARMANIN EN VISITE À MEAUX

c

Afin de garder cet esprit de Noël cher aux habitants, la ville a maintenu ses animations dans le mesure du possible tout en veillant à
la sécurité de chacun.

CENTRE DE VACCINAT ION COLISÉE

c

PÈRE NOËL EN VILLE

Le lundi 25 janvier, le ministre de l'Intérieur Gérald
Darmanin a visité le centre de supervision urbain de
la Police municipale.

EDOUARD PHILIPPE EN VISITE À MEAUX

c

Cette visite intervient suite à la candidature de JeanFrançois Copé pour que la Ville de Meaux participe
à une expérimentation, dans le cadre de la loi Sécurité globale, permettant de donner davantage de
prérogatives aux policiers municipaux.

Le mardi 15 décembre 2020, Jean-François Copé a accueilli son
homologue, le Maire du Havre et ancien Premier ministre, Édouard
Philippe. Les deux élus ont discuté ensemble de la rénovation
urbaine. Edouard Philippe était impressionné par les réalisations
faites à Meaux depuis 1995 pour faire renaître les quartiers de Beauval
et de Dunant.
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#VIE MUNICIPALE
MEAUX, UNE VILLE AMIE DES ANIMAUX
LA VILLE S’EST VUE DÉCERNER UN LABEL DE “2 PATTES” POUR RÉCOMPENSER
SES ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION ANIMALE.
La région Ile-de-France a mis en place un label
“Ville amie des animaux” afin d’inciter les
communes à s’engager en faveur du bien-être
animal. Le jury a adressé “2 pattes” (sur un
maximum de 3) pour féliciter la commune
de son engagement en faveur de la cause
animale.
Pour mener à bien cette politique, la Ville s’est
dotée d’un véritable plan d’action en la matière.
Celui-ci se matérialise par des réalisations
concrètes pour le bien-être animal, notamment
dans la place que la ville lui attribue. Au-delà de
la création d’une délégation “bien-être animal”,
de nombreuses canisettes et distributeurs de sacs
à déjections ont été mis en place.
Nous avons également fait des campagnes de
communication faisant la promotion de la stérilisation des chats ou bien, sur le fait de ne pas
nourrir les cygnes/oies sauvages du Pâtis, ce qui
est mauvais pour eux. A travers le Plan Végétation
2020, la Ville de Meaux entend également créer
des espaces vertueux pour les espèces dans la
nature.
La Ville compte poursuivre le travail effectué pour
obtenir les 3 pattes.
Pour y parvenir, elle entend mettre en œuvre une
dynamique partenariale avec l’ensemble des
acteurs concernés sur ce sujet.

La mise en place d’une communication à la fois
pédagogique et ludique auprès des Meldois sera
indispensable pour atteindre cet objectif.

RÉGIE DU PAYS DE MEAUX :
RAMASSAGE DE CHARIOTS
Chaque année, la Ville connait un nombre important de
chariots abandonnés dans ses rues.
La structure d’insertion Régie du Pays de Meaux, sous
l’impulsion de la Ville de Meaux, poursuit la collecte de
caddies abandonnés.
C’est ainsi qu’en 2020, plus de 7000 chariots ont été
ramassés. Pour lutter contre ce fléau, la Ville a décidé de
prendre à sa charge la totalité des coûts du ramassage.
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CONCOURS 2021

Ensemble fleurissons
notre ville !
Inscriptions au 01 64 33 21 16
ou sur ville-meaux.fr
jusqu’au 30 JUIN 2021
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#VIE MUNICIPALE
UN “AMAZON” POUR NOS COMMERÇANTS
LA VILLE SOUTIENT SES PETITS COMMERCES EN LEUR OFFRANT UNE
PLATEFORME EN LIGNE POUR MAINTENIR LEUR ACTIVITÉ.
Les temps changent, alors pourquoi pas aussi pour nos petits
commerces ?
L’accélération de la digitalisation
induite par la crise du Covid-19
nous impose de réinventer les
modes de vente et de consommation. La Ville de Meaux a pris
les devants : en proposant aux
commerçants de déporter le
traditionnel marché de Noël sur
la toile afin de les soutenir pendant cette période charnière.
Toutefois, la plateforme “Meaux,
le Pays des cadeaux” dédiée à
cet effet a pris fin le 31 janvier.
Nous avons décidé de renouveler
ce dispositif en mettant en place
un nouveau site permanent,
gratuit et accessible à tous, qui
verra le jour autour du mois
d’avril.

Avec cette nouvelle solution digitale, les commerçants et leurs
clients n’auront pas à payer
d’abonnement. La ville fera en
effet de son mieux pour minimiser le montant des coûts.
Ainsi, la commission requise
pour le financement des frais
bancaires et du fonctionnement
du site n’excèdera pas les 5%
pour les commerçants adhérents. Cette solution est aussi une
aubaine pour les nouveaux
clients. En plus de faciliter et
d’élargir leur mode de consommation, ces derniers se verront
offrir un large éventail de modes
de livraison responsables et écologiques.
Le “Click&Collect” sera disponible ainsi que le retrait aux
offices de permanence. En

outre, un service de livraison à
domicile solidaire sera proposé.
Celui-ci offrira la possibilité aux
personnes en réinsertion professionnelle d’assurer la livraison à
vélo. Ce beau projet est rendu
possible grâce à la collaboration mise en place avec l’association Meldoise “Germinal”.
Loin de se substituer à la relation
client, cette plateforme viendra
assurer un complément solide,
moderne et adapté à la demande.
La ville de Meaux s’engage
à accompagner ses commerçants avec soin et rigueur
afin de les aider à saisir cette
nouvelle opportunité.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CONCOURS 2021,
MAISONS ET BALCONS FLEURIS
Comme chaque année, la direction
des Espaces Verts vous propose de
participer aux concours des maisons et balcons fleuris.
Nous invitons tous les passionnés de
fleurs à s’inscrire avant le 15 juin à
ce concours qui valorise le cadre
de vie.
Pour ce faire, il suffit de nous renvoyer un formulaire d’inscription ou
de vous inscrire sur le site internet
(ville-meaux.fr) ou par téléphone au
01 64 33 21 16.
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EN BREF
LES ÉLUS À L’ÉCOUTE
SUR LES MARCHÉS !

VOS RENDEZ-VOUS SUR
MYMEAUX L’APPLI MOBILE
DE LA VILLE

CHAQUE SEMAINE, LES ÉLUS TIENNENT UNE
PERMANENCE SUR LES MARCHÉS DE LA VILLE.
Nous invitons tous les Meldois à venir à notre rencontre afin de
parler de votre quotidien, évoquer vos projets, nous signaler les
problèmes de toutes sortes que vous rencontrez.
Ces échanges permettent une réponse toujours plus rapide des
services concernés.

Prenez rendez-vous en ligne
à l’État-Civil grâce à l’application MYMEAUX pour votre demande de passeport ou de
carte d’identité, suivez l’actualité municipale, retrouvez les
coordonnées téléphoniques
des différents services, signalez
un problème…
Disponible sur :
AppStore et Google Play.

DON DU SANG

Les prochains rendez-vous à noter dans les agendas :
MARS
Halle Marché
samedi 6 /10h -12h
Beauval
dim 7 / 11h-13h
Jean Rose
mardi 9 / 10h-12h
Dunant
jeudi 11 / 10h-12h
AVRIL
Halle Marché
samedi 3 /10h-12h
Beauval
dim 4 / 11h-13h
Jean Ros
mardi 6 / 10h-12h

Dunant
jeudi 8 / 10h-12h
MAI
Halle Marché
samedi 1er /10h-12h
Beauval
dim 2 / 11h-13h
Jean Rose
mardi 4 / 10h-12h
Dunant
jeudi 6 / 10h-12h
JUIN
Halle Marché
samedi 5 /10h-12h

Beauval
dim 6 / 11h-13h
Jean Rose
mardi 8 / 10h-12h
Dunant
jeudi 10 / 10h-12h
JUILLET
Halle marché
samedi 3 / 10h-12h
Beauval
dim 4 / 11h-13h
Jean Rose
mardi 6 / 10h-12h
Dunant
jeudi 8 / 10h-12h

Vous le savez, donner son sang
est un acte civique important.
L’EFS estime les besoins de la
France, pour être à l’équilibre,
à 10 000 dons par jour. Ces
dons sont une nécessité absolue pour les établissements
de santé et les personnes en
attente de produits sanguins.
Pour cela chaque mois l’association ADSB de Meaux organise
des collectes.Venez nombreux
sur le site de collecte de Meaux
à la Salle Rapin (Cité administrative) tous les 24 du mois de
14h à 19h avec rendez-vous.

ADSB de Meaux et sa Région
01 60 03 07 94
adsb.meaux@orange.fr
dondusang.net
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#VIE MUNICIPALE
MEAUX, PREMIÈRE VILLE DE SEINE-ET-MARNE !
SELON LE DERNIER RECENSEMENT DE L’INSEE, MEAUX EST LA VILLE QUI
COMPTE LE PLUS D’HABITANTS DU DÉPARTEMENT, AVEC 55 893 MELDOIS,
JUSTE DEVANT CHELLES (55 441) ET MELUN (40 249).
La Seine-et-Marne compte 1 428 970 habitants,
un chiffre en hausse sur les dernières années.
Les communes du nord et de l’ouest du département portent la croissance démographique, en
particulier les secteurs de Bussy-Saint-Georges,
Marne-la-Vallée, Roissy, Dammartin-en-Goële et
Meaux.

Ces chiffres s’appuient sur des enquêtes
datant de 2018, et sont valables à compter du
1er janvier 2021.
Les prochaines mesures de l’Insee auront lieu
seulement en 2024 en raison de la crise sanitaire
empêchant actuellement les agents de l’Insee
de mener à bien leurs missions.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ORANGE, CONTRE-ATTAQUE
LA VILLE DE MEAUX A ÉTÉ CHOISIE PAR ORANGE POUR EXPÉRIMENTER
SON NOUVEAU SYSTÈME DE SÉCURISATION DES ARMOIRES TECHNIQUES.
UNE PREMIÈRE EN FRANCE.
La détérioration des armoires
techniques du réseau de téléphonie est un problème national. Celui-ci a des répercussions
très néfastes sur le confort des
utilisateurs. En effet, des coupures de communication sont
fréquentes. Cela impose aussi
de lourds coûts de réparation
pour les opérateurs (autour de
62 000 euros par an). C’est pourquoi Orange a mis au point un
dispositif de sécurité connecté
à une plateforme de supervision.
Meaux a été sélectionnée par
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Orange pour accueillir cette
expérimentation qui se fera en
partenariat avec la Police Municipale. Elle a débuté le 21 janvier
avec trente armoires et sera
étendue à une cinquantaine
d’armoires au cours des 6 prochains mois.
Si certaines d’entre elles font
l’objet d’actes de vandalisme, il
est important de noter que la
grande majorité des armoires
sont forcées par des soustraitants qui n’ont pas les clés.

Ce système de sécurisation
permettra à Orange de savoir
précisément qui a ouvert l’armoire, quand, et pour combien
de temps. Ces informations seront
très précieuses pour améliorer
rapidement la qualité de service
aux usagers.

EN BREF
HORAIRES CIMETIÈRE
Les cimetières de Meaux sont
ouverts du lundi au vendredi
de 9h à 12h puis de 13h30 à
17h (les 1er et 3e jeudi du mois,
ouverture à 10h).
Tél. : 01 60 09 97 17
cimetiere@meaux.fr

ÉCHÉANCE DES CONCESSIONS
De nombreuses concessions arrivent à échéance au sein des
cimetières de la commune. Une liste mentionnant l’ensemble
des concessions concernées est consultable sur le site de la
mairie (www.ville-meaux). Les familles des personnes inhumées
dans les tombes indiquées sur la liste sont invitées à se présenter
en mairie au service des cimetières.
Infos au 01 60 09 97 17 ou par email : cimetiere@meaux.fr

PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Le député Jean-François Parigi
vous reçoit sur rendez-vous à
sa permanence parlementaire, 1, place de l’Hôtel de Ville
Jacques Chirac.
Vous pouvez contacter la permanence parlementaire du :
lundi au vendredi de 9h à
13h et de 14h à 17h30 au :
09 63 59 10 56.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LANCEMENT DU PREMIER GUIDE
SUR LE MARIAGE CIVIL
LE DROIT AU MARIAGE S’EST TRÈS LARGEMENT TRANSFORMÉ POUR TENIR COMPTE DE L’IMPORTANCE
CROISSANTE DES ASPIRATIONS INDIVIDUELLES DANS
LE COUPLE ET DES ÉVOLUTIONS DE LA FAMILLE.
Acte fondateur de la reconnaissance du couple,
le mariage civil demeure une étape importante.
En effet, cette union scellée en mairie, outre la
charge symbolique et émotionnelle qu’elle signifie
pour les futurs époux, confère des droits et des
devoirs que nul n’est censé ignorer.
Dès lors, il a été utile que les usagers disposent
d’une information complète sur le déroulement
d’une cérémonie.
Ainsi, pour aider les futurs époux, à y voir plus clair,
le service de l’état civil de Meaux a élaboré un
guide du mariage. Celui-ci présente de manière
concise tout ce qu’il faut savoir sur le mariage

civil en France, en
passant par les documents à fournir,
ou par le déroulement de la cérémonie.
De plus, la création du guide s’inscrit pleinement
dans le projet de service de développer la
E-citoyenneté, puisqu’une version numérique est
accessible désormais sur le site web de la ville,
qui propose, depuis peu, toutes les démarches
administratives en ligne. Les usagers peuvent
donc en prendre connaissance et le télécharger.
Après avoir lu ce guide, le mariage civil n’aura
plus de secret pour vous.
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#VIE MUNICIPALE
ÉTAT-CIVIL, ENQUÊTE DE SATISFACTION
LA MAIRIE LANCE UNE ENQUÊTE DE SATISFACTION QUANT À LA QUALITÉ DE
SON ACCUEIL : VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Depuis le 1 er novembre, les
personnes qui ont recours au
service de l’état civil et aux différents accueils municipaux de
Meaux, notamment l’accueil de
l’Hôtel-de-Ville et des mairies
de quartier (Beauval et Dunant),
peuvent participer à une enquête de satisfaction.
Celle-ci recueille l’avis des utilisateurs sur la qualité des services
rendus, à travers un questionnaire rapide (3 à 4 minutes).
Cette initiative permet de mesurer la qualité des prestations
proposées et de détecter les
éventuelles pistes d’amélioration. Elle est une étape importante dans l’attribution du label
Marianne que vise la direction

de la Citoyenneté et des démarches administratives.
En effet, cette certification garantit la qualité de l'accueil et du
service rendu aux usagers. Elle
s'organise autour de 4 grands
principes :
f Informer et orienter l’usager
de manière efficace.
f Accueillir l’usager dans un
cadre agréable et approprié.

332 questionnaires ont été rendus
par les usagers sur la période
du 1er novembre au 31 décembre
2020. L’ensemble des informations obtenues a été retranscrit
et les résultats sont accessibles
sur le site internet de la ville, à
l’accueil de l’hôtel de ville et
dans les mairies de proximité.
L’enquête de satisfaction est disponible dans les lieux d’accueil
et sur le site internet de la ville.

f Prendre en compte l’expérience de l’usager pour
améliorer les services.
f Former les agents pour leur
permettre de faciliter et de
simplifier les démarches des
usagers.

DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 2021
COMMENT VÉRIFIER QUE VOUS ÊTES BIEN INSCRIT(E) SUR LES
LISTES ÉLECTORALES ? ON VOUS EXPLIQUE TOUT.
Les prochaines élections départementales et régionales, qui devaient se tenir en mars 2021, sont
repoussées en juin (au moment de l’écriture de ce journal), du fait de la crise sanitaire liée au
Covid-19.
Vous voulez vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales ? Le site service-public.fr
accessible sur le site internet de la ville vous propose de vous en assurer en quelques clics. Vous
pourrez aussi savoir dans quel bureau de vote vous devrez vous rendre.
Si ce n'est pas le cas, il vous faudra procéder à votre inscription sur les listes électorales pour être
en mesure de voter. Les usagers peuvent donc prendre connaissance des formalités et des
pièces justificatives obligatoires en prenant lecture du flyer explicatif « Le vote » accessible en
ligne sur le site internet de la ville de Meaux ou dans les lieux d’accueil du public.
Ne tardez pas pour pouvoir voter aux prochaines élections.
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#SPORTS
NOUVEAU : STATION DE VITALITÉ
POUR DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU SPORT DES MELDOIS, NOUS CRÉONS
DES STATIONS DE VITALITÉ.
Concentrée sur un seul équipement et lieu, une station de vitalité
propose des activités diverses telles que le rameur, le vélo et
les barres d’appui.
La première station de vitalité de Meaux se situe au complexe
Tauziet. Elle est à votre disposition depuis le mois de janvier 2021.
La Direction des Sports a pour projet de déployer au sein de la
ville d'autres stations de vitalité.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES
LA VILLE A RÉALISÉ DES TRAVAUX EN SUIVANT UN AGENDA D’ACCESSIBILITÉ
PROGRAMMÉE (ADAP).
Dans le cadre de la mise en
conformité des équipements
recevant du public (ERP), la ville
a procédé à plusieurs aménagements permettant un meilleur accueil des personnes en
situation de handicap :

f Aménagement de toilettes
extérieures au complexe
sportif Tauziet.

f Installation de rampes au
gymnase Camus.

f Accessibilité des vestiaires
du terrain de rugby.

f Installation de rampes sur les
infrastructures de tennis.

f Rénovation des vestiaires du
complexe tennistique.

f Installation d’ouvertures automatiques des portes du
complexe Tauziet.

TRAVAUX SPORT
AFIN DE PERMETTRE UNE PLUS GRANDE PRATIQUE DU SPORT, LE SERVICE
DES SPORTS A RÉALISÉ DIVERS TRAVAUX.
f Construction d’un bureau et
d’une salle de réunion pour
le CS Meaux handball au
gymnase Camus.
f Installation d’un nouveau ponton au cercle d’aviron. D’une
longueur de 30 mètres, ce
nouvel équipement permettra
d’augmenter les capacités
d’embarquement et de débarquement.

f Installation d’une station de
vitalité à Tauziet.
D’autres travaux sont en cours :
f Réhabilitation d’une salle de
remise en forme pour l’Office
Médical des Sports (piscine
Tauziet) labellisée “Maison
Sport-Santé”au niveau régional.

f Construction d’une couverture
pour 2 terrains de tennis à
Tauziet suite à l’effondrement
sous le poids de la neige de
la bulle de tennis en 2018. La
nouvelle couverture est semirigide. Les adhérents pourront
profiter de leurs nouveaux
courts couverts à la rentrée.

f Nouvelle salle de lutte pour le
CS Meaux lutte.
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QUEL EST LEUR RÔLE ?
Tous les Meldois sont conviés à venir rencontrer lors des
permanences leurs élus de quartier. Venez leur faire part de
vos attentes, vos suggestions, vos problèmes…
SANDRA LÉFÈVRE
Conseillère Municipale
Déléguée à la Proximité,
à la Coordination des CCQ
et au Bien-Être animal

Les permanences des élus à quelques pas de chez vous,
permettent d’avoir une réponse rapide à vos questions.
N’hésitez pas à vous y rendre !

LES PERMANENCES DE JEAN-FRANÇOIS COPÉ
TOUS LES VENDREDIS DANS UN QUARTIER DIFFÉRENT,
SANS RENDEZ-VOUS ET INDIVIDUELLEMENT
POUR CONNAITRE LE LIEU DE VOTRE PERMANENCE,
CONTACTEZ LE CABINET DU MAIRE AU 01 60 09 85 60
OU SUR LE SITE VILLE-MEAUX.FR
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CENTRE VILLE/
CATHÉDRALE
Place Saint-Étienne
01 64 33 38 01
Présidente : Sarah LACROIX
Vice-Président :
Alain BOURGEOIS

MARCHÉ/GRANDE-ÎLE/
CLOS-GODET/
LUXEMBOURG
28, place du Marché
01 60 25 27 70

BEAUVAL VERRIÈRE
Mairie de Quartier
C.C. La Verrière
01 64 34 81 70
Président : Allal MOURADOUDI

Présidente : Chantale GILEWSKI

Vice-Président :
Saïd REZEG

Vice-Présidents :
Didier ATTALI / Thi-My GOSSELIN

Permanences :

Permanences :

Mercredi de 17h à 18h30

Permanences :

Mercredi de 15h à 17h

Mercredi de 10h à 11h

DUNANT/GUYNEMER/
PÂTIS
Centre Louise-Michel
Place St-Éxupéry
01 83 69 04 10
Présidente : Virginie HUBLET
Vice-Présidents :
Donia GALLAOUI / Rachel TORNN /
Arnaud LEBAS
Permanences :
A. Lebas - mercredi de 9h à 10h30
R.Tornn - jeudi de 19h à 20h30
V. Hublet - vendredi de 14h30 à 16h

BEAUVAL ARAGON
Centre Louis-Aragon
Mail des Allobroges
01 83 69 03 40

VAL FLEURI
68, rue de la Cave aux Hérons
01 64 33 42 21

Présidente : Corinne PONOT-ROGER

Vice-Président :
Fernando RODRIGUES

Vice-Présidente :
Aurore ÉBOUMBOU

Président : Keveen MARIE-LUCE

Présidente : Ludivine GONCALVES
Vice-Président :
Sadio SISSOKO

Permanences :
Mercredi de 18 h à 19h30

Permanences :

Permanences :

Mardi de 17h à 19h

GROSSE PIERRE/
CROIX-SAINT LOUP/
CORNICHE/
HAUTS DE CHANTEREINE
Mini-Club
rue des Soldats de la Marne
01 60 44 15 13
Président : Sébastien MALKIC
Vice-Président : Julien LELOUP
Permanences :
Vendredi de 16h à 17h30 et
le 1er et 3e samedi du mois de 10h à 12h

BEAUVAL COLBERT
Centre Charles-Cros
Square Cassini
01 83 69 02 00

Lundi de 17h30 à 19h30

FROT/CLEMENCEAU/
SAINT-FARON
93, rue de Châage
01 64 33 38 97
Président : Pascal HÉMERY
Vice-Présidents :
Évelyne VAISSIÈRE, Pascale GUIBEGA,
Christian PASTOR
Permanences :
Mercredi de 15h à 16h30 et
jeudi de 17h à 18h30

SAINT-NICOLAS/
FOCH/MONT-THABOR
Mont Thabor
Cité administrative
01 60 25 26 23
Présidente : Sandra LEFÈVRE
Vice-Présidente :
Fatma OZTURK
Permanences :
Lundi de 17h à 19h

15

#DOSSIER

QU’EST-CE QU’UN BUDGET COMMUNAL ?
Un budget prévoit les recettes et autorise les dépenses d’une commune
pour une année civile. Il doit respecter certains principes notamment celui
de l’équilibre réel : cela signifie que les recettes propres de la commune
doivent être suffisantes pour couvrir les dépenses de fonctionnement et le
remboursement de capital de la dette.
Il se divise en une section de fonctionnement et une section d’investissements.
f La section de fonctionnement correspond à l’ensemble des dépenses courantes et

récurrentes de la Ville pour assurer la gestion des services publics.
Par exemple : le personnel, les fournitures de bureau, les prestataires externes, …
f La section d’investissement est quant à elle dédiée aux projets.

Par exemple : la construction ou la rénovation de bâtiments, l’acquisition d’équipements…

LA PRÉPARATION DU BUDGET
L’épidémie de la COVID-19 a fortement impacté le budget en 2020. Les recettes ont été affectées
du fait de la fermeture des services et en raison des décisions prises par la Ville afin de soutenir les
administrés et en particulier les commerçants.
La Municipalité a dû faire face également à des dépenses imprévues, notamment pour la mise en
place des différents protocoles sanitaires. Néanmoins grâce à une gestion saine et équilibrée des
finances, l’impact sur la situation financière de la collectivité est maîtrisé.
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Grâce à une gestion rigoureuse des finances, nous avons présenté un budget qui permet de
maintenir la bonne santé financière de la collectivité tout en assurant aux Meldois des services
publics de qualité.

AMÉNAGEMENT &
SERVICE URBAIN,
ENVIRONNEMENT

12%

COMMERCES

1%
NONVENTILABLES

1%

FAMILLE

13%
SERVICES
GÉNÉRAUX

24%

ENSEIGNEMENT
FORMATION

19%
INTERVENTIONS
SOCIALES
& SANTÉ

SPORTS
& JEUNESSE

2%

12%

ENSEIGNEMENT
FORMATION
SÉCURITÉ
CULTURE

6%

19%

& SALUBRITÉ
PUBLIQUE

10%

Ainsi, près de 44% des dépenses de fonctionnement sont consacrées à la famille, aux écoles,
aux crèches mais également aux sports et à la jeunesse qui sont un fondement de la politique
menée par Ville.
La sécurité demeure également au cœur des priorités puisqu’elle représente plus de 10% des
dépenses de fonctionnement.
12% seront consacrées à l’aménagement, au service urbain et à l’environnement.
Malgré le contexte sanitaire, la Ville reste mobilisée pour le développement des animations et
activités culturelles, sportives et de loisirs.
Le dispositif du club Meldes qui a permis d’offrir des activités et animations aux jeunes meldois
sera reconduit en 2021.
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#DOSSIER
DEPUIS 1997, AUCUNE AUGMENTATION D’IMPÔTS !
Préserver le pouvoir d’achat des Meldois en maintenant des taux d’impôts locaux à un niveau
raisonnable a toujours été une priorité pour Jean-François Copé. Dès son arrivée en tant que
Maire, il a fait le choix de les baisser en passant notamment la taxe d’habitation de 23,11% à
17%. Depuis les impôts communaux n’ont jamais augmenté.
Une fois encore, grâce à notre rigueur budgétaire, nous sommes fiers de ne pas augmenter les
impôts des Meldois, d’autant plus que la situation économique du pays et des Français est
difficile en ce moment. Malgré tout, nous vous garantissons que les taux de taxe foncière sur
le bâti et sur le non bâti n’augmenteront pas en 2021 !
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UN ENDETTEMENT PARFAITEMENT
MAITRISÉ PERMETTANT LA
RÉALISATION DE NOS PROJETS !
L’endettement de la ville de Meaux
est maitrisé. Ceci est primordial pour
la continuité des investissements, ainsi
que la possibilité pour la ville d’emprunter auprès des banques.
L’endettement de la ville au 1er janvier
2021, s’élève à 51,82 millions d’euros.
La capacité de désendettement est de 8 ans.
Ce chiffre permet de mesurer la solvabilité des collectivités
locales. Il permet de déterminer le nombre d’années
(théoriques) nécessaires pour rembourser intégralement
le capital de la dette, en supposant que la collectivité y
consacre la totalité de son épargne brute.
Avec une capacité de désendettement de 8 ans la ville
est bien en-dessous des seuils critiques qui s’établissent à
12 ans. Selon la charte Gissler, charte de bonne conduite
de la dette qui classe les emprunts en fonction de la
structure de leur taux et de l’indice sous-jacent, la dette
de la Ville est à risque faible.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Etat a engagé une réforme visant à
supprimer la Taxe d’Habitation sur les
résidences principales.
Les contribuables verront leur Taxe
d’Habitation disparaître progressivement d’ici 2023.
Les communes cessent de percevoir
le produit de cette taxe dès 2021.
L’Etat transfère la part départementale de la Taxe Foncière du
Département aux communes pour
compenser cette perte de recettes.
Sur la feuille d’impôt, le taux de taxe
foncière sera égal à la somme du
taux départemental et du taux
communal.
La municipalité a fait le choix que de
n’augmenter ni l’un ni l’autre en 2021.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NOUS AVONS UNE RÈGLE D’OR À MEAUX !
L’épargne nette correspond à l’excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de
fonctionnement et le remboursement du capital de la dette. Elle permet de financer une partie des
investissements sans recourir à l’emprunt. Une épargne nette positive est un indicateur de la bonne
santé financière de la Ville. Celle-ci est positive d’1,5 million d’euros au Budget Primitif 2021.

L’investissement pour les années futures :
Nous allons investir plus de 21 millions d’euros pour transformer la ville face aux grands enjeux
de notre époque comme l’égalité des chances, la mobilité, la lutte contre le changement
climatique ou le déploiement des énergies vertes.
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Nous allons réaliser des projets essentiels pour lesquels nous nous étions
engagés :
f La poursuite de la rénovation urbaine.

f Le réaménagement du Musée Bossuet (85 000 €)

f En matière de sécurité, nous allons continuer de
déployer des caméras de vidéoprotection.

f Les équipements sportifs (390 000 €)

f L’extension de l’école Pinteville (1,735 million €),
la fin de celle de l’école des Marronniers
(300 000 €) et l’école Alembert (300 000 €).
f L’extension de la restauration scolaire à
l’école Val Fleuri pour 1,5 million €
f Le lancement du projet de rénovation de la
Maison de Jean Claude Brialy à Monthyon
(300 000 €)

f Le plan de végétalisation (plus de 1,8 million €)
f La réalisation de nouvelles pistes cyclables
dans le cadre du plan “Meaux à vélo 2020”
(500 000 €).
Grâce à notre gestion rigoureuse, nous pouvons
concrétiser notre projet pour Meaux : permettre
à chacun de vivre en sécurité dans une ville
moderne et de s’y épanouir, quel que soit son
âge ou son quartier d’origine.

Sécurité

École maternelle Pinteville

Domaine Monthyon
Halle du Marché

École des Marronniers
École Val-Fleuri

Rénovation Urbaine

Plan Vélo

Musée Bossuet

Hôpital de Meaux
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#COMMERCES
CONTINUONS DE SOUTENIR
NOS COMMERÇANTS
PRIVILÉGIONS NOS COURSES DE PROXIMITÉ.
Depuis maintenant un an, nous vivons au rythme de la Covid-19. Cette
situation est extrêmement difficile pour nos commerces de proximité.
Évidemment, les élus et le service commerce sont pleinement mobilisés
pour leur apporter tout le soutien nécessaire. L’Etat, la Région Île-de-France
et le Département de Seine-et-Marne ont aussi mis en place des dispositifs
d’aides financières. Vous le savez, un commerçant ne peut exister sans
ses clients, votre présence est précieuse.
En faisant le choix de consommer auprès des artisans, commerçants
et producteurs locaux vous contribuez au maintien du commerce de
proximité. C’est aussi un geste de solidarité qui permet de favoriser
l’emploi local.
En choisissant de consommer à Meaux, vous bénéficiez d’une oreille attentive, d’un savoir-faire
unique et de conseils personnalisés pour vos achats. Acheter des produits cultivés près de chez
soi est aussi une bonne manière de réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre. Soyons
solidaires, soyons responsables : soutenons nos commerçants !

POUR RAPPEL :
Les marchés ont lieu :
fLe samedi matin sous la Halle du Marché
fLe dimanche matin à Beauval et sur le boulevard Jean Rose
fLe mardi matin boulevard Jean Rose
fLe jeudi matin à Dunant.

Depuis le début de la crise sanitaire, la fréquentation des petits commerces
a augmenté. Nous nous félicitons par ailleurs d’un taux de vacance
des commerces de seulement 5% pour une moyenne nationale de 13%.
Les récentes ouvertures de magasins témoignent du dynamisme et de
l’attractivité de notre Ville.
Nous mettons tout en œuvre pour que le centre-ville soit un quartier
vivant. C’est ainsi notamment que nous menons une politique de
préemption réfléchie pour faire venir les
commerces de qualité. La préemption du
local du Latinao's place Sauvé Delanoue
en est un parfait exemple.
Soutenir le commerce local est vital.
Continuez de consommer à Meaux et
découvrez rapidement les nouveaux
commerces qui viennent d’ouvrir près de
chez vous. Ils vous attendent.
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NOUVEAU PRÈS DE CHEZ VOUS
LES ARTISANS, LES COMMERÇANTS ET LES PRESTATAIRES FONT VIVRE NOTRE
VILLE. LEURS VITRINES REFLÈTENT L’ESPRIT CHALEUREUX ET DE PROXIMITÉ DE
NOS RUES. RETROUVEZ-LES AU QUOTIDIEN POUR PROFITER DE LEURS PRODUITS,
DE LEURS SERVICES ET DE LEURS SAVOIR-FAIRE.

ATELIER DU CHOCOLAT - CHAPON

LA DELICIEUSE

11, rue Saint-Rémy – 01 60 44 01 81

91, rue du Commandant Berge - 01 64 34 16 22

Patrice CHAPON – célèbre torréfacteur de cacao – a
ouvert sa dernière boutique en face de la Cathédrale. Vous
trouverez ses classiques et en plus, son bar à mousse au
chocolat ! Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 13h et
de 14h à 19h.

Monsieur EL MAZGHUI ouvre sa seconde boutique à
MEAUX. Venez déguster ses pâtisseries et ses pains faits
maison ! Ouvert le lundi, mercredi, samedi et dimanche de
8h à 20h et le vendredi de 6h30 à 20h.

FIER COMME UN COQ

BEAUTÉ BY OCÉ

4, rue du Grand Cerf

38, rue du Maréchal Foc
06 26 99 28 33 / 01 74 60 43 19

C’est une nouvelle boutique qui vous accueille à Meaux !
Vous y trouverez des produits 100% Made in France, pour la
maison, le jardin, les enfants, le quotidien. Ils sont sélectionnés
pour leur qualité, leur impact environnemental et leur démarche sociale. Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h,
et de 14h à 18h le dimanche.

Besoin d’une manucure ? soin du visage ? augmenter les
volumes de vos cils ? et d’autres soins... Retrouvez votre
institut au 38, rue du Maréchal Foch. Ouvert du lundi au
samedi de 9h à 19h - Fermeture : Mercredi et dimanche.

FROMAGERIE DE MEAUX

MEGA-LOTS

40, rue du Général Leclerc - 01 64 34 22 82

58, rue du Général Leclerc - 01 48 16 36 67

Votre fromagerie vous accueille désormais au 40 rue du
Général Leclerc. Retrouvez Fleur et ses collègues pour
vos demandes de conseils et commandes ! Ouvert du mardi
au mercredi de 9h à 19h, le mercredi de 9h à 17h, le vendredi
de 9h à 13h30 et 14h30 à 19h15 et le dimanche de 9h30
à 13h.

Votre magasin de « superbes affaires » vient d’ouvrir dans
la rue du Général Leclerc. N’hésitez pas à vous y rendre
régulièrement ! Ouverture de 10h à 19h30, du lundi au
samedi sans interruption.
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#COMMERCES

PIZZA TIME

THÉIA

5, rue Cornillon - 01 85 84 04 04

3, rue Darnetal – 06 60 93 59 12

Pour découvrir toutes les offres, vous pouvez surfer sur leur
page facebook ou sur ubereats.com et just-eat.fr
Ouvert du lundi au jeudi, samedi et dimanche de 11h à 23h
et le vendredi de 18h à 23h.

En cœur de ville, une nouvelle boutique de prêt-à-porter et
mode enfantine a ouvert ses portes rue Darnetal !
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.

POINT CODE
14, rue Gambetta
01 60 09 23 69
Point Code votre nouveau
centre d'examen du code de
la route a ouvert ses portes cet
été, et c'est SANS rendez-vous.
Ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 16h30.

STAR FOOD
6, rue du Tan - 09 81 34 34 88
Envie de saveurs, d’épices, de goût de miel et de dattes ? Star
Food a ouvert ses portes pour de la vente à emporter ! Vous y
trouverez un large choix de plats tunisiens salés et sucrés faits
maison ! Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 22h30

DISTRIBUTION CHOCOLATS DE PÂQUES
CETTE ANNÉE LA VILLE A SOUHAITÉ MAINTENIR LA CHASSE AUX ŒUFS DE
PÂQUES, MAIS AVEC UN NOUVEAU CONCEPT AFIN D’ÉVITER LES POINTS DE
RASSEMBLEMENT.
Pour ce faire, nous vous proposerons des distributions de chocolats
dans les quartiers de la ville la semaine de Pâques !
Ainsi, vos enfants pourront récupérer des chocolats à Dunant et
Colbert le mercredi 31 mars entre 15h et 17h. Le samedi 3 avril, il
faudra se rendre dans le Quartier du Marché entre 10h et 12h pour le
matin, et dans les rues piétonnes du cœur de ville, du faubourg et du
marché entre 15h et 18h pour l’après-midi.
Le samedi également vous pourrez bénéficier d’un atelier “sculpture
sur chocolat” à la cité épiscopale ou à la maison du brie selon la
météo entre 15h et 18h.
Le dimanche 4 avril, il sera encore temps de récupérer des
chocolats sur le marché de Beauval à la Verrière entre 10h
et 12h.
Enfin, sachez que la distribution se fera exclusivement à
partir de chocolats fournis par les chocolatiers meldois
(Chapon, Fred P et Jeff de Bruges) !
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#SANTÉ
CENTRE DE VACCINATION
DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE, AVEC LES MÉDECINS, INFIRMIERS
LIBÉRAUX ET LES AGENTS MUNICIPAUX, NOUS SOMMES PLEINEMENT
ENGAGÉS POUR LUTTER CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19.
Nous avons ainsi distribué des masques à tous
les Meldois. Nous avons ouvert, de mars à juillet
dernier, un centre ambulatoire, de consultation et
de régulation au Centre social Louis Braille. Puis
depuis début novembre, un centre de dépistage
au Théâtre du Luxembourg.
Nous avons ouvert le lundi 11 janvier un Centre
de Vaccination au Colisée de Meaux pour tous
les habitants de notre agglomération. Ce centre
est ouvert du lundi au vendredi et il est placé sous
le contrôle de médecins. Il permet de vacciner un
grand nombre d’habitants de notre territoire.

capacités de stocker les vaccins à - 80 degrés
dans un équipement spécifique qu’il a reçu début
janvier.
f Que ce soit pour les professionnels de santé
comme pour les autres publics, il faut obligatoirement prendre rendez-vous par téléphone au
01 60 09 98 84 afin d’éviter les regroupements
et de faciliter le travail des professionnels de santé.

Les gestes barrières pour sauver des vies

Nous pouvons assurer techniquement ces vaccinations grâce à l’hôpital de Meaux qui a les
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DON DU SANG
MEAUX EST UNE VILLE ENGAGÉE EN FAVEUR DU DON DU SANG.
Jean-François Copé va renouveler au cours du mois de mars
la convention de partenariat
pour l’année 2021 entre la ville
de Meaux, l’Etablissement Français du Sang (EFS) et l’Association pour le Don de Sang
Bénévoles (ADSB) de Meaux et
sa Région.
La Ville et l’ADSB Meaux et sa Région s’engage à soutenir et faire
la promotion des collectes de
sang sur notre territoire. Cela se
matérialise notamment par la
mise en place de l’opération
mensuelle : “une collecte par
mois à Meaux”. Ces collectes
ont lieu tous les 24 de chaque
mois dans une salle prêtée
gracieusement par la ville, en
général la salle Rapin (Cité
administrative).

La Ville a reçu le label
“commune donneur 2020” par
l’Établissement Français du
Sang. Avec 3 cœurs remportés
sur 3, la Ville de Meaux est récompensée pour son accompagnement en faveur de
l’organisation des collectes et
des moyens de communication
déployés pour promouvoir le
don du sang.
Chaque année ces dons permettent de soigner 1 million de
malades. Cependant, les besoins
de sang ne cessent d’augmenter.

du 71 ème anniversaire). Il est
recommandé de ne pas être à
jeun avant le don et de se munir
de sa carte de donneur ou d’une
pièce d’identité. Une collation
sera offerte aux donneurs.
Pour tout renseignement
complémentaire contacter :
l’ADSB de Meaux et sa Région
au 01 60 03 07 94
ou au 06 63 27 10 53.
Email : adsb.meaux@orange.fr
Site : adsb-meaux.
pagesperso-orange.fr

C’est pourquoi ce geste solidaire et citoyen est important
et nécessaire car il permet de
sauver de nombreuses vies.
Nous remercions tous les volontaires, âgés de 18 à 70 ans (veille
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#FAMILLE-PETITE ENFANCE
PROTOCOLE SANITAIRE RENFORCÉ
DANS LES ÉCOLES
NOS ÉQUIPES SONT MOBILISÉES POUR ASSURER LA PROTECTION DE NOS
ENFANTS.
du masque est obligatoire pour
les adultes tout au long de la
journée.

f Entre deux services, les salles
sont aérées, les tables et les
chaises sont désinfectées.

En restauration scolaire :

f Les jeux sont désinfectés
avant qu’ils soient utilisés par
un autre groupe. Des zones
sont définies pour chaque
groupe dans la cour de récréation.

f Le lavage des mains est obligatoire avant et après le
repas.

Depuis le 1 septembre 2020,
les agents d’entretien, ATSEM
et surveillants de restauration
scolaire ont repris avec les
enfants le chemin de l’école
dans le respect d’un protocole
sanitaire strict : désinfection
complète des salles de classes
et de l’ensemble des locaux
tous les matins, désinfection
renforcée au niveau des zones
de contacts (poignées de porte,
interrupteurs, rampes ...). Le port
er

f Les enfants ont des places
définies à table afin qu’ils
déjeunent toujours avec les
mêmes camarades de classes
ou groupes de niveau pour
éviter le brassage.
f Le service est fait uniquement
par les surveillants de restauration aidés des agents. Ils
ont été dotés de lingettes
désinfectantes, de gants jetables, de pinces et de couverts supplémentaires afin de
faciliter le service et la distribution des repas.

Depuis, ce protocole a été renforcé et des moyens humains
supplémentaires ont été mis en
place. Dans un premier temps,
ce sont les agents de la Ville
dont les services ont été fermés
qui ont été redéployés en renfort.
Ensuite, des vacataires ont été
recrutés par la Ville (19 personnes au total).
Tous les agents s’adaptent et se
mobilisent au quotidien pour
respecter le protocole sanitaire.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE
LA CAF DE SEINE-ET-MARNE ET LE PAYS DE MEAUX VONT SIGNER LE 1er MARS
2021 LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE.
La convention territoriale globale est une clef
pour “revisiter” l’action de la CAF et articuler au
mieux ses missions et ses actions avec le territoire
concerné.
Ce dispositif, relais du contrat enfance et jeunesse
précédemment contractualisé, vise les secteurs
de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse
à d’autres thématiques comme l’accès aux droits,
la parentalité, l’animation de la vie sociale ou le
handicap.
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La Convention Territoriale Globale favorise l’offre
globale de service de la branche “famille” de la
CAF en cohérence avec les politiques locales.
L’intercommunalité est l’interface pour porter le
projet du territoire sans être contrainte de prendre
des compétences supplémentaires. Ainsi, chaque
collectivité garde son champ d’intervention.
Elle sera signée sur une période pluriannuelle de
cinq ans en présence de l’ensemble des Maires
adhérents et des représentants de la CAF de
Seine-et-Marne.

FORMATION BAFA
EN PARTENARIAT AVEC L’ORGANISME “AFOCAL”, LA DIRECTION DE L’ACTION
SOCIALE PROPOSE DEPUIS PLUS DE DIX ANS DES SESSIONS BAFA ET BAFD
AUX MELDOIS.
Les Meldois peuvent se former
pour obtenir le Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur
(BAFA) dès 17 ans et le Brevet
d’Aptitude aux Fonctions de
Directeur (BAFD) dès 21 ans.
Les habitants bénéficient d’un
tarif préférentiel et de l’avantage
d’avoir une formation de qualité
à proximité.
Au total ce sont dix sessions encadrées par trois formateurs,
pour trente personnes maximum.
Le centre social Louis Braille accueille les formations pendant
les vacances scolaires et assure
le relais avec l’organisme de formation pour les inscriptions et
autres demandes.

Si vous êtes intéressés voici les
prochaines sessions :
f Formation Générale BAFA du
21 Février au 1er Mars 2021 au
Centre Louis Braille.
f Formation Générale BAFD du
17 au 25 Avril 2021 au Centre
Louis Braille.
f Approfondissement BAFA du
26 Avril au 1er Mai 2021 Centre
Louis Braille “Petite Enfance
et Enfant en situation de
Handicap”.
f Formation Générale BAFA Du
19 Juin au 26 Juin 2021 au
Centre Louis Braille.

f Approfondissement BAFA du
30 Aout au 4 Septembre 2021
“Petite Enfance et Enfant en
situation de Handicap” au
Centre Louis Braille.
f Formation Générale BAFA du
24 Octobre au 31 Octobre
2021 au Centre Louis Braille.
f Approfondissement BAFA
du 26 au 31 Décembre 2021
“Petite Enfance et Enfant en
situation de Handicap” au
Centre Louis Braille.
Informations et inscriptions :
Centre Social Louis Braille au
01 83 69 00 04.

f Formation Générale BAFA Du
21 au 28 Aout 2021 au Centre
Louis Braille.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES CRÈCHES AVIP
CANDIDATURE POUR UN NOUVEAU LABEL CONCERNANT TROIS CRÈCHES DU
TERRITOIRE.
La Ville sollicite la labéllisation
CAF de trois de ses établissements d’accueil de jeunes
enfants en crèches à vocation
d’insertion professionnelle : les
haltes garderies Cassini, du
Marché et la Maison de la
Parentalité.
Qu’est-ce que l’AVIP ?
Les crèches à vocation d’insertion professionnelle (AVIP) ont
ainsi une double mission :
f Réserver une place d’accueil
de jeunes enfants (0-3 ans)

dont les parents sont en recherche d’emploi.
f Accompagner ces parents
vers l’emploi ou la formation
professionnelle pour améliorer leurs conditions de vie au
quotidien.

fants (0-3 ans) et de favoriser
l’accès ou le retour à l’emploi
pour leurs parents, notamment
les parents isolés.
L’égalité des chances offertes
à chaque enfant est une évidence pour notre Ville.

En 2019, 66% des familles accueillies en accueil occasionnel
étaient en dessous du seuil de
pauvreté et 32% bénéficiaient
de minima sociaux. La Ville de
Meaux a donc décidé de soutenir l’accueil de leurs jeunes en25

#FAMILLE-PETITE ENFANCE
REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DE
L’ABONNEMENT IMAGINE R
LE DÉPARTEMENT VOUS REMBOURSE 25€ SUR LA FACTURATION DE
L’ABONNEMENT IMAGINE R DE VOS ENFANTS COLLÉGIENS.
Le Conseil Départemental de Seine-et-Marne a
décidé d’augmenter sa subvention de 25€ pour
les cartes Imagine R en faveur des collégiens
non-boursiers pour l’année scolaire 2020/2021.
Pour rappel, l’abonnement Imagine R a une valeur
de 350€ pour un an. Le Département le subventionne à hauteur de 250€. Le reste à charge pour
les familles est de 100€. Avec ce remboursement,
le reste à charge pour les familles est de 75€.
Pour obtenir votre remboursement, vous devez
vous rendre sur le site internet du Département :

www.seine-et-marne.fr, impérativement avant le
30 avril 2021. Vous aurez besoin de diverses informations relatives à la carte Imagine R de votre
enfant : son nom et prénom, sa date de naissance,
le numéro de sa carte Imagine R et vos références
bancaires. Le remboursement sera effectué par
virement bancaire dans un délai de 3 mois.
Pour toutes informations complémentaires, vous
pouvez contacter le service des Transports Scolaires à l’adresse suivante :
aidecomplementaire-ir@departement77.fr

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rendez-vous à prendre en ligne sur votre “espace citoyen”
Direction Enfance et Éducation : 01 60 09 74 30 / serviceenfanceeducation@meaux.fr
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ESPACE LOUISE MICHEL
LA MAISON DE QUARTIER EDITH GIRAULT EST RENOMMÉE
ESPACE LOUISE MICHEL.
Depuis plusieurs années, les
centres sociaux sont devenus
les fers de lance de la participation des habitants dans les
quartiers. À Meaux, 4 structures
maillent le territoire et proposent une multitude de services,
projets et animations pour les
habitants.
Dans le cadre de la modernisation et de l’entretien de nos équipements, nous avons lancé des
travaux en novembre 2019 pour
rénover la maison de quartier
Edith GIRAULT.

de toutes les peintures et sols
du bâtiment, nous avons un
bâtiment totalement rénové,
financé à hauteur d’un million
d’euros par l’Etat.
Cette modernisation passe
également par le développement du numérique qui permet
de faciliter les démarches dématérialisées des usagers.

de mise en place d’animations
ainsi que d’initiatives sociales et
solidaires.
Ces dernières s’inscrivent dans
notre nouveau projet social
2020-2024.
Espace Louise-Michel :
Place Saint-Exupéry
77100 Meaux
Tel : 01 83 69 04 10.

L’Espace Louise Michel poursuivra
ainsi ses missions d’accueil, de
développement du bénévolat,

Cette structure rassemble aujourd’hui le centre social Louise
Michel, la ludothèque municipale et l’accueil des 11/14 ans
du service jeunesse.
Grâce à une réhabilitation
thermique, une remise en
conformité générale et la reprise

Avant

Après

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ESPACE JEUNESSE CENTRE LOUIS BRAILLE
L’ESPACE JEUNESSE DU CENTRE LOUIS BRAILLE VA BÉNÉFICIER D’UN NOUVEL
AMÉNAGEMENT DE 130M2. INSTALLÉ À L’EXTÉRIEUR DU SITE, AVEC DEUX ACCÈS,
L’UN VERS LA RUE ET L’AUTRE VERS LE CITY STADE, IL PERMETTRA D’ACCUEILLIR
LES ENFANTS ET ADOLESCENTS DANS DE MEILLEURES CONDITIONS.
Cette structure a pour objectif d’accueillir des adolescents
de deux tranches d’âges (11-14 ans et 15-25 ans) en journée
pour suivre des activités parmi lesquelles nous retrouvons :
des conférences, de l’aide aux devoirs, des retransmissions
de matchs de foot, des ateliers artistiques.
L’effectif accueilli peut atteindre environ 40 personnes
simultanément.
Le projet comprendra : 2 salles d’animations, d’un bureau
animateur, de sanitaires et de locaux techniques.
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#TRAVAUX
TRAVAUX TRINITAIRES
LE RENOUVEAU DU JARDIN DES TRINITAIRES !
L’objectif de cette démarche est de révéler
et réaménager ce site pour le faire devenir
un lieu de vie, d’animation et de convivialité
important pour les habitants. Il proposera
des animations et de la restauration, en
complément de l’offre de restauration du
cœur de ville et de la plage.
Enfin, il mettra en exergue une qualité
exceptionnelle de fleurissement, de végétalisation et de gestion des ressources.
Cet espace deviendra un grand lieu
de rassemblement pour les festivités
meldoises, notamment le feu d’artifice du
14 juillet.
Les travaux ont débuté au mois de février
et se termineront début 2024.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BARRAGE DE MEAUX
DEPUIS AOÛT 2020, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF) A ENGAGÉ
D E S T R AVAU X D E R E C O N S T R U C T I O N D U BA R R AG E D E M E AU X , E T
D ’ A M É N A GEMENT D’UNE PASSE-À-POISSONS SUR LE CANAL CORNILLON
SITUÉ À PROXIMITÉ.
Ce chantier colossal prévoit donc la construction
du nouveau barrage de Meaux 90 mètres en
aval du barrage actuel. Mais également la
construction d’une microcentrale hydroélectrique. Elle sera située près de la passe-à-poissons
et sera composée de quatre turbines. Cette centrale pourra produire plus de 10 millions de kWh
par an, soit l’équivalent de la consommation de
2 070 foyers.
Les travaux sont estimés à un montant total de
49 millions d’euros. Ils sont cofinancés par VNF,
le Fonds européen de développement régional
(FEDER), la région Île-de-France et l’agence de
l’eau Seine Normandie.
Les travaux ont commencé entre août et décembre
2020 sur les berges de la rive droite et la rive
gauche ; ainsi que les premiers travaux de la
passe-à-poissons. Entre mars et octobre 2021, les
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travaux se concentreront sur la rive droite et la
passe-à-poissons dans le canal du Cornillon.
L’achèvement des travaux est prévu pour la fin
de l’année 2023.
Ces travaux auront pour conséquence la
déconstruction de l’ancien barrage de Meaux.
Une fois que le nouveau barrage sera mis en
action. En effet, l’ancien barrage est toujours en
fonctionnement car il permet la régulation de la
Marne. Les travaux de déconstruction auront
donc lieu en 2024.

DES NOUVELLES DE L’ÎLOT DE L’ARBALÈTE
SUITE À DES DÉSORDRES CONSTATÉS EN SOUS-SOL, LA VILLE A PRIS LES MESURES
NÉCESSAIRES DE PRÉCAUTION POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE L’ÎLOT.
Vous l’avez remarqué, des contreforts ont été installés au mois de
décembre pour maintenir la structure et éviter ainsi tout mouvement.
S’il est trop tôt pour déterminer avec certitude l’origine de ces
désordres, la Ville a mené toutes les opérations préconisées par
l’expert pour sécuriser le secteur.
Comme cela est prévu par la procédure de péril, nous avons
demandé le remboursement aux propriétaires des frais engagés.
La Ville cherche désormais à acquérir la maitrise foncière de
l’ensemble de l’ilot, en achetant, auprès des différents propriétaires,
les lots des immeubles.
En parallèle, une étude va être lancée afin de trouver une
programmation urbaine et architecturale pour cet espace, qui
allierait mise en valeur du patrimoine historique environnant et
cohérence avec les projets déjà engagés dans ce secteur.
Nous continuerons de vous informer sur le déroulé des travaux.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DÉMOLITION DE DEUX TOURS À BEAUVAL
LA VILLE POURSUIT SA POLITIQUE DE RÉNOVATION URBAINE AMBITIEUSE.
De nouveaux immeubles plus modernes, plus
sécurisés et à taille humaine verront le jour. Les
dernières tours du quartier doivent tomber d’ici
2027.
Cela marquera la fin d’un processus ambitieux
débuté en 1995.
12 mois de travaux ont été nécessaires pour
opérer cette démolition en toute sécurité (désamiantage, déconstruction de certains murs
porteurs, affaiblissement de la structure).
2 400 charges explosives ont été utilisées pour
faire tomber ces deux tours de 46 mètres de haut.
Une fois les tours démolies, cinq mois de travaux
seront nécessaires pour enlever tous les gravats.
Le 7 mars 2021 à 13h, les tours Alsace et Anjou
du quartier Beauval ont implosé.

A noter que les 40 000 tonnes de gravats sont
revalorisés soit directement sur le site, soit vers un
centre de revalorisation spécialisé.

Cela s’inscrit dans la dynamique engagée pour
rénover en profondeur ce quartier.
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#TRANSPORT ET MOBILITÉ
MEAUX À VÉLO
AFIN D’ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS DOUCES, LA
VILLE SOUTIENT L’ACTION DE L’ASSOCIATION GERMINALE.
f Centre social Louis Braille du
lundi au vendredi de 9h à
18h (43 rue Louis Braille)
f Musée de la Grande Guerre
aux jours d’ouverture du
musée, tous les jours sauf le
mardi de 9 à 18h (rue Lazare
Ponticelli)

Depuis le 11 mai 2020, la Ville
de Meaux a développé avec
l’association Germinale un
dispositif de prêt de vélo. Ce
dispositif est gratuit et simple. Il
suffit de s’inscrire par Internet en
téléchargeant les documents
d’inscription sur "germinale.org".
Par la suite, il faut déposer votre
fiche d’inscription ainsi qu’un
chèque de caution de 200 euros
(non débité) dans une des stations
de prêts. Enfin, il est conseillé de
télécharger l’application Velmo
pour visualiser en direct le nombre
de vélos disponibles dans chaque
station.

f Centre culturel Luxembourg
du lundi au vendredi de 9h à
18h et le samedi de 9h à 14h
(2 rue Cornillon)

Pour votre sécurité, tous les vélos
seront désinfectés après chaque
utilisation.

f Maison de l’Économie et de
l’Emploi du lundi au vendredi
de 9h à 18h (12 boulevard
Jean Rose)

Les stations concernées en
semaine :
f Gare de Meaux du lundi au
vendredi de 6h à 20h30 (rue
des trinitaires)
f Mairie du lundi au vendredi
de 9h à 18h (2 place de l’hôtel-de-ville)
f Parc Chenonceau du lundi
au vendredi de 9h au 18h
(11 avenue de l’Appel du 18
juin 1940)
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f Siège de l’association Germinale de 9h à 18h (26, rue
des Frères Lumière)
f Office de Tourisme du lundi
au samedi de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h et le dimanche
de 14h à 17h (5 place
Charles de Gaulle)
f Plage de Meaux tous les
jours de 9h à 19h (quai
Jacques Prévert prolongé)

Pour faciliter la pratique du
vélo “loisirs” et développer le
cyclotourisme, la Ville et la CAPM
ont également mis en place
3 sites de prêt de vélos.
Il s’agit de l’Office du Tourisme,
du Musée de la Grande Guerre
et du Parc du Pâtis - ouverts
toute la semaine (sauf le mardi
pour le Musée de la Guerre).
Le système de prêt y est un
peu différent.
Vous devez laisser votre carte
d’identité et revenir déposer
votre vélo là où vous l’avez emprunté.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez envoyer un mail à
l’adresse suivante :
consigne@germinale.org

LIAISON ROUTIÈRE MEAUX – ROISSY
NOTRE TERRITOIRE L’ATTENDAIT DEPUIS LONGTEMPS, LES TRAVAUX PERMETTANT
DE RELIER MEAUX À L’AÉROPORT DE ROISSY ONT BIEN COMMENCÉ.
N3. Depuis octobre 2019, le département réalise
des travaux afin de dédoubler la D212. Cela
permettra de relier Claye-Souilly à la ville de
Compans pour ensuite rejoindre facilement
l’aéroport de Roissy. Les travaux doivent être
finalisés d’ici 2024-2026.
Ces travaux constituent un enjeu stratégique
pour le développement de Meaux et du nord de
notre département. Ces aménagements routiers
permettront de :
Ce projet initié en 2014 par le Conseil Départemental de Seine-et-Marne doit permettre de relier
Meaux à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle en
trente minutes.

f Relier Meaux et le pôle économique aéroportuaire de Roissy en 30 minutes.

Les prochains travaux prévoient la création d’une
liaison de 2x2 voies entre l’autoroute A1 et la
route nationale N2. L’aménagement d’une route
départementale à deux voies est également
prévu pour assurer les dessertes locales.

f Rénover les infrastructures et permettre une
meilleure sécurisation de ces espaces.

Pour aller en direction de Meaux, le département
planifie le prolongement de la 2X2 voies vers la

f Réduire le trafic routier sur des axes surchargés.

Cette proximité avec l’aéroport Charles-deGaulle renforcera l’attractivité de notre territoire
en attirant de nouvelles entreprises et de nouveaux
emplois.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FIN DES TRAVAUX DE LA GARE DE MEAUX
LES TRAVAUX DE MODERNISATION ET DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA GARE
DE MEAUX SONT TERMINÉS.
Cette opération lancée et financée par
la Région Île-de-France, Île-de-France
Mobilités et la SNCF avait pour objectif
d’améliorer l’accessibilité, le confort et
l’accueil en gare des voyageurs.
C’est désormais fait, l’ensemble des habitants du Pays de Meaux vont pouvoir
profiter de ces nouveaux aménagements (nouveaux portiques, ascenseurs,
restauration, etc.).
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#TRANSPORT ET MOBILITÉ
PAYER SON STATIONNEMENT EN LIGNE
VOTRE STATIONNEMENT À MEAUX PEUT ÊTRE RÉGLÉ RAPIDEMENT EN TROIS
COUPS DE POUCE GRÂCE AUX APPLICATIONS MOBILES.
Actuellement, deux applications sont
disponibles sur Meaux pour payer son
stationnement en ligne.
Il s’agit de l’application Flowbird et
de l’application Paybyphone. Une
troisième application verra bientôt le
jour sous le nom de OPnGO.
Flowbird est la première application
disponible à Meaux et Paybyphone
est la plus utilisée en Ile-de- France.
A Meaux, ces deux applications
permettent de payer les places en
voirie, c’est-à-dire les places situées
en zones vertes et rouges.
La carte vous permet de visualiser la
répartition de chaque zone.

Pour rappel, les zones rouges sont associées
à des stationnements de courte durée (2h30
maximum). La première demi-heure est gratuite.
Les zones vertes sont plus adaptées aux stationnements de longue durée.

Enfin, il faut garder à l’esprit que le paiement en
ligne n’est pas disponible actuellement pour les
parkings de la gare de Meaux.
L’application OPnGO, qui sera déployée prochainement, est la seule solution digitale proposée par le groupe Indigo. Sa plus-value est de
permettre le paiement en ligne en voirie ainsi
que dans les parkings en dehors du centre-ville.
Elle sera pleinement fonctionnelle à Meaux.
Toutefois, il est important de garder à l’esprit que
cette application ne marchera pas dans les villes
où Indigo n’est pas l’opérateur.
La diversité des applications permet d’offrir le
choix aux usagers et d’avoir une solution de
repli en cas d’application hors service.
Evidemment, les moyens de paiement traditionnels des bornes pour les parkings fermés, et les
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Les places sont payantes dès la première minute
mais le prix augmente plus lentement.
Vous pourrez aussi trouver des zones bleues.
Ces espaces de stationnement sont gratuits et
limités à une durée de 2h.

horodateurs en voirie sont toujours accessibles.
Notez aussi que des abonnements sont possibles.
Que vous soyez résident, professionnel (commerçant ou employé) ou visiteur, vous pouvez effectuer une demande de droit pour obtenir un
abonnement. Ces abonnements peuvent être
mensuel, trimestriel ou annuel.
Pour formuler une demande de droit, il vous suffit
de cliquer sur la rubrique “Stationner dans la rue”
du site internet d’Indigo.
Si vous souhaitez effectuer une demande sans
passer par internet, vous pouvez les contacter par
téléphone au 01 60 01 24 81 / 01 60 01 29 61 ou
vous présenter directement à la boutique Indigo
du parking Luxembourg. Cette dernière est ouverte
du lundi au samedi de 9h à 18h.

#NUMÉRIQUE
FORMEZ-VOUS AU NUMÉRIQUE À MEAUX !
LA VILLE DE MEAUX ET SES PARTENAIRES RENDENT LES OUTILS DU
NUMÉRIQUE ACCESSIBLES.
Les Plombiers du Numérique / Programme

Les Plombiers du numérique
LE HUB NUMÉRIQUE DE MEAUX
Module de Formation
Cableur(se)Raccordeur(se) de réseaux Fibre optique et
FTTH

LES PLOMBIERS DU NUMÉRIQUE
E2C Numérique - 30 Boulevard du Chevalier Bayard - 77100 MEAUX

INSTALLATEUR RÉSEAUX CÂBLÉS DE COMMUNICATION
Nouvelle promotion du 14 décembre 2020 au 17 mars 2021

D.A.E.U. SONATE
Diplôme d’accès
aux études universitaires
en formation à distance

Programme 2020

2020 / 2021
https://daeu-sonate.fr

INFORMATIONS COLLECTIVES
Les

14 et 21 octobre à 10h

E2C Numérique - 30 Boulevard du Chevalier Bayard - 77100 MEAUX
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :

07.62.88.84.33
Vous avez entre 18 et 25 ans ?
Vous êtes sans diplôme, ni formation ?

REJOIGNEZ-NOUS !
Pour vous préparer à des métiers d’avenir
Un parcours métier court et concret avec des stages en entreprise

Inscrivez-vous au 01.60.24.77.99

Le numérique s’est imposé comme un outil
indispensable dans notre vie quotidienne, devenu
essentiel pour travailler, effectuer des démarches
administratives ou encore faire ses courses. La
Ville de Meaux, en partenariat avec l’École de la
2ème Chance 77 et la Maison de l’Emploi et la
Mission Locale Nord-Est 77, propose des actions
de sensibilisation, d’initiation et de formation dans
le domaine du numérique.
APPRENDRE LES BONS CLICS
Cet atelier à destination des personnes en insertion
professionnelle vous permet de vous former aux
bases du numérique. Vous apprendrez à utiliser
un ordinateur, à naviguer sur Internet, à vous
approprier les sites publics et vous initier aux
démarches administratives. Tous les mois des
ateliers gratuits sont proposés à la Maison de
l’Emploi et de la Formation Nord-Est 77.
DIGI’CODES : UNE SEMAINE POUR DÉCODER LES
MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
Ce parcours vous propose de découvrir les différentes possibilités de carrières qui peuvent s’offrir
à vous dans le secteur du numérique. L’occasion
de vous initier à quelques logiciels comme
ILLUSTRATOR, INDESIGN et TINKERCAD pour
découvrir différents métiers du numérique tels
que webdesigner, infographiste, développeur
ou encore modélisateur 3D.
Pour connaître les prochaines dates et modalités d’inscription. Contactez la Maison de
l’Emploi et de la Formation Nord-Est 77 au
01 60 24 77 99 ou rendez-vous sur le site
mdene77.org.

https://daeu-sonate.fr

HUB NUMÉRIQUE À MEAUX
Le 21 septembre dernier, le Hub Numérique
de Meaux a ouvert ses portes dans les anciens
locaux de l’AFPA (rachetés par la SEM Pays de
Meaux Habitat) au 30 boulevard du Chevalier
Bayard à Meaux.
Pôle de sensibilisation et de formation au numérique, il s’adresse aux jeunes à partir de 17 ans
souhaitant se former aux métiers du numérique,
quel que soit leur niveau de formation ou de
qualification.
L’objectif est de permettre aux bénéficiaires de
développer un esprit d’initiative ainsi que de
nouvelles connaissances et compétences numériques (pensée algorithmique, langages de
programmation, utilisation des outils et ressources
numériques, conception 3D etc).

LES FORMATIONS PROPOSÉES
EN 2020 - 2021
f Plombiers du numérique
f DAEU B –> Diplôme d’Accès aux Etudes
Universitaires option Scientifique
f Formation multi projets en lien avec le
numérique
D’autres modules et programmes de formation seront proposés au cours de l’année
2021. Pour connaître les prochaines dates
et modalités d’inscription : contactez votre
conseiller Mission Locale ou l’Ecole de la
2e Chance 77 au : 07 61 70 45 23.
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#ENVIRONNEMENT
TROP, C’EST TROP !
LE PAYS DE MEAUX À L’ASSAUT CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES.
Des canapés, des pneus, des gravats, des
meubles, des pots de peinture…, c’est à croire que
tout ce qui passe entre nos mains doit un jour finir
dans la nature. A Meaux, notre espace commun
se voit de plus en plus souvent dégradé par
l’irresponsabilité de certains de nos concitoyens.
Il est temps que cela cesse !

en appelant à la responsabilité de chacun que
nous préserverons notre environnement.

Alors que le coût du ramassage des dépôts devient de plus en plus élevé, le nombre de
masques jetés augmente sérieusement au fil des
mois.
Pour ce faire, des caméras de surveillance seront
progressivement installées dans les endroits où
les dépôts sauvages sont récurrents.
Toutefois, le contrôle et la sanction ne remplaceront
jamais la conscience du bien commun. C’est
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MEAUX RÉCOMPENSÉE POUR SON ENGAGEMENT
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
A TRAVERS LE SYNDICAT MIXTE POUR LA GÉOTHERMIE DE MEAUX,
L’ASSOCIATION “AMORCE” A REMIS À LA VILLE DE MEAUX LE TROPHÉE
DU LABEL ECORÉSEAU DE CHALEUR 2020.
L’association “Amorce”, créée en 1987, constitue
le premier réseau français d’accompagnement
des collectivités territoriales en matière de transition énergétique, de gestion des déchets et de
traitement durable de l'eau.
Ce trophée récompense l’exemplarité de nos
réseaux de chaleurs. Il nous a été attribué le 10
décembre 2020. Nous nous félicitons de cette
distinction qui témoigne de notre engagement
environnemental, économique et social.
f Environnemental : plus de 75% de la chaleur
distribuée a été produite en majorité à partir
d’énergies renouvelables sur l’année 2019
(géothermie).
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f Économique pour les usagers : le coût global
du chauffage et de l’eau chaude est inférieur
à la solution de référence du territoire.
f Social : la collectivité met en place une concertation avec les abonnés et usagers du service
afin d’augmenter la transparence du service
public.
C’est une grande fierté pour la ville de voir son
travail en faveur de la préservation de l’environnement salué par les professionnels du secteur.
Depuis longtemps à Meaux, nous menons
des politiques ambitieuses en ce sens et nous
continuerons.

DES POUSSES AU JARDIN DE COCAGNE
LE JARDIN DE COCAGNE ACCUEILLE POUR LA PREMIÈRE FOIS DES ARBRES
FRUITIERS.
Situé dans le quartier SaintFaron, le Jardin a récemment
accueilli plusieurs Meldois volontaires pour planter une
soixantaine d’arbres fruitiers.

Depuis 2017, le Jardin de Cocagne est un bel espace de
solidarité et d’écoresponsabilité qui fait la fierté de notre
ville. En effet, ce vaste terrain
de culture (environ 1 hectare)
est géré par l’association “Arile”
qui forme une trentaine de
personnes en réinsertion professionnelle à un maraîchage
respectueux des terres.

Ainsi, des pommes, des poires et
des coings viendront compléter
les légumes de vos paniers
garnis d’ici quelques mois. Pour
en bénéficier, vous pouvez vous
inscrire gratuitement sur le site
du “Réseau Cocagne” et ensuite
récupérer votre assortiment bio
au Jardin toutes les semaines.
Notez aussi que si vous ne désirez
pas vous engager pour l’année,
un point de vente sera prochainement ouvert dans le Jardin.
Ce projet nécessite tout de
même un investissement de
250 000 euros afin de réaliser

l’aménagement d’un hangar
agricole. L’association a donc
lancé un appel à différentes
fondations et entreprises actives
dans le mécénat. Nous comptons
parmi elles : Transdev, Green Link
ou le Crédit Agricole.
Installé sur un terrain mis à disposition gratuitement par la municipalité, le Jardin de Cocagne
mûrit grâce à l’action de différents acteurs soucieux d’une
production agricole responsable.
Une construction de longue
haleine qui, avec l’aide de
nos concitoyens, contribuera
à développer le circuit court
et le bio comme habitude de
consommation.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DÉFI POUR L’ENVIRONNEMENT
LE WEEK-END DU 20 MARS 2021 SE TIENDRA LA
6e ÉDITION DU DÉFI 77 POUR L’ENVIRONNEMENT.
Depuis mars 2016, “le DEFI 77 pour
L’ENVIRONNEMENT”, consacre une
journée au nettoyage de la nature.
Organisé par les Lions Clubs de
Seine-et-Marne en partenariat avec
le Conseil Départemental,“le grand
nettoyage de printemps” se déroulera cette année le samedi 20 mars
2021.

BORNES À
VERRE
Les affichages sur les
bornes à verre de la ville
ont été renouvelés afin de
proposer une nouvelle
communication plus moderne et pédagogique à
l’attention des usagers.

Cette action est ouverte à toutes
les initiatives privées, publiques ou
associatives.
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#ENVIRONNEMENT
BORNES ENTERRÉES RUE DE LA COULOMMIÈRE
La majorité des remontées sont
très positives sur la propreté du
site, les conditions de collecte,
et sur la demande d’autres administrés pour la mise en place
de ce type de borne sur d’autres
secteurs.
Nous étudions la mise en place
à proximité du coeur de ville,
d’autres installations de ce type.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MEAUX PLAN VÉGÉTALISATION
L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE EST UN AXE IMPORTANT DANS L’ACTION
MUNICIPALE ET EST DEVENU AU FIL DES ANS UN ENJEU DE DÉVELOPPEMENT
DE BIEN-ÊTRE POUR CHACUN D’ENTRE VOUS.
Senlis et Route de Paris en contrebas du canal,
sont quelques exemples de ce qui sera réalisé
cette année.
Des grands projets viendront structurer ce plan,
comme la requalification complète du Jardin
des Trinitaires ou encore de la place Doumer,
avec une priorité portée à la “renaturation” de
ces espaces publics.

Meaux poursuit son plan végétalisation engagé
en 2019. Sur l’année 2021 plusieurs milliers d’arbres
seront plantés afin d’atteindre l’objectif de doubler
le nombre d’arbres en ville d’ici 2026.
Trois îlots de fraîcheurs végétalisés seront ainsi
créés qui participeront à “désartificialiser” les
sols et lutter contre l’accumulation de chaleur
particulièrement en période de canicule.
La végétalisation de l’ensemble des pieds
d’arbres du quartier des berges de l’Ourcq, la
plantation de nouveaux arbres et la mise en
place d’éco-paturâge sur le chemin blanc, le
traitement paysager des entrées de ville Route de
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Par ailleurs, un nouveau plan lumière sera engagé dès cette année pour que nos éclairages
deviennent + “intelligents” et adaptés au quotidien et à la nécessité de diminuer nos dépenses
d’énergie : l’avenue Clemenceau sera totalement rénovée en 3 phases de 2021 à 2023, de
nouvelles lanternes LED seront installées sur les
passages piétons (exemple sur boulevard Jean
Rose) pour améliorer la sécurité des traversées.

RAPPEL DES COLLECTES SUR RDV
LA VILLE EXPÉRIMENTE LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS SUR RENDEZ-VOUS.
En 2019, le Pays de Meaux a déployé le principe de la collecte des
encombrants sur rendez-vous
sur deux secteurs de Meaux :
l’hyper-centre et le quartier
Saint-Faron. La collecte des encombrants sur rendez-vous est
une méthode efficace pour

rendre les rues plus propres et
moins encombrées. Cependant
des actions de communication
et des sanctions doivent être
mises en place afin de faire
respecter ce nouveau mode de
collecte. Les encombrants des
quartiers denses sont quant à

eux collectés grâce à la mise
à disposition d’une benne à
la journée. En 2021, il est envisagé de passer l’ensemble des
communes du Pays de Meaux
en collecte d’encombrants sur
rendez-vous.

NOUVEAU !
Il est désormais possible d’accéder aux informations précises concernant les jours et horaires des ramassages de déchets en fonction de
votre adresse.
Pour cela, vous devez naviguer de la façon suivante :
www.agglo-paysdemeaux.fr m environnement m Déchets ménagers

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REPRISE DE LA COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
LA COLLECTE REPRENDRA LE 1er AVRIL JUSQU’AU 30 NOVEMBRE.
Pour rappel, la collecte hebdomadaire des sacs
de déchets verts se déroule chaque mercredi
matin (à partir de 6h) d’avril à fin novembre. Afin
que vos déchets verts soient ramassés, vous
devez impérativement les présenter dans les sacs
spécialement destinés à cet effet, respecter les
consignes inscrites au dos des sacs et les sortir sur
le trottoir dès le mardi soir, à 20h au plus tôt.

Vous pouvez vous procurer des sacs en les retirant :
f Chaque lundi et mercredi, de 8h à 11h45 et de
13h30 à 16h45, aux serres municipales, chemin
de la Cave aux Hérons.
f Centre Technique Municipal, Rue du Commandant Brévart (service Propreté Urbaine), tous les
troisièmes vendredis de chaque mois

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BORNES ÉLECTRIQUES DU COLISÉE
Une borne pour voitures électriques
a été installée sur le parking près du
terrain de foot du Colisée. Elle permettra aux utilisateurs de véhicules
électriques de recharger leur batterie.
Pour l’utiliser, il vous faudra prendre
un abonnement sur internet auprès
de l’opérateur Freshmiles. Le coût du

kilowattheure s’élève à 20 centimes.
Par ailleurs, le coût du branchement
est de 0,025 euros par minute.
D’autres bornes seront également
prochainement disponibles dans
les parkings en structure mis en
place par INDIGO (parking du
Grand-Cerf, du Luxembourg).
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#ASSOCIATION
DES PETITES MAINS À LA RESCOUSSE !
DES ÉLÈVES DU LYCÉE COUBERTIN ONT CONFECTIONNÉ DES BLOUSES ET
DES CALOTS POUR NOS SOIGNANTS AVEC LES COUTURIÈRES DE LA
MARNE.
Trois lycéennes en Bac professionnel “Métiers de la mode” au
lycée Coubertin ont réalisé leur
stage au sein de l’association
“Les Couturières de la Marne”.
Cette association, bien connue
localement, avait déjà produit
des masques lors du premier
confinement. Ce bel élan de solidarité se poursuit.
Merci à elles et à l’association
des “Couturières de la Marne”
pour leur générosité.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’APPARTEMENT PÉDAGOGIQUE
LA VILLE ACCUEILLE UN APPARTEMENT PÉDAGOGIQUE POUR AIDER LES
FAMILLES EN SITUATION DE RELOGEMENT.
La ville accompagne l’association “ARILE
établissement BAIL” qui pilote ce projet
d’appartement pédagogique.
Cette structure permettra de reloger les habitants
concernés et de proposer des ateliers ainsi que
des conseils de vie quotidienne aux locataires
du bailleur “Pays de Meaux Habitat”.
Les professionnels de l'association et les partenaires organiseront des sessions autour de
thèmes fondamentaux dans la vie des ménages
(gestion du loyer, comment réduire ses charges
locatives, ateliers “éco-gestes”, décoration, cuisiner de manière équilibrée...).
Le bailleur “Pays de Meaux Habitat” s'est engagé dans ce projet en mettant à disposition
un appartement dans une résidence récente,
celle de l'Ecluse.
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L'État s’est également investi dans ce dispositif
en apportant son soutien financier.
Si vous souhaitez participer à ces séances
gratuites, vous pouvez contacter l'association
“ARILE établissement BAIL” au 01 60 09 57 35.

APF FRANCE HANDICAP A BESOIN DE VOUS !
LA CARAVANE DES ENFANTS.
Dans le cadre de l'opération La Caravane des
Enfants, qui vise à faire avancer l'inclusion des
enfants et des jeunes en situation de handicap,
l’association APF a besoin de témoignages
d'enfants, de jeunes, de parents et de professionnels
autour de la jeunesse pour illustrer les différents
enjeux de cette inclusion.
Ces témoignages permettront d'alimenter ses
réseaux, animer les “plateaux télé” des villesétapes et donner de la visibilité à l’évènement.
Que vous soyez en situation de handicap ou
non, vous avez des choses à dire! La Caravane
des Enfants vous donne l'occasion de vous
exprimer et de donner un écho à votre opinion.
Ces témoignages seront montés sous la forme
de petites vidéos d'environ 3 minutes.
Pour participer :
Contacter l’association pour convenir d'un
rendez-vous afin de réaliser l'interview.

Contact :
celine.berthier@apf.asso.fr
ou 01 64 52 12 89

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JOURNÉE DU HANDICAP
ORGANISÉE PAR LA DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE DE LA VILLE, LA
PREMIÈRE ÉDITION DE LA JOURNÉE DU HANDICAP AURA LIEU LE SAMEDI
29 MAI 2021 AU COLISÉE DE MEAUX.
L’objectif de cette journée est de
sensibiliser le grand public aux
actions de proximité conduites
par les associations afin d’inclure davantage les personnes
handicapées au sein de notre
société.
Cette initiative permet aussi de
mettre à l’honneur l’engagement de certains de nos concitoyens pour cette cause
importante.
Lors de cette journée, un village
partenarial sera aménagé devant

le Colisée. Des démonstrations
ludiques ainsi que des mises
en situation divertissantes vous y
seront proposées.
Ceci pour prendre conscience
des difficultés rencontrées au
quotidien par les personnes en
situation de handicap dans un
esprit de convivialité.
L'Éducation Nationale soutient
cette journée par la mise en
place d’actions de sensibilisation dans certaines écoles de
la ville.

Cet évènement est une belle
occasion de mieux faire
connaître la question du handicap et de favoriser le dialogue
entre les élèves et les équipes
éducatives à ce sujet.
La Ville partenaire de l’évènement présentera les actions
mises en place et les projets à
venir pour améliorer le quotidien
des personnes en situation de
handicap (aires de jeux inclusives, équipements favorisant
l’accessibilité des piscines).
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#SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
SOURIEZ,VOUS ÊTES FILMÉS !
LA POLICE MUNICIPALE S’ÉQUIPE DE CAMÉRAS EMBARQUÉES.
Vous l’avez peut-être remarqué, nos policiers
municipaux portent des petites caméras,
sanglées sur leur buste, lors de certaines interventions en ville. Cette expérience a été lancée
à Meaux depuis la fin d’octobre 2017. Aujourd’hui,
ce dispositif devient permanent et définitif.

ou pédagogiques. Ceci est précieux pour apporter des preuves ou pour préparer au mieux les
jeunes policiers à la réalité du terrain. Ce système
de caméras individuelles viendra donc progressivement compléter le réseau de vidéoprotection
fort de plus de 250 caméras installées en ville.
Ce dernier a contribué depuis son installation à
une nette baisse de la délinquance.

Leur pérennisation est motivée par leurs
bienfaits lors des interventions ou des contrôles.
Plusieurs policiers rapportent en effet qu’une fois Ainsi, la ville maintient son cap de renforcement
placée sous le contrôle d’une caméra, la coo- de la sécurité des citoyens en mobilisant encore
pération de certains interpellés se révèle meilleure. davantage les vertus des nouvelles technologies.
Toutefois, l’activation des caméras n’est ni automatique, ni systématique. Les agents décident de
leur mise en marche en fonction de la situation.
Celle-ci se fait en général lors d’interpellations
susceptibles d’être conflictuelles ou dangereuses.
Notez que les policiers sont tenus de vous informer
avant de vous filmer. Une fois enregistrés, les films
sont conservés six mois avant d’être détruits.
Durant cette période, les enregistrements peuvent être mobilisés pour des motifs judiciaires

FAITES ATTENTION AUX ARNAQUES !
DES PERSONNES MAL INTENTIONNÉES N’HÉSITENT PAS À PROFITER DE
LA CONFIANCE QUE VOUS POUVEZ LEUR ACCORDER.
De nombreux témoignages nous sont transmis
sur des cas d’arnaques. Ces personnes malveillantes profitent souvent de votre crédulité et
de votre gentillesse.

Notre conseil est
simple : n’appelez
pas ces numéros !

Ce sont des entreprises qui sont hors de Meaux
et de son agglomération et qui surfacturent
leurs interventions. Pour mieux tromper les
habitants, ils utilisent parfois le logo des mairies,
et ceci de manière totalement illégale.

Éventuellement, le bouche-à-oreille peut aussi
être un bon moyen de se faire une idée sur la
qualité d’une entreprise.

Si vous avez un proNous vous recommandons d’être particuliè- blème de plomberie
rement vigilants lorsque vous recevez dans ou d’électricité, contactez d’abord votre
votre boîte aux lettres un carton avec une liste assurance habitation qui pourra, le cas
de numéros à contacter en cas d’urgence. échéant, vous donner une liste d’entreprises
Cela s’avère souvent être des arnaques.
compétentes et fiables à contacter.
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Ainsi, un seul mot d’ordre : restez vigilant !

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
VOUS VOULEZ, VOUS AUSSI, PARTIR EN VACANCES L’ESPRIT TRANQUILLE :
PENSEZ À L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES !
Depuis 1996, la Ville de Meaux a mis en place l’opération Tranquillité
Vacances. Pendant que vous profiterez de vos congés, la Police
Municipale veillera sur votre domicile.
Il s’agit d’un service totalement gratuit : il vous suffit de passer vous
inscrire auprès de la Police Municipale. Une fois cette inscription
enregistrée, et selon vos dates d’absence, les agents de la Police
Municipale effectueront régulièrement des rondes autour de votre
domicile, plusieurs fois par jour ainsi que 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 vous inscrire :
Contactez la Police Municipale au 01 60 24 35 35 ou rendez-vous
sur le site internet : www.espace-citoyens.net/meaux dans la
rubrique “nouvelle démarche” puis “police municipale”.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA PROSTITUTION DES MINEURS :
BRISONS LE SILENCE / OSONS EN PARLER !
DANS LE CADRE DE SES ACTIONS DE PRÉVENTION ET D’AIDE AUX VICTIMES,
LA VILLE A FAIT LE CHOIX DE SE MOBILISER SUR UN SUJET PRÉOCCUPANT :
LA PROSTITUTION DES MINEURS.
Le phénomène, encore tabou, est en
augmentation dans le Département
de Seine-et-Marne et sur le territoire
national.
En juin 2019, les professionnels du
territoire ont été sensibilisés dans le
cadre de notre réseau violences intra
familiales, en partenariat avec le
Parquet de Meaux et les associations
spécialisées (Agir Contre la Prostitution
des Enfants et l’Amicale du Nid).
La Ville travaille actuellement à la
création de nouveaux supports
de communication notamment à
l’attention des parents et des enfants
afin de favoriser les prises de
conscience et de faciliter les prises
en charge.
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#SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
RÉGLEMENTATION SUR LES TROTTINETTES
ÉLÉCTRIQUES
APPEL À LA VIGILANCE DES UTILISATEURS DE TROTTINETTES ET AUTRES ENGINS
ÉLECTRIQUES.
La circulation en trottinettes
électriques ou à vélo est strictement interdite dans les rues
piétonnes de Meaux depuis
2019.
En effet, il est interdit de les utiliser
dans les rues piétonnes du
cœur de ville. De plus, un arrêté
instaurant une zone 30 dans le
quartier de la cathédrale a été
pris pour les véhicules afin de
tempérer la circulation.
Voici les règles en vigueur :
f En agglomération ou sur les
voies vertes et les pistes cyclables, le port du casque
n’est pas obligatoire mais
fortement recommandé.

f De nuit ou par visibilité insuffisante, le port d’un équipement rétroréfléchissant est
obligatoire, y compris en agglomération.
f Les engins circulant sur la voie
publique doivent être bridés
à 25 km/h.

Notez aussi que vos engins
doivent être équipés de feux
de position (avant et arrière),
de dispositifs rétroréfléchissants,
d’un système de freinage
performant et d’un avertisseur
sonore. Ces règles concernent
les trottinettes électriques,
mais aussi les mono-roues, les
hoverboards (ou gyroskates) et
les gyropodes.
Les amendes prévues en cas de
non-respect des réglementations
peuvent aller de 50 à 1500
euros. En 2020, une trentaine de
contraventions ont été dressées
pour des faits de circulation
de trottinettes électriques sur les
voies interdites (voies publiques
et trottoirs).
En revanche, les trottinettes et
les vélos sont bien entendu les
bienvenus sur les 45 kilomètres
de pistes cyclables que la ville a
déployés ces dernières années.
Nous invitons l’ensemble des
usagers de ce type d’engins
électriques à redoubler de
vigilance en adoptant une
vitesse très ralentie dans les
zones à affluence piétonne.
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#PAYS DE MEAUX
COMPTE FACEBOOK COLLECTE DES DÉCHETS
LE SERVICE DE LA COLLECTE DES DÉCHETS A RÉCEMMENT CRÉÉ SA PAGE
FACEBOOK. f capm.collectedechets
Elle a pour objectif de vous
informer de l’actualité de la
gestion des déchets et de
faciliter la communication.
Chaque semaine, un sujet
sera traité avec des informations
générales et complété par
des indications spécifiques.

Vous y trouverez également des
actions vous permettant d’interagir par le biais de liens vers
d’autres sites, des vidéos ou des
jeux variés (mémo, quizz…)
A noter également que la rubrique
collecte des déchets sur le site
internet de la Communauté

d’Agglomération du Pays de
Meaux fait peau neuve.
Le mode de recherche a été
simplifié et vous permet de
trouver toutes les informations
liées à la gestion des déchets
sur votre commune.

LES SAISONS DE MEAUX
DES NOUVEAUTÉS AU CENTRE COMMERCIAL LES “SAISONS DE MEAUX”.
f Un espace loisirs, avec l’ouverture en janvier 2021 d’un Galaxy park (divers jeux comme des
baby-foot, un karaoké, des flippers…,), d’un park de trampoline et d’un espace de réalité
virtuelle, Mission VR.
f Un espace de coworking, l’Aérocowork, tiers lieu d’environ 850 m² proposant des bureaux
individuels, salles de réunion, open space, outils de visio-conférence, ateliers… Cet
espace est destiné aux professionnels et aux étudiants du nord Seine-et-Marne. Ce projet a
obtenu le financement de la Région Île-de-France via l’appel à projets “Aide à la création de
tiers lieux 2020” (subvention de 160 000€). Les travaux vont commencer et l’ouverture est
prévue pour mai 2021.

BIA – ECOLE AÉRONAUTIQUE DES CADETS
L’Ecole Aéronautique des
Cadets du Pays de Meaux, en
charge de la formation du
Brevet d’Initiation Aéronautique
(BIA), propose une formation de
pilotage dispensée par les clubs
avion et ULM.

Club de France (ACDF), France
ULM et Véliplane.

La promotion comprenait 44
élèves dont 10 filles. 32 élèves
se sont présentés à l’examen.

Le lycée Pierre de Coubertin a été
déclaré auprès du CIRAS-Créteil Parmi eux, 27 l’ont réussi, ce qui
comme centre d’examen BIA. représente un taux de réussite
Celui-ci s’est déroulé le mercredi de 85%.
30 septembre après-midi.

C’est aussi pour les élèves une
opportunité de découvrir les
métiers de l’aéronautique et
d’envisager ensuite la poursuite
de leurs études au sein du
Pôle d’excellence aéronautique
G. Guynemer à Meaux.
Les partenaires aéroclubs sont
l’Union des Pilotes Civils de
France (UCPF), l’Aéronautique
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#CULTURE
L’APPLI “MARNE 1914” REVISITÉE
L’APPLICATION LANCÉE EN 2015 A ÉTÉ SIMPLIFIÉE ET DISPOSE D’UN NOUVEAU
DESIGN AMÉLIORÉ.
Cette application innovante et ludique permet
de découvrir l’histoire de notre territoire. Dans ce
jeu, vous êtes transportés en septembre 1914. Les
Allemands approchent de la Capitale. La Bataille
de la Marne est lancée.
Le jeu vous plonge dans le quotidien des soldats
et des civils de la guerre de 1914-1918. Votre mission est d’aider Sam, jeune journaliste, à réaliser
un article sur les événements de la Bataille de la
Marne grâce aux rencontres que vous ferez.
Votre enquête vous emmènera dans plusieurs
villes du territoire, de Meaux à la Ferté-sous-Jouarre
en passant par Villeroy, Chambry, Étrépilly ou Barcy.
Dans cette nouvelle version plus fluide, interactive
et dynamique, les graphismes ont été revus.

Par ailleurs, des objets en réalité augmentée ont
été ajoutés.
Vous pouvez télécharger gratuitement l’application sur votre smartphone depuis Apple store
ou Google store. Il est accessible pour les enfants
dès 8 à 9 ans. L’application est également adaptée
aux personnes atteintes d’un handicap visuel.

Les 3 parcours précédents ont été fusionnés pour
donner une plus grande liberté aux utilisateurs.

PASSEPORT SEINE-ET-MARNAIS
EN JUIN 2020, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SEINE-ET-MARNE A CRÉÉ
UN PASSEPORT TOURISTIQUE AFIN DE PROMOUVOIR LES LIEUX ATTRACTIFS
DE NOTRE TERRITOIRE.
Le passeport vous propose une sélection non
exhaustive de sites et d’activités pour s’évader,
apprendre, se ressourcer, s’amuser et découvrir
la Seine-et-Marne. Chaque visite vous permet

d’obtenir un sticker à coller dans votre passeport.
Ces passeports gratuits sont à retrouver dans
tous les offices de tourisme du territoire. N’hésitez
pas à vous y rendre au plus vite.

L’UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
L’UIA CONTINUE DE PROPOSER DES CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS
EN VISIOCONFÉRENCE.
L'université Inter-Ages s'est adaptée à la crise sanitaire. Nous continuons
de proposer des conférences, des cours de langue et des activités
sportives en ligne toutes les semaines. Les adhérents sont très nombreux
à se connecter, et nous en sommes ravis.
Si vous aussi vous souhaitez rejoindre l’UIA pour profiter de cette
programmation riche et diversifiée, rendez-vous au 9 rue Louis Braille,
1er étage, 77100 MEAUX. Sinon, vous pouvez nous contacter au
01 60 09 84 25 ou à l’adresse électronique : uia@meaux.fr
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ST O P

ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC
ATELIERS JEUNE PUBLIC AUTOUR DU PATRIMOINE DE MEAUX.

SOUS
RÉSERVE DES
MESUR
APPLICABES
LES

JARDIN POÉTIQUE

ATELIER FLEURS EN ORIGAMI

ATELIER AUTOUR DU VITRAIL

Mercredi 17 mars de 14h À 17h
En famille. Dans le cadre du Printemps
des poètes - Gratuit, sans réservation
À l’occasion du Printemps de poètes,
participez à la réalisation d’une œuvre
éphémère dans le jardin Bossuet
par l’écriture d’un poème (haïku,
calligramme, acrostiche, etc.).

Mercredi 21 avril de 15h
Enfants de 10 à 14 ans
Après une découverte du jardin Bossuet
et des remparts, réalisez des fleurs
en papier d’après la technique de
l’origami.

Mercredi 26 mai de 15h
Enfants de 10 à 14 ans
Après la découverte des vitraux de
la cathédrale de Meaux et de leur
technique de fabrication, réalisez votre
propre carton de vitrail.

ATELIER DÉCORATION
D’ŒUFS DE PÂQUES
Mercredi 31 mars à 15H
En famille.
Après une découverte des collections
du musée Bossuet, décorez en famille
vos œufs de Pâques.

ATELIER VITRAIL DE PÂQUES
Dimanche 4 avril de 10h À 12h30
Dans le cadre des animations pour le
dimanche de Pâques - Enfants de 7 à
14 ans - Gratuit, sans réservation
Organisé au musée Bossuet dans le
cadre des animations pour le dimanche de Pâques et en marge de la
chasse aux œufs dans le jardin Bossuet,
les enfants sont invités dans le cadre
de cet atelier à réaliser un vitrail sur un
support transparent pré-imprimé. Les
scènes représentées s’inspirent toujours
des vitraux de la cathédrale de Meaux.

VISITE CONTÉE :
LES AVENTURES DE JUPITER
Mercredi 23 avril de 15h
Enfants de 3 à 5 ans
Durée: 30 à 45 min
Suivez les traces de Jupiter, principal
dieu de la mythologie gréco-romaine,
de sa naissance à sa première guerre
dans ce conte imaginé et raconté par
un médiateur du patrimoine. Au fil de
l’histoire guidée par les tableaux issus
des collections du musée Bossuet,
laissez-vous conter les aventures de
Jupiter.

ATELIER BLASON
Mercredi 28 avril de 15h
et mercredi 19 mai à 15h
Enfants de 6 à 10 ans
Après la découverte de la cité épiscopale et de Meaux au Moyen-âge,
les enfants créeront d’un blason
personnel aux formes, couleurs et figure
qu’ils auront choisis.

RENSEIGNEMENTS :
SERVICE PATRIMOINE,
ART ET HISTOIRE
19 rue Bossuet - 77100 Meaux
Tél : 01 89 69 02 10
patrimoine@meaux.fr
Lieu des ateliers :
MUSÉE BOSSUET
Cité épiscopale, 5 place
Charles de Gaulle - 77100
Meaux
Réservation :
OFFICE DE TOURISME
Tél : 01 64 33 02 26
Tarif : 4,50€ par enfant
La réservation est obligatoire
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MISE EN LIGNE DES CARTES POSTALES.
Découvrez la cathédrale Saint-Étienne, les bords
de Marne ou encore les moulins disparus à travers
la collection de cartes postales des archives
municipales.
Constituée de près de 2000 cartes postales
anciennes issues d’achats et de dons, elles
représentent un témoignage unique sur la ville.
Suite au lancement d’une campagne de numérisation en novembre dernier, une partie des
cartes postales sont dès à présent disponible en
consultation en ligne, la collection entière sera
mise en ligne très prochainement et reste consultable dans sa totalité en salle de lecture.

www.ville-meaux.fr m Culture m Archives municipales

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ANNÉE NAPOLÉON
EN 2021, NOUS CÉLÉBRONS LE BICENTENAIRE DE LA MORT DE
L’EMPEREUR NAPOLÉON Ier.
Napoléon est décédé le 5 mai 1821 exilé de force
par les Anglais sur l’île de Sainte-Hélène dans
l’océan Atlantique. Au fil d’une épopée qui aura
duré une quinzaine d’année entre le Consulat
(1799) et sa seconde abdication (1815), Napoléon aura durablement marqué notre pays en lui
léguant bon nombre d’institution (le Baccalauréat,
le Code civil, la Banque de France, la Légion
d’honneur, les Préfectures).
Mais le saviez-vous que notre
ville a aussi un lien avec l’Empereur ? En effet, lors de la
campagne de France en
1814, Napoléon a passé la
nuit du 15 au 16 février 1814 au Palais Épiscopal
de Meaux, afin d’aller à la rencontre des armées
de la Sixième coalition qui avaient envahi la
France par le nord-est.
Deux batailles se déroulèrent aussi à Meaux, un
siècle avant la célèbre bataille de la Marne :
f La première à lieu le 27 février 1814, lorsque les
troupes russes cherchent à traverser la Marne
pour rejoindre Paris. Cette première bataille
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permis de repousser temporairement les Russes
hors de la ville. Meaux garde la trace de cette
bataille. Les Meldois les plus avertis auront
remarqué qu’une rue autour de la Halle du
Marché porte le nom de “rue du boulet russe”
là même où sur une façade d’une des
maisons est inscrit “au boulet russe du 27
février 1814”.

f La seconde bataille a lieu un mois plus tard, le
27 mars et fut beaucoup plus tragique. Les
soldats français moins nombreux, mal équipés
et mal formés en subissent une défaite désastreuse ouvrant la voie de Paris aux armées
étrangères. Ceci obligea Napoléon a abdiqué
une première fois le 6 avril 1814 à Fontainebleau, puis à s’exiler sur l’île d’Elbe.

Ville de
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D’HIER À AUJOURD’HUI.
Souvent oublié, l’actuel cinéma UGC Majestic situé place Henri IV
était à l’origine le théâtre municipal. Construit entre 1840 et 1845,
il s’inscrit dans le style néo-classique inspiré de l’architecture
gréco-romaine très en vogue dans la première moitié du 19e siècle.
Tout au long de la seconde moitié du 19e siècle des troupes de
théâtre itinérantes se succèdent pour y jouer des pièces populaires
telles que l’opéra-comique Les noces de Jeannette ou la comédie
vaudeville Le piano de Berthe, dont nous conservons encore aujourd’hui les programmes. Des concerts et des spectacles de
magie et d’illusionnistes y sont aussi représentés.
Suite au succès du cinématographe inventé par Louis Lumière en
1895 et à la démocratisation des projections cinématographiques,
M.Catriens, alors concessionnaire du théâtre, propose dès 1913
l’installation d’une salle dédiée uniquement aux projections cinématographiques (plan 12). Face au coût d’une telle opération et
suite au déclenchement de la première Guerre Mondiale, le projet
ne verra finalement pas le jour. Le théâtre est alors renommé
“Théâtre des variétés” ainsi que “American Cinéma Music-Hall”,
preuve de son succès populaire.

Alexandre Bourla, Premier projet pour l’élévation
principale, dessin, 1840, 555 x 625 mm

Le théâtre municipal, carte postale, 1910-1920

Plan 12, Projet d’installation d’une salle
de cinématographe, 2 mai 1913

Programme des représentations aux Théâtres de Meaux (19e siècle)

Devenu vétuste, le théâtre sera entièrement rénové à partir de
1933 pour prendre la forme que nous lui connaissons aujourd’hui.
Il deviendra ainsi le “Cinéma Théâtre Majestic” avant de laisser
place dans les années 50 uniquement au cinéma “Le Majestic”
puis aujourd’hui au “UGC Majestic”.

UGC Majestic, février 2019

Le saviez-vous ?
INSCRIPTION À LA NEWSLETTER DES ARCHIVES
Vous souhaitez en savoir plus sur le patrimoine meldois ?
Inscrivez-vous à la newsletter sur notre page en ligne et découvrez
les trésors conservés dans nos fonds d’archives.
www.ville-meaux.fr m Culture m Archives municipales
m Newsletters des archives

Un second cinéma existait
à Meaux, le “Pathé Palace”,
établissement privé, il a été
créé dans les années 1910.
Il était situé place du marché
à l’actuel emplacement du
Théâtre Gérard Philipe.
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www.museedelagrandeguerre.eu

SALON BD “BANDE-DESSINÉE ET
GUERRE IMAGINAIRE “
Dimanche 7 mars 2021
De 14 h à 18 h – entrée libre
Le musée vous invite à rencontrer, dans
ses salles d’exposition, des auteurs qui se
sont intéressés aux guerres imaginaires
à travers la bande-dessinée. La façon
d’aborder les conflits dans la BD peut
être multiple : documentaire, réaliste,
satirique, humoristique ou encore fantastique et imaginaire...
14h à 17h : Dédicaces avec les auteurs
14h - 15h - 16h : Visites flash (30 mn)
“De la réalité à la fiction” animées par un
médiateur culturel et un auteur.

pour la première fois l’œuvre de
Georges Bruyer pendant la Grande
Guerre, sa personnalité, son parcours
dans le chaos du conflit et les multiples
facettes de son talent. De nombreux
rendez-vous culturels sont organisés
autour de l’exposition.

WEEK-END DE RECONSTITUTION
HISTORIQUE
Samedi 3 et dimanche 4 avril
Le samedi : de 9h30 à 18h
Le dimanche : de 9h30 à 17h
Entrée libre dans le parc
Accès au musée payant le samedi,
gratuit le dimanche
Temps fort de la programmation culturelle
du musée, le week-end de reconstitution
vous replonge dans l’univers de 14-18.
De nombreuses animations viennent
rythmer le week-end pour petits et
grands. Avec plus de 300 reconstitueurs,
venez découvrir le plus grand weekend de reconstitution en Île-de-France.
Le programme détaillé sera disponible
sur le site internet du musée.

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 15 mai 2021
De 19 h à minuit – Entrée libre
Balade nocturne : la Nuit européenne
des musées est un évènement printanier à ne pas manquer ! À l’occasion
de cette 17e édition, le musée ouvre à
des horaires inhabituels et vous permet
d’accéder à ses collections dans une
ambiance ludique la nuit.
Uchronie au musée : durant quatre
années, des batailles ont été gagnées,
d’autres perdues. Elles ont coûté des
vies, des territoires, elles ont déterminé
des stratégies et des alliances. Dans la
peau d’officiers de la Première Guerre
mondiale, vous serez amenés à faire
des choix qui changeront peut-être le
cours de l’Histoire.

Edition 2020 du salon BD
© Musée de la Grande Guerre

EXPOSITION “ GEORGES BRUYER :
GRAVER LA GUERRE”
20 mars > 22 août 2021
Compris dans le billet d’entrée du musée
Le musée vous invite à la découverte
de l’œuvre de Georges Bruyer (18831962). Peintre, graveur et céramiste, il
est un artiste reconnu quand la guerre
éclate. Il devient alors l’un de ces milliers
de soldats-artistes jetés dans la guerre,
combattant sur le front, blessé et évacué
puis peintre missionné aux armées.
Le point de départ de l’exposition est le
don au musée par la famille du peintre,
de l’ensemble de ses “œuvres de
guerre”. Plus de 400 dessins crayonnés
sur le vif, aquarelles et gravures sur bois
ou sur cuivre. Cette exposition dévoile

Week-end de reconstitution historique
© Musée de la Grande Guerre

VACANCES SCOLAIRES
DE PRINTEMPS
Du lundi 19 > vendredi 30 avril 2021
Programme jeune public
Billet d’entrée du musée + 2,50 €
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INFORMATIONS PRATIQUES :
MUSÉE DE LA GRANDE
GUERRE
Rue Lazare Ponticelli
77100 MEAUX
01 60 32 14 18
museedelagrandeguerre.eu

Wargames
© Musée de la Grande Guerre

George Bruyer, Attaque d’artillerie, aquarelle,
1915 © Musée de la Grande Guerre

Nuit Européenne des Musées
© Musée de la Grande Guerre

Tout au long des vacances scolaires,
le musée propose des ateliers et des
visites guidées spécialement conçus
pour les enfants à partir de 5 ans et les
adolescents. Visites contées, cinéma,
arts plastiques, jeux de société… il y en
a pour tous les goûts, et tous les âges !

Ouvert tous les jours
de 9h30 à 18h (sauf le mardi)
Fermé le 1er mai
Tarifs d’entrée
•Plein tarif : 10 €
Gratuit pour les moins
de 8 ans
•Tarifs réduits : 7€ / 5€
(sous conditions)
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THÉÂTRE LUXEMBOURG
MARC LAVOINE EN CONCERT
Vendredi 12 mars 2021 à 20h30
Théâtre Luxembourg - De 30 à 35 €
Marc Lavoine revient à nous en toute
intimité. Accompagné par Alain Lanty,
l'artiste nous invite chez lui et nous fait
découvrir les racines d'un monde empreint de poésie. Un monde dans lequel
ses plus grandes chansons côtoient
celles d’artistes qui lui sont chers. Marc
Lavoine écrit, chante, raconte, interprète
des morceaux d'amour, des morceaux
de vie, des morceaux de lui… et de nous.

“GRAVITÉ” D’ANGELIN PRELJOCAJ
Mardi 13 avril 2021 à 20h30
Théâtre Luxembourg - De 19 € à 32 €
Depuis des années, les notions de
poids, d’espace, de vitesse et de
masse ont traversé de façon intuitive
la recherche chorégraphique d’Angelin Preljocaj. Fidèle à un principe
d’alternance entre des pièces de recherche pure et des ballets plus narratifs, le chorégraphe est parti de cette
problématique de la gravité, qui a
abouti à l’émergence de nouveaux
espaces d’écritures.

“LE JARDIN DE LILOU”
PAR LA COMPAGNIE D’EOS
Le mercredi 14 avril 2021 à 15h00
La Caravelle
Jeune public dès 1 an. 7,50 €
Dans une ambiance duveteuse et très
colorée, Lilou invite les enfants à découvrir les fleurs et les légumes de son

jardin ainsi que ses amis, animaux et
insectes que l'on trouve communément
dans les jardins de campagne. Ponctué
de neuf comptines, rythmé par les marionnettes à main, le conte amène les
enfants à avoir un autre regard sur la
nature et à prendre conscience qu’il
est nécessaire de la respecter.

“ROMANESQUE”
DE LORÀNT DEUTSCH
Mercredi 14 avril 2021 à 20h30
Théâtre Luxembourg - De 19 € à 32 €
Découvrez l'adaptation libre et survoltée du livre Romanesque ! Lorànt
Deutsch y retrace avec brio les folles
péripéties de la langue française, qui
se lisent comme un véritable roman.
L'auteur met aujourd'hui son talent
d’acteur et de conteur au service de
nos aventures linguistiques. Suivez-le
dans un voyage sur les traces de cette
langue que nous parlons aujourd'hui,
pour mieux la comprendre et la savourer.
Attachez vos ceintures, c’est parti !

répertoire français comme Si j’étais
président (Gérard Lenorman), La cage
aux oiseaux (Pierre Perret), ou Santiano
(Hugues Aufray). Chantez également
des titres plus récents qui furent des
hymnes de cours d’école, tels que Ma
philosophie d’Amel Bent ou Ta meilleure amie de Lorie ; et bien sûr des titres festifs et emblématiques comme
Laissez-moi danser de Dalida, ou Super
Trouper de ABBA. Et aussi : les Coquettes, “Dans les forêts de Sibérie” de
William Mesguish, Sanseverino…

ATELIERS JEUNE PUBLIC
Gratuit sur inscription, jusqu’à 12 ans
Samedi 3 avril 2021 à 15h
Théâtre Luxembourg
Sophrologie créative
Samedi 10 avril 2021 à 15h
Théâtre Luxembourg
Fabrication de mangeoire en
plastique recyclé

KIDS UNITED NOUVELLE
GÉNÉRATION EN CONCERT
Samedi 17 avril 2021 à 17h00
Colisée de Meaux - 35 €
Les cinq membres de Kids United Nouvelle Génération sont de retour avec
un nouvel album rempli d’amour, d’optimisme et de joie ! Retrouvez les reprises qui font le succès du groupe
depuis ses débuts, parmi lesquelles
des chansons patrimoniales du

Samedi 10 avril 2021 à 10h30
Théâtre Luxembourg
Théâtre et improvisation
Mercredi 14 avril à 16h
La Caravelle
Jardinage créatif en lien avec
“Le Jardin de Lilou”
Infos et réservations au
01 83 69 04 44 et sur theatre-meaux.fr

EXPOSITION LES MOULINS
VOUS POUVEZ (RE)DÉCOUVRIR JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
2021, L’EXPOSITION FEU LES MOULINS DE MEAUX ! DANS LES
SALLES BASSES DU MUSÉE BOSSUET.
Cette magnifique exposition retrace l’histoire de ces fameux moulins
de leur origine historique au moyen-âge jusqu’à cette tragique nuit
du 16 juin 1920. Ils ont fait la richesse et la renommée de notre
territoire pendant des siècles en résistant aux guerres et incendies. Il
est important pour la ville de se souvenir des monuments qui ont fait
son histoire.
Venez revivre l’histoire de ces fascinants moulins à travers cette
exposition immersive et pédagogique grâce à de nombreuses photographies, peintures et
objets d’époques. Des vidéos sur Facebook sont disponibles pour découvrir l’exposition à
distance.
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#EXPRESSION POLITIQUE
VIVRE À MEAUX ENSEMBLE

André MOUKHINE-FORTIER / Valentine ROUSSEAU / Baou IMA

UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE
INDÉPENDANTE ET SOLIDAIRE !
Depuis 1 an déjà, nous vivons au
rythme du Covid, entre confinement
et déconfinement. La campagne
de vaccination qui débute lentement représente un vrai espoir pour
vaincre cette pandémie et retrouver,
enfin une vie normale.
Budget 2021 Nos 3 propositions,
sous le signe de la Solidarité, sans
augmentation d’impôts :
- Solidarité avec nos commerçants :
Une heure de parking gratuite tous les
jours pour soutenir les commerces
de proximité et renforcer l'attractivité
de Meaux.
- Solidarité avec nos aînés : Une
seconde maison de retraite municipale de type Terfaux à loyer modéré,
accessible aux revenus les plus
modestes.

- Solidarité avec les générations
futures : des bornes électriques
publiques pour favoriser l'utilisation
de véhicules électriques moins
polluants.
Justice nous est rendue ! Le Tribunal
Administratif de Melun a rendu
son jugement : la requête de Mme
Vielpeau est rejetée et l'élection de
Valentine Rousseau est confirmée.
Une belle victoire pour toutes les
Meldois qui ont placé leur
confiance dans notre équipe nous
permettant de terminer second aux
élections municipales sans aucun
soutien politique.
Un camouflet pour Mme Vielpeau,
1ère adjointe… Un désaveu sans
précédent pour M. Copé.

Pôle Métropolitain… La CARPF
(Communauté d'Agglomération
Roissy Pays de France) a définitivement enterré le projet porté par
M. Copé. Ce Pôle Métropolitain
présenté comme LA solution miraculeuse n'aura vécu que l'espace
d'une campagne électorale :
Pschitt ! Désormais, il nous faut
rechercher Ensemble d'autres
partenaires pour développer notre
territoire qui possède de sérieux
atouts. Pourquoi pas le Val d'Europe ? Un pôle économique dynamique idéalement situé aux portes
du Pays de Meaux.
André MOUKHINE-FORTIER,
Valentine ROUSSEAU, Baou IMA,
Élus de la liste "Vivre à Meaux
Ensemble" (SE)
amf.meaux@gmail.com

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MEAUX CITOYENNE

Gilles SAVERET

UN BESOIN URGENT D'UN CHOC DE SOLIDARITÉ !
A l'heure ou vous lirez ces lignes
cela fera plus d'un an que nous devons faire face au Covid 19. Les
conséquences sont multiples sur
nos vies personnelles et professionnelles. Les impacts économiques
ont déjà fait plus d'un million de
chômeurs en 2020, pourtant les
grands groupes et les multinationales restent dans la logique du
monde d'avant en gardant comme
ligne de mire le taux de rentabilité
et le niveau de dividendes à distribuer aux actionnaires comme si de
rien n'était. Ce comportement est
indécent quand on voit la souffrance des plus démunies et des
plus fragiles!
Lors du Conseil Municipal en
janvier, le budget a été à l'ordre
du jour. Nous avons voté contre,
car plus que jamais dans cette situation, un budget plus solidaire et
plus social aurait pu être proposé !
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Notamment pour l'Enfance-Jeunesse, une tarification plus accessible de la cantine scolaire, une
aide aux familles pour payer le
transport scolaire par exemple.
Mais aussi, pour les anciens d'avoir
une nouvelle maison de retraite publique avec des prix accessibles.
Un monde solidaire est possible,
c'est une question de volonté politique, au sens noble du terme!
Nous avons besoin d'un choc de
solidarité qui implique toutes les
forces avec une contribution à la
hauteur de leurs moyens ! Car
pour l'instant, les plus riches se sont
encore plus enrichies et le gouvernement Macron a clairement fait
le choix de les soutenir depuis son
arrivée au pouvoir, le Corona ne
l'a pas fait changer de doctrine et
la pauvreté n'a fait que ruisseler. Les
habitants de Meaux en subissent
aussi les conséquences ! L'affaiblis-

sement des services publiques attaqués depuis des décennies par
les gouvernements successifs n'a
fait qu'aggraver les choses. Seul
nous pouvons aider, ensemble nous
pouvons combattre !
Contact : Gilles SAVERET
06 60 55 71 94
gavroche1962@free.fr

MEAUX POUR TOUS

LA CULTURE POUR TOUS !
Vous le savez le monde de la
culture subit de plein fouet la crise
sanitaire. Une société sans culture
est une société affaiblie. On se
rend bien compte collectivement
combien une vie est terne lorsque
l’on ne peut pas aller visiter une
exposition au musée, profiter d’un
concert ou d’une pièce de théâtre.
En d’autres termes, lorsqu’on n’a
plus le plaisir de partager !
Malgré tout nous gardons espoir
que bientôt la situation s’améliorera
et que nous pourrons retrouver nos
lieux culturels préférés !
L’équipe Meaux pour tous se mobilise pleinement pour accompagner les acteurs de la culture
et pour offrir à tous des espaces
culturels et animations de qualité,
partout et tout le temps.

Plusieurs projets de premiers plans
sont d’ores et déjà lancés dans l’intérêt de notre territoire :
• La revalorisation du Musée
Bossuet est lancée avec une
nouvelle scénographie afin de
mettre en valeur ce patrimoine
exceptionnel.
• La future Cité de la Musique
Simone Veil regrouperales deux
institutions musicales de l’agglomération (le Conservatoire et
l’Harmonie). Cet espace deviendra un pôle culturel majeur du
Nord-est francilien !
• Le domaine de Monthyon : afin
de rendre l’hommage dû au
formidable acteur Jean-Claude
Brialy qui a fait le choix de faire
don de sa demeure à la ville de
Meaux, nous allons dédier cet

espace à la création artistique
pour en faire un domaine d’exception. Sa préservation profitera
à l’ensemble des habitants du
territoire et sera le symbole de la
culture pour tous.
• La maison Villeneuve située rue
Général Leclerc, dont la ville a
hérité récemment, sera restaurée
par la SEM Pays de Meaux
Habitat, elle y installera des
activités d'intérêt général et médiation culturelle. Nous sommes
mobilisés pour développer l’action culturelle, soyez assurés
que nous accompagnerons son
rayonnement auprès des habitants de Meaux et au-delà.
MEAUX POUR TOUS
35, rue Cornillon
01 60 09 36 18
meauxpourtous@gmail.com
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