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#Culture

Retrouvez la programmation
culturelle de Meaux
Musée de la Grande Guerre, Musée Bossuet,
Office du Tourisme, Domaine de Monthyon…
Pages 46 à 53

#DOSSIER

J suivez-nous :

#Événement

Spectacle Historique

« Folles époques ! » De la cité des Meldes aux années folles, une
traversée épique de 2000 ans d’Histoire de France et de Meaux !
Billetterie : spectacle-meaux.fr
Pages 46

Découvrez les projets d’aménagement mis en place par la Ville
pour décrocher la distinction « Fleur d’or » en 2025.

#AGENDA
RANDO
PADDLE

SUR LE CA

URCQ
NAL DE L’O

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021

Rendez-vous pour le départ au stade Tauziet à 14h
DIRECTION DES SPORTS
01 83 69 01 40
DIRECTION.SPORTS@MEAUX.FR
f DIRECTIONSPORTSMEAUX

JOUEZ
AUX ÉCHECS
AU JARDIN
BOSSUET
TOUS LES DIMANCHES
DU 4 JUILLET AU 29 AOÛT 2021
DE 14H À 17H
ANIMATION ORGANISÉE PAR LA DIRECTION DES SPORTS DE LA VILLE DE MEAUX
ASSOCIATION CLUB D’ÉCHECS LA TOUR NOIRE DE MEAUX
CONTACT
06 79 46 67 07 (M. MOREIRA GIL)
LATOURNOIRE.MEAUX@GMAIL.COM
f CLUB D’ECHECS LA TOUR NOIRE DE MEAUX
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INFO : DIRECTION DES SPORTS 01 83 69 01 40
DIRECTION.SPORTS@MEAUX.FR

3 JUIN

DÉPART À 19H
COMPLEXE SPORTIF
GEORGES-TAUZIET

DISTANCE 8KM
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

NANTEUIL
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NANTEUIL

#ÉDITO
LE RETOUR DES JOURS MEILLEURS
Chères Meldoises, Chers Meldois,
Accueillons le mois de juin avec joie et poursuivons nos efforts de lutte contre la COVID-19
Jean-François COPÉ
Maire de Meaux,
Président de la Communauté
d'Agglomération du Pays de
Meaux

Les récents assouplissements annoncés par
le Gouvernement nous permettent enfin, petit
à petit, de sortir hors les murs pour retrouver
terrasses, commerces et culture. Bref, le
maître-mot, sera « profitons des beaux jours ! »
Vous l’avez constaté, nous avons dû annuler
de nombreux évènements et rassemblements
saisonniers, comme le Salon du Jardin ou
encore la Meldoise. J’espère que la rentrée,
nous donnera de belles opportunités pour
renouer avec les évènements qui nous sont
chers comme Sportissimeaux, le Trail ou encore Les marches nocturnes.
Quoi qu'il en soit , les rues de notre belle ville
de Meaux vous offriront comme chaque année
à cette saison, un festival de fleurs et de
couleurs. Notre projet n’a pas changé : obtenir
la Fleur d’or en 2025, poursuivre la rénovation
urbaine et réaliser les projets pour lesquels
vous m’avez accordé votre confiance. Je vous
invite à lire le dossier spécial de ce numéro,
dans lequel nous œuvrons de façon globale
à l’amélioration de la qualité de vie. Vous
découvrirez, comment s’organise la stratégie
des services municipaux pour l’obtention ce
de fameux label.

#SOMMAIRE

Sachez que la situation actuelle ne tarit pas notre
volonté d’avancer sur les projets majeurs. En
mai dernier, le conseil communautaire a voté
le choix architectural de la future Cité de la
Musique. Un projet incroyablement ambitieux
qui marquera notre territoire, tout comme l’a
été le Musée de la Grande Guerre qui fête
ses 10 ans cette année !
Enfin, un mot sur la vaccination, nos agents,
soignants, infirmiers et médecins continuent
d’accueillir les citoyens au Colisée avec des
horaires élargis. Une mobilisation qui porte ses
fruits puisqu’aujourd’hui, nous avons atteint
notre objectif de plus de 50 000 vaccinations à
la fin mai, un chiffre qui va augmenter grâce à
la mise en route de notre Vaccibus, dans le
but d’atteindre plus de 100 000 vaccinations
au 30 juin.
Que l’arrivée de la saison estivale nous aide à
aller de l’avant et surtout nous apporte
l’éclaircie tant attendue après cette trop
longue période de grisaille.
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#RETOUR EN PHOTOS
ÇA BOUGE À MEAUX !
SIGNATURE DE LA CONVENT ION
TERRITORIALE

Le 31 mars au centre de vaccination,
quelqu’un de très spécial est venu se faire
vacciner : José Desandre, citoyen centenaire
! Et pour couronner le tout, c’est lui qui a
reçu la 10 000e injection du vaccin contre la
Covid-19.

Le Vacci Bus du Pays de Meaux a été inauguré le 8 mai !
Bientôt sur vos routes, il ira au plus proche de vous dans les
communes de l’agglomération pour proposer la vaccination
aux habitants éloignés ou ayant des difficultés de déplacement.

LA RUE DE SENLIS FAIT PEAU NEUVE

c

c

INAUGURAT ION DU VACCI BUS

UN CENTENAIRE AU COLISÉE
10 000e VACCINÉ !

c

c

Lundi 1er Mars, les maires du Pays de
Meaux menés par Jean-François Copé
ont signé la Convention Territoriale Globale avec François Chabert, Président
du Conseil d’Administration de la CAF77
et Gaëlle Choquer-Marchand, Directrice
de la CAF77. Elle permettra de développer
l’offre d’accueil pour la petite enfance.
Elle favorisera aussi l’accès aux équipements, notamment pour les enfants en
situation de handicap.

Insolite ! Au mois d’avril, un piano s’est installé au cœur du
Centre de vaccination du Colisée. Quelques notes offertes
par le jeune Armand pour détendre l’atmosphère et offrir un
moment de gaîté aux personnes venues se faire vacciner
ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles présents sur place.
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APPEL AUX BÉNÉVOLES

c

VACCINAT ION EN MUSIQUE

c

Des travaux sont en cours rue de Senlis pour la création
prochaine de trottoirs et de places de stationnement.
L'ensemble sera embelli par l'aménagement paysager de
l'entrée de ville, avec une nouvelle végétalisation.

Les Meldois ont du cœur ! Vous avez été nombreux à
répondre à l’appel du Centre de vaccination, proposant
votre aide pour des missions d’accueil du public et de
secrétariat durant le mois de mars.

c

DES ABEILLES AU MUSÉE DE L A GRANDE GUERRE

VISITE À L’AÉROPORT PARIS-CHARLES-DE-GAULLE

c

Le 8 avril, le Musée a accueilli quatre nouvelles ruches, s’ajoutant
aux deux colonies déjà mises en place par la Ville. De belles
récoltes de miel en perspective !
Jean-François Copé, accompagné d’une délégation de la CAPM, a rencontré
le 2 avril la Direction Générale du Groupement d'Intérêt Public (GIP) dans les
locaux Charles De Gaulle Alliance, ainsi que son équipe opérationnelle. Une
visite qui s’inscrit dans le développement d’un projet de territoire commun
dans l’intérêt de la grande couronne parisienne.

VISITE DU PRÉFET DE LA
RÉGION ILE- DE-FRANCE
c

c

Lundi 26 avril, la Région Ile-de-France distribuait 250 colis
alimentaires sur le parking du Secours Populaire pour trois
associations caritatives : le Secours Populaire, la Croix Rouge
et les Restaurants du cœur.

VISITE DU HUB DE LA RÉUSSITE

Le vendredi 9 avril, Jean-François Copé a visité la nouvelle
Cité du Numérique et de l’Insertion à destination de la
jeunesse de Meaux en compagnie de Allal MOURADOUDI,
Hamida REZEG et Saly DIOP.
c

DISTRIBUT ION DE COLIS ALIMENTAIRES

c

Fin avril la construction de la nouvelle terrasse
de la Plage a pris fin. Toute en bois, rutilante,
elle est prête à accueillir vos chaises longues
et vos serviettes cet été.

c

NOUVELLE TERRASSE À LA PLAGE

Le 16 avril, Jean-François Copé a
eu le plaisir d’accueillir Marc
Guillaume, Préfet de la Région
Ile-De-France, afin d’échanger sur
le plan de relance culturel et les
projets de rénovation.
Une matinée découverte au sein
de notre patrimoine.

1 ARBRE COUPÉ, 2 REPLANTÉS !

La mairie a décidé de procéder à l'abattage de 8 platanes
vieillissants, creux et estimés dangereux le long de l'avenue
Roosevelt, où une nouvelle piste cyclable est en construction. 16 arbres de haute-tige seront replantés à proximité
ainsi que de nombreux arbustes.
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#VIE MUNICIPALE
DÉPLOIEMENT DE BORNES INTERACTIVES
DANS LES MAIRIES
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE LA DIGITALISATION DES SERVICES, DEUX
BORNES INTERACTIVES À L'ACCUEIL DE L'HÔTEL DE VILLE ET DANS CHACUNE
DES MAIRIES DE QUARTIER SERONT INSTALLÉES.
Les bornes interactives sont des
outils digitaux très attractifs car
ils proposent un ensemble de
services, et améliorent grandement
l’organisation. Elles sont inclusives et adaptées pour permettre
aux personnes à mobilité réduite
de les utiliser.
De nouveaux outils pour une information plus accessible, qui
s’inscrit dans un plan plus large
d’inclusion numérique.
Accueillir l’usager, l'informer et
faciliter ses démarches administratives, en rendant le visiteur
autonome, les bornes interactives permettent de gagner du
temps et de réduire les délais de
prise en charge, mais aussi de
privilégier les conseils vis-à-vis
du public en difficulté.
En quelques clics, l'usager
consulte toutes les informations
publiques, fait ses démarches et
prend même son rendez-vous
pour un titre d'identité !

Projet d’installation à l’accueil
de Hôtel de Ville.

Meaux affirme chaque jour son Un pas de plus vers le label
statut de ville dynamique, mo- Marianne, qui certifie la qualité
derne et réactive en proposant d’accueil des communes.
des services de qualité accessibles à tous ses citoyens sans
discrimination.

Contact :
Hôtel de Ville
2, place de l'Hôtel de Ville
Jacques Chirac - 77100 Meaux
Tél. : 01 60 09 97 00
Du lundi au vendredi : 8h30 - 18h.
Le samedi : 8h30 - 12h
Mairie de quartier de Dunant
36, avenue Henri Dunant
Tél. : 01 83 69 03 30
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Mairie de quartier de Beauval
Centre Commercial "La Verrière"
Tél. : 01 60 09 12 12
Horaires d’ouverture des
mairies de proximité
Du lundi au vendredi :
9h à 12h et 13h30 à 17h
(Les 1er et 3e jeudis du mois
ouverture à 10h).

3939 ALLÔ SERVICE PUBLIC
UN NUMÉRO UNIQUE MIS EN PLACE POUR RÉDUIRE LE DÉLAI D'ATTENTE AU
STANDARD TÉLÉPHONIQUE DE LA MAIRIE.
Allo Service Public 3939 permet
d'entrer en communication téléphonique avec un agent spécialisé
sur les informations relatives
aux droits, aux obligations et aux
démarches à accomplir dans
certains domaines :

o Droit de la famille, des personnes ou des successions ;

o Logement et urbanisme ;

- Lundi et Jeudi : 8h30 à 18h15 ;

o Droit des étrangers, des
associations ou l'état civil.
Le 3939 Allô Service public est
accessible en semaine :

Attention : Il s’agit d’un service
d'information généraliste, qui
n'a pas accès aux dossiers
personnels des usagers et ne
peut donc pas renseigner sur
leur état d'avancement.

o Procédures en justice, civiles - Mardi et Mercredi : 8h30 à 13h ;
ou pénales ;
- Vendredi : 13h à 17h.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VISITE DU HUB DE LA RÉUSSITE
LE VENDREDI 9 AVRIL, JEAN-FRANÇOIS COPÉ A VISITÉ LE HUB NUMÉRIQUE
DE MEAUX.
d’Intérêt Campus Connecté
(CDC) avec l’E2C Numérique en
partenariat avec l’Université
Gustave Eiffel et le rectorat. Les
études de dossier sont en cours.
Si la CDC retient notre candidature,
nous pourrons ouvrir 32 places
en BTS/Licence/ Master sur le
Dans un contexte national inédit, de développer un esprit d’initiative, modèle du Diplôme d’Accès aux
marqué par une double crise à de nouvelles connaissances et Études Universitaires (DAEU
Sonate).
la fois sanitaire et économique, des compétences numériques.
la Ville a décidé de créer, en
partenariat avec l’État, la Région Cette collaboration avec la Mai- Par ailleurs, une nouvelle école
Île-de-France et le Département son de l'Emploi Mission Locale ouvrira également ses portes en
de la Seine-et-Marne, une nou- Nord-Est 77 permet d’orienter 2021 au sein de la Cité du Numévelle Cité du Numérique et de des bénéficiaires du territoire, rique et de l’Insertion : Access
l’Insertion à destination de la dont les projets sont adaptés, à Code School. Elle proposera une
jeunesse. Cet incubateur de talents réussir ces formations grâce formation de codage certifiante
s’adresse aux jeunes, dès 17 ans, notamment à un dispositif d’ac- de niveau III (équivalence BTS)
qui sont attirés par les métiers compagnement personnalisé vers validant chaque année pour 15
apprenants un diplôme de Dévedu numérique, et cela, quel que l’emploi : la Garantie Jeunes.
loppeur Web et mobile.
soit leur niveau de formation ou
de qualification.
En septembre 2021, le catalogue
Renseignements auprès de
de formation s’étoffera avec la
la mission locale Nord-Est 77
Outre la lutte contre le chômage, création d’une « Smart Université ».
01 60 24 77 99.
l’objectif de ce Hub du Numérique La CAPM a candidaté à la suite
est de permettre aux bénéficiaires d’un Appel à Manifestation
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#VIE MUNICIPALE
JUSTIF’ADRESSE SIMPLIFIE VOS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
PLUS BESOIN DE JUSTIFICATIF DE DOMICILE POUR VOTRE DEMANDE DE
CARTE D'IDENTITÉ OU DE PASSEPORT. LE DISPOSITIF SAISIT AUTOMATIQUEMENT
L’ADRESSE VÉRIFIÉE LORS DE VOS PROCÉDURES EN LIGNE.
Un gain de temps pour tous !
La loi d’accélération et de simplification de l’action
publique, dite loi ASAP, vient de généraliser le
service « Justif’Adresse », un dispositif qui permet
de simplifier les demandes de titre d'identité en
ligne.

Si l’adresse saisie correspond à celle qui figure
sur la facture de votre fournisseur, votre demande
est alors validée.

En revanche, si votre fournisseur d’énergie n’apparaît
pas sur la liste, vous devrez joindre un justificatif
Rapide et sûr, il limite les risques de fraude en de domicile.
vérifiant automatiquement l’adresse saisie sur le
site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés Justif’Adresse n’est pas obligatoire. Ainsi, le
(ANTS).
particulier reste totalement libre d’utiliser ou non la
procédure de vérification d’adresse dématérialisée.
Lors de votre connexion sur le site de l’ANTS,
saisissez votre identité et votre adresse. Ensuite, Il peut toujours, s’il le souhaite, justifier de son
au lieu de joindre un justificatif, vous n’avez plus domicile par les moyens habituels : présentation
qu’à choisir parmi 4 fournisseurs d’énergie (EDF, d’un justificatif de domicile « papier » en mairie.
Gaz Tarif Réglementé, ENGIE, Total Direct Énergie).
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NOUVELLE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
LE DÉPLOIEMENT EST PRÉVU À PARTIR DU 2 AOÛT 2021. LES CARTES
NATIONALES D'IDENTITÉ ACTUELLES VALIDES POURRONT ÊTRE UTILISÉES
PENDANT ENCORE DIX ANS.
Quand et comment se procurer la nouvelle carte
nationale d’identité ? L’actuelle démarche auprès
de nos services municipaux reste inchangée. Les
usagers qui demanderont la création d’un premier
titre ou le renouvellement se verront attribuer
une nouvelle carte d’identité.
La France a entrepris une démarche de moderni- Dois-je renouveler ma carte qui est à l’ancien
sation de la carte nationale d’identité dont l’actuel format ? Vous n’avez pas besoin de renouveler
format date de 1995.
votre carte actuelle de manière anticipée si elle
est encore valide.
La nouvelle carte d’identité sera plus sécurisée,
plus pratique et verra son design modernisé. Les Une nouvelle durée de validité
pouvoirs publics entendent ainsi lutter toujours La durée de la nouvelle carte sera de dix ans, et
plus efficacement contre le phénomène de la non plus de quinze ans, pour respecter le règlement
fraude à l’identité.
européen.
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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

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. Les prochains rendez-vous à noter dans les agendas :
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

SEPTEMBRE
Halle marché
samedi 11 / 10h-12h
Beauval
dim 12 / 11h-13h
Jean Rose
mardi 14 / 10h-12h
Dunant
jeudi 16 / 10h-12h

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

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
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

HORAIRES CIMETIÈRE
Les cimetières sont ouverts du
lundi au vendredi de 9h à 12h
puis de 13h30 à 17h (les 1er et 3e
jeudis du mois, ouverture à 10h).
Tél. : 01 60 09 97 17
cimetiere@meaux.fr
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#VIE MUNICIPALE
LA MAIRIE ET LE SERVICE PUBLIC
S’ACCORDENT EN LIGNE
LA VILLE DE MEAUX A REJOINT LES 8000 COMMUNES DE FRANCE SUR
LES 35000 À ÊTRE RACCORDÉES AU DISPOSITIF « BOUQUET EN LIGNE »
PROPOSÉ PAR SERVICE-PUBLIC.FR AFIN DE VOUS SIMPLIFIER LA VIE !
Les usagers n'ont plus besoin de se déplacer en complet (formulaire Cerfa et pièces justificatives).
mairie pour préparer certaines démarches admi- Avec cette offre de service innovante, les demandes
nistratives, telles que :
sont intégrées directement dans le système
d’information de la mairie.
o La conclusion d’un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
o Le recensement citoyen obligatoire ;

C'est aussi un moyen de renforcer la relation de
l'usager avec sa ville, avec des démarches en
o La demande d’un acte d’état civil ;
ligne respectueuses de la protection des données
o L’inscription sur les listes électorales ;
personnelles et des dispositions prises par la
o La déclaration d’un meublé de tourisme.
Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (CNIL). Elles démontrent la volonté de la
Des services accessibles sur service-public.fr 7j/7, Ville de garantir un service public de proximité
24h/24 et sans déplacement, une démarche de qualité, un engagement au quotidien des
plus simple, plus rapide, sans perte de temps. agents, à l’écoute permanente des usagers et de
Quelques clics pour transmettre un dossier leur satisfaction.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

HOMMAGE AU PÈRE JAMES PRIEUX
AU MOIS DE MARS, UNE TRISTE NOUVELLE ENDEUILLAIT LA FAMILLE DU
SPECTACLE HISTORIQUE ET TOUS CEUX QUI ONT CONNU CET AMOUREUX
DE LA VILLE DE MEAUX.
Le Père James Prieux était
très apprécié par tous. Il était
particulièrement investi dans
le monde de la culture et du
spectacle vivant.
Jean-François Copé lui a rendu
hommage :
« Aujourd’hui, je veux rendre un
hommage sincère et affectueux
à cette figure incontournable
de la vie locale qui a marqué les
esprits de chacun d’entre nous.

messe durant de nombreuses
années. Ce grand ami de la ville
de Meaux a toujours été un
homme juste, disponible, attentif
aux autres et chaleureux. Un
sourire, un regard bienveillant
et une originalité sans pareil
qu’on reconnaissait à ses homélies
improvisées ! »
Le Père James Prieux a co-écrit
avec Gérard Bernini trois de nos
spectacles historiques, mis en
scène par Charles Beauchart :

Curé doyen de Meaux, archiprêtre le « Chant de la Pierre » Temps » (2007/2012). Il aura
de la Cathédrale, il a été le seul (1996/2000), « Résistances » d’ailleurs incarné avec brio, le
avec l’Evêque, habilité à dire la (2001/2006) et « Les Flèches du rôle du célèbre Evêque Bossuet.
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ÉLÉCTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
LES ÉLECTIONS SE TIENDRONT LES DIMANCHES 20 ET 27 JUIN 2021.
Vous êtes appelés aux urnes pour élire vos futurs
conseillers départementaux et régionaux.

gendarmerie ou un commissariat, une seule
fois, pour faire valider son identité.

Pour voter à ces élections, vous devez être inscrits Les demandes de procuration classiques sont
sur les listes électorales.
bien sûr toujours possibles. Pour l'obtenir, il
faut remplir un formulaire, disponible au guichet
Toutes les mesures de protection sanitaire seront d'un commissariat, d'une gendarmerie ou d'un
prises pour vous permettre de voter en toute tribunal.
sécurité dans les bureaux de vote.
Pour localiser votre bureau de vote, rendez-vous
sur : ville-meaux.fr
Par ailleurs, si vous ne pouvez pas vous déplacer
dans votre bureau de vote ces jours-là, il est
possible de voter par procuration.
Cette année, la demande de procuration est
même possible en ligne. La démarche s'effectue
avec la plateforme « Maprocuration ». Au cours
de la démarche, la personne qui donne procuration devra tout de même se rendre dans une

DEVENEZ ASSESSEUR !
Les électeurs inscrits sur les listes électorales de la ville de Meaux peuvent bénévolement
participer au déroulement des opérations électorales dans un bureau de vote.
Pour vous inscrire, vous devez naviguer de la façon suivante :
www.ville-meaux.fr > Accueil > Mairie > Papiers et vie citoyenne > Élections > Appel aux
volontaires : Devenez assesseur dans un bureau de vote !

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

REPRISE DES CONCESSIONS FUNÉRAIRES EN
ÉTAT D’ABANDON
Les familles sont invitées à contacter le service des cimetières pour
organiser le renouvellement éventuel des concessions qui leur ont
été accordées, ou pour formaliser leurs décisions d'abandon.
Contact :
Tél. : 01 60 09 97 17
cimetiere@meaux.fr
Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h
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#VIE MUNICIPALE
FACILITER LE QUOTIDIEN DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
VOS ÉLUES CHARGÉES DU HANDICAP ET LA DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ONT POUR AMBITION DE RENDRE ACCESSIBLE À TOUS LES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES.
Comme vous le savez, refaire ses papiers d’identité,
demander un acte, s’inscrire sur les listes électorales, déclarer une naissance ou un décès… peut
parfois paraitre compliqué. Cela peut l’être encore
plus si vous ne pouvez pas lire ou entendre ce qu’il
faut faire. En bref, pour les personnes en situation
de handicap, cela ressemble souvent à un vrai
parcours du combattant.
Des vidéos filmées en langue des signes.
Pour répondre à cet enjeu majeur de rendre accessible les démarches administratives, l’association
Signes et Paroles composée de plusieurs bénévoles
ont enregistré 38 minividéos qui expliquent chaque
démarche aux personnes sourdes et malentendantes. Par la suite, les vidéos une fois montées et
finalisées seront mises en ligne sur les réseaux
sociaux et le site web. Une initiative dont nous
sommes fiers, car c’est une première en France. La municipalité va poursuivre ses efforts pour
rendre ses outils accessibles, pour aider au mieux
Enregistrement sonore du guide du mariage.
ses habitants porteurs de handicaps.
En partenariat avec la Bibliothèque Sonore de
Meaux et l’association des Donneurs de Voix, nous Toutes ces actions permettront d’obtenir à terme
avons enregistré le guide du mariage pour les le Label Marianne, gage de qualité de l’accueil du
personnes non voyantes. Il est déjà en ligne sur le public et d’accessibilité pour tous.
site de la ville.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MEAUX, UNE VILLE POUR TOUS !
UN LOGO « HANDICAP À MEAUX » POUR SENSIBILISER LES CITOYENS.
Ce nouveau logo spécialement créé pour mettre en avant nos actions de
sensibilisation sera présent lors des futurs évènements organisés au sein
de notre commune.
L’accessibilité des services, et lieux publics aux personnes en situation
de handicap est un sujet majeur pour lequel la municipalité se mobilise et
s’investit jour après jour.
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NOUVE
AU PRO
JET VA
LIDÉ

À LA DÉCOUVERTE DE LA FUTURE
CITÉ DE LA MUSIQUE « SIMONE-VEIL »
LE PROJET DE TRANSFORMATION DE L’ANCIENNE PRISON DE MEAUX
EN CITÉ DE LA MUSIQUE A ÉTÉ ADOPTÉ PAR LES ÉLUS LORS DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU MOIS DE MAI.

Les premières images ont enfin
été dévoilées ! Un bâtiment à
l’architecture moderne et imposante se dessine, mélange de
l’ancienne prison et d’une toute
nouvelle structure qui sortira du
sol à la place de l’actuel parking
en zone bleue, le long de la rue
Fatou.

L’extension qui sera construite à
gauche permettra d’accueillir
310 spectateurs dans un auditorium
flambant neuf.
La végétalisation au
cœur du projet

Réunies au cœur d’une verrière
centrale, plusieurs salles d’orMélange d’Histoire et
chestres aménagées entre les
de modernité
deux bâtiments principaux permettront également aux élèves
Le projet du lauréat du concours de répéter en groupe. Recouvert
d’architecte AA Group propose d’une toiture végétale, cet espace
d’aménager les cellules de l’an- reliera harmonieusement l’ancien
cienne maison d’arrêt en salles et le neuf, assurant « une continuité
individuelles pour la pratique de visuelle du parc » entourant l’enla musique. Les élèves pourront semble du projet architectural.
ainsi pratiquer un enseignement
musical dans des locaux entiè- Le parvis de la Cité de la Musique
rement rénovés, adaptés et mo- sera en effet entièrement végétadernes. Un ascenseur permettant lisé. De l’herbe verte, des bancs
d’accéder aux étages supérieurs pour se reposer, et des arbres
aux personnes à mobilité réduite plantés, sélectionnés avec soin :
y sera également installé.
un ensemble d’espèces choisies
car leur bois sont utilisés « pour
Les coursives de l’ancienne prison la fabrication des instruments ».
de Meaux seront conservées en
l’état dans un souci de préservation Au sous-sol, un parking réservé
du patrimoine.
aux usagers de l’équipement et

aux habitants du quartier sera
accessible pour compenser la
perte des précédentes places de
stationnement.
Fin des travaux en 2024
Ambitieuse et fonctionnelle, la
cité de la musique implantée
en plein cœur de ville viendra
compléter l’offre culturelle du
territoire. Le lancement des
travaux est prévu pour la fin de
l’année 2022, début d’un chantier
de plus de deux ans pour permettre aux musiciens du Pays
de Meaux d’investir les lieux en
février 2024.
Le cœur de Meaux devient un
poumon culturel dynamique et
attractif avec la cité de la musique, le nouveau cinéma et la
cité épiscopale.
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Les Comités
Consultatifs
de Quartier

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

À VOTRE
ÉCOUTE !

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

Conseillère Municipale
Déléguée à la Proximité,
à la Coordination des CCQ
et au Bien-Être animal

N’hésitez pas à vous y rendre !

FROT
CLEMENCEAU
SAINT-FARON

GROSSE PIERRE
CROIX-SAINT-LOUP
CORNICHE

CENTRE VILLE
CATHÉDRALE

MARCHÉ
GRANDE ILE
CLOS GODET

SAINT-NICOLAS
FOCH
MONT-THABOR
DUNANT
GUYNEMER
COLLINET

VAL FLEURI

BEAUVAL
ARAGON
BEAUVAL
VERRIÈRE
BEAUVAL
COLBERT

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 : ville-meaux.fr
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Les permanences* de vos Comités Consultatifs de Quartier
avec et sans rendez-vous

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

*Ces permanences sont susceptibles d’être fermées pendant les vacances scolaires, contactez-les avant.
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#DOSSIER

MEAUX 2025 : OBJECTIF FLEUR D’OR
Tous les élus et les agents municipaux sont mobilisés pour améliorer le
cadre de vie des Meldois à travers une collaboration entre services et
une transversalité opérationnelle sur les projets d’aménagements urbains
pour décrocher la distinction « Fleur d’Or ». Elle récompense les communes
exemplaires en matière d’actions respectueuses de l'environnement.
En 2019, le jury national des villes et villages fleuris a confirmé le prestigieux « Label 4 fleurs » obtenu
par la ville en 1997, et lui a attribué le prix national « de la mise en valeur du végétal dans l’espace
urbain ». La prochaine étape est l’obtention de la récompense ultime, le label de la « Fleur d’Or », décerné
à seulement une quarantaine de communes depuis sa création en 2008.
Depuis l’été 2019, la commune se donne les moyens de ses ambitions en proposant des projets
innovants qui favorisent la protection de l’environnement, avec le déploiement de son plan végétalisation dont le budget dépasse 1.8 millions d’euros. En 2021, Meaux accélère la cadence et a entamé
la 3e phase depuis le début du mois de janvier.
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LA VALORISATION DES ESPACES VERTS
Qui dit « Plan végétalisation » dit bien entendu
espaces verts. Meaux est championne dans l’art
de se développer tout en préservant son environnement, s’embellissant chaque année par un
fleurissement de qualité.
Près de 400 000 fleurs produites aux serres
municipales sont plantées tous les ans sur les
300 hectares d’espaces verts que compte la
ville. Le but à atteindre en 2021 : la création
d’une dizaine de nouveaux espaces végétalisés.
Jean-François Copé s’est engagé à doubler le
nombre d’arbres plantés afin de créer une
« forêt urbaine », avec un objectif à tenir de
50 000 arbres sur toute la ville d’ici 2025. À
Meaux, pour chaque arbre devant être coupé,
deux autres sont replantés. Le choix des espèces
est bien entendu adapté à l’espace disponible
dans un souci de pérennité.

Avenue du Président Salvador Allende

Avenue du Président Salvador Allende

DES SOLS QUI RESPIRENT
Autre manière de renforcer la présence du végétal en milieu
urbain, la « désimperméabilisation des terre-pleins
routiers ». Ce terme barbare décrit en réalité un procédé
visant à aérer la ville en cassant le bitume. Après analyse
des sols, des plantes peu gourmandes en eau et en entretien
sont installées pour permettre aux sols de respirer,
participant ainsi à réduire les îlots de chaleur urbains.
C’est dans cette optique que nous avons fait le choix de
décaper le bitume pour le remplacer par des substrats
fertiles et des plantes basses aux deux entrées de la ville.

Avenue du Président Salvador Allende
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#DOSSIER
LA TRANSFORMATION VÉGÉTALE AU SERVICE DES CITOYENS

Place de l’europe

De nombreux espaces publics
chers au cœur des habitants seront réaménagés dans le cadre
du plan végétalisation. Outre la
piétonnisation de la Place de
l’Hôtel de Ville, la Place de
Valmy ainsi que la Place Doumer auront droit à une « désartificialisation », et ce dès le
mois de juin pour la place qui

protège en son sein le fameux
Monument aux morts de 1903.
La Place de l’Europe passera
quant à elle très prochainement
à la phase 2 de sa transformation végétale.
Le plus important chantier reste
sans doute celui du jardin des
Trinitaires, dont les travaux ont

débuté en février. Un nouveau
départ pour ce bel espace en
bord de Marne qui se transforme peu à peu en un lieu de
vie, d’animation et de convivialité, le tout sera mis en lumière
par une qualité exceptionnelle
de fleurissement, de végétalisation et de gestion des ressources. La fin des travaux est
prévue pour l’année 2024.
Autre projet d’aménagement
dans ce contexte d’inscription
vertueuse de la collectivité dans
une démarche Durable et Soutenable, la création d’un Arboretum dédié aux essences
endémiques d’Ile-de-France en
bordure du Parc du Pâtis.

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

DES INFRASTRUCTURES AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
Favoriser et développer les énergies renouvelables, c’est
s’investir concrètement dans la transition énergétique.
Depuis de nombreuses années, la municipalité mène des
politiques ambitieuses en faveur de la préservation de
l’environnement.
Parc Photovoltaïque

UNE VILLE TOURNÉE VERS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Meaux dispose aujourd’hui de l’ensemble géothermique de
chauffage urbain le plus important de France. Après s’être
engagée dans l’utilisation de la géothermie, la Ville a œuvré
pour l’implantation d’un parc solaire afin que son territoire
participe à l’effort écologique national en produisant une
énergie propre.

Géothermie
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La centrale solaire, en service depuis septembre 2019, produit
19 gigawattheures d’électricité par an, soit la consommation
électrique de 8600 personnes. Nous évitons ainsi l’émanation
de 12 000 tonnes de CO2 par an ! Par ailleurs, notre territoire
accueille une usine de rebours de gaz à Mareuil-lès-Meaux
afin d’optimiser les gestions du gaz naturel.

UNE VILLE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
Nous sommes attentifs au développement équilibré de la ville. C’est pourquoi, la modernisation
du Plan Local d’Urbanisme permettra d’empêcher la construction des programmes immobiliers qui ne conviennent pas aux Meldois. Nous
souhaitons favoriser la végétalisation des nouvelles résidences, continuer la construction de
bâtiments respectueux de l’environnement et
protéger les quartiers résidentiels et pavillonnaires.

environnemental du projet de rénovation. Cette
technique est encore en développement, notamment en ce qui concerne la résistance des coloris
applicables aux surfaces circulées. C’est la raison
pour laquelle le parking destiné à recevoir de la
circulation automobile sera de couleur noire, en
raison des contraintes techniques. Ce procédé
innovant s’inscrit dans la dynamique de notre
développement des énergies renouvelables, un
marqueur de son territoire.

La Ville participe également à l’expérimentation
de projets toujours plus respectueux de l’environnement. C’est ainsi que le nouveau revêtement
du parking de la plage a été réalisé exclusivement en Biophalt, un produit innovant et écoresponsable. Il permet le recyclage des matériaux
récupérés sur place lors de la rénovation. De plus,
un liant végétal conçu à partir de coproduits de
l’industrie française du pin remplace le bitume
d’origine pétrolière. Notre objectif : réduire l’impact

C’est dans ce sens que s’inscrit notre Plan Lumière
« éclairer juste », qui nous permettra d’adapter
la lumière aux rythmes de la ville. L’avenue Clémenceau sera le premier endroit de la ville à
en bénéficier : de nouvelles lanternes LED
seront installées sur les passages piétons pour
améliorer la sécurité des traversées. Ces
éclairages plus intelligents et adaptés à
l’environnement et à la sécurité permettront de
diminuer nos dépenses d’énergies.

UNE VILLE QUI S’ENGAGE EN FAVEUR DES MOBILITÉS DOUCES
Meaux compte plus de 45 km
de pistes cyclables. La Ville a
récemment procédé à la réalisation d'une voie le long du
complexe sportif Corazza
permettant ainsi de connecter
les aménagements cyclables de
l’Avenue Dunant et de l'Avenue
de la Concorde.
Elle s’est également engagée
dans le prolongement de l’aménagement cyclable de l’avenue
Roosevelt jusqu’au canal de
l’Ourcq permettant ainsi une

connexion avec l’avenue de la
Victoire via une passerelle
piétons-cycles, lançant ainsi le
plan Meaux à Vélo 2024.
Par ailleurs, nous poursuivons
le déploiement du stationnement
cyclable, avec l’installation de
68 nouveaux arceaux de stationnement réservés aux vélos à
proximité des écoles.
Pour accompagner les Meldois
souhaitant pratiquer le vélo, des
services de location de vélos et

Quai Jacques Prévert

Place de l’Europe

de réparation sont proposés en
ville comme la boutique « Les
Vélos Meldois », installée place
Darnetal ou l’association
Germinale présente à proximité
de la gare, à la Plage et à l’Office
de Tourisme et qui propose aussi
un service de consigne.
Meaux est une ville qui s’engage
en faveur des mobilités douces.
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#DOSSIER
UNE VILLE EXEMPLAIRE, DES CITOYENS AUSSI !
Les élus et agents de Meaux sont fédérés autour
d’un projet commun, mais ce ne sont pas les seuls
acteurs de la réalisation des objectifs fixés par le
plan végétalisation : les habitants aussi sont invités
à participer à l’embellissement du cadre de vie et
à l’amélioration du bien-être commun.
De nombreux évènements annuels tels que le
salon du jardin, le concours des maisons et
balcons fleuris, les journées portes ouvertes
des serres municipales ou encore la fête de
l’eau sensibilisent les Meldois au respect de
l’environnement, tout en créant du lien social.

Fruit des efforts combinés de la commune et
de ses habitants, le respect des consignes en
matières de tri et recyclage des déchets contribue
à l’amélioration du cadre de vie dans le respect de
la planète.
Renforcée par des sanctions mises en place pour
faire respecter ce nouveau mode de fonctionnement,
l’efficacité de la collecte des encombrants sur rendez-vous est incontestable, si bien qu’elle sera développée sur l’ensemble du Pays de Meaux d’ici la
fin de l’année 2021, et dans tous les quartiers de la
Ville dès janvier 2022.

MEAUX ET SES JARDINS
À l’angle du Chemin de l’Hospice et du Chemin de la
Justice, un projet se dessine : l’aménagement d’un
terrain pour créer des jardins familiaux répartis en
65 parcelles indépendantes de 80 m² chacune. Une
voie desservant les lots et un parking de stationnement
complètent ce projet de plus de 6000 m² destiné à
reprendre l’esprit du maraîchage.
Autre lieu, autre jardin. Celui de Cocagne, qui accueille
cette année pour la première fois des arbres fruitiers
grâce au travail de nombreux Meldois volontaires.
En tout, c’est une soixantaine de pommiers, poiriers et cognassiers qui produiront des fruits
pour garnir les paniers des adhérents d’ici quelques mois. Espace de solidarité et d’écoresponsabilité depuis 2017, le Jardin de Cocagne dispose d’un terrain de cultures d’environ 1 hectare
géré par l’association « Arile » qui forme une trentaine de personnes en réinsertion professionnelle
à un maraîchage respectueux des terres.
Par ailleurs, le parc photovoltaïque accueille un troupeau
de moutons d’Ouessant pour
l’entretien de la parcelle située
sous les panneaux solaires,
comme c’est déjà le cas à la
Direction de l’Eau et Assainissement.

Moutons d’Ouessant au Parc Photovoltaïque
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Une belle initiative menée en
partenariat avec Ecomouton,
le leader français de l’écopâturage.

ÉCORESPONSABLES DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Grâce à l’initiative du service
de l’Enfance et Éducation, les
enfants des écoles meldoises
sont sensibilisés au gaspillage
alimentaire afin d’éviter le plus
possible le gâchis d’aliments
comestibles.
Des animations autour du tri et
des bons réflexes à avoir avec
les déchets leurs sont également
proposées.
L’alimentation biologique dans
les menus qui sont proposés aux
écoliers est encouragée.
L’objectif à atteindre rapidement
le 100% bio et local en mettant à
contribution les producteurs
locaux et la plateforme de transformation du Département.
Enfin, pour éveiller l’intérêt des
jeunes meldois à l’écologie et

au « bien manger », les établissements qui le souhaitent peuvent
installer des potagers éducatifs.
Pour que chacun participe, quel
que soit son âge, à la réalisation

des objectifs du plan végétalisation,
avec une récompense à la clé :
la prestigieuse « Fleur d’Or ».
Prépare-toi 2025, Meaux arrive !

LA FLEUR D’OR
Mémorisez bien ce logo… Il sera visible pour marquer les projets
urbains s’inscrivant dans le plan végétalisation.
Pour obtenir « La Fleur d’Or », le jury demande que la commune,
qui détient déjà la 4ème fleur, se focalise sur des préoccupations et
actions plus globales.
La qualité du fleurissement demeure la part la plus importante du
jugement du jury mais n’y est plus majoritaire. Il est demandé de
penser désormais en termes de Cadre de Vie et de Qualité de Vie
et non plus seulement selon l’esthétique des espaces publics.
La collectivité doit démontrer son intérêt et les moyens qu’elle se
donne pour améliorer son efficacité en terme de végétalisation,
propreté, mobilier, voirie, accessibilité, innovation, accueillance animale,
préservation de l’environnement. La sensibilisation, l’éducation, la participation et l’exemplarité
sont également des critères déterminants pour lesquels chaque citoyen a un rôle à jouer.
A noter que la qualité de vie au travail, celle de nos agents, est un critère de jugement pour
l’obtention de la Fleur d’Or.
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#SPORTS
DEUX COURTS DE TENNIS COUVERTS
BIENTÔT ACCESSIBLES
LA STRUCTURE DEVRAIT COUVRIR DEUX TERRAINS EN TERRE BATTUE AU
COMPLEXE TAUZIET.
Pour remplacer la « Bulle Tennis » qui s’était effondrée sous le poids de la
neige à l’hiver 2018, une toute nouvelle structure couverte sera mise en
place. Semi-rigide pour mieux résister aux intempéries, elle s’inscrit dans
l’objectif de proposer des équipements modernes et de qualité aux sportifs
amateurs et professionnels.
La couverture de tennis sera inaugurée lors de l’édition 2021 de Sportissimeaux le 11 et 12 septembre si les conditions sanitaires le permettent. Les
adhérents pourront ainsi profiter de leurs deux nouveaux courts.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DES PISCINES ÉQUIPÉES POUR ACCUEILLIR
LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
POUR PERMETTRE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE D’ACCÉDER AUX
ESPACES AQUATIQUES DE FROT ET TAUZIET, LA VILLE DE MEAUX MET À
DISPOSITION DES USAGERS DU MATÉRIEL SPÉCIALISÉ.
Dans chacune des piscines, la Direction des Sports Des bras de mise à l’eau qui permettent aux nageurs
a installé un chariot de douche hydraulique d’accéder aux bassins ont également été mis en
ainsi qu’un « fauteuil-douche » mis à disposition place dans chacun des lieux.
des visiteurs à la demande, auprès de l’accueil.
Enfin, la piscine du Parc Frot dispose de deux
Un « lit-douche » rabattable fixé au mur dans l’un ascenseurs : un pour accéder au hall d’accueil,
des vestiaires PMR a été installé, se transformant l’autre pour profiter du solarium.
au besoin en table de change.
Le complexe nautique George Tauziet quant à
Les deux piscines sont équipées de portes lui profitera prochainement de l’installation de
automatiques qui donnent accès aux espaces plusieurs mains courantes dans son petit bassin.
aquatiques.
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DÉMÉNAGEMENT PRÉVU POUR
LES LUTTEURS MELDOIS
LE CS MEAUX LUTTE PROFITERA BIENTÔT D’UN NOUVEL ESPACE DÉDIÉ À LEUR
SPORT AU SEIN DU COMPLEXE TAUZIET.
La direction des Sports a proposé l’aménagement
d’une nouvelle salle juste au-dessus des anciens
locaux pour permettre aux adhérents de garder
leurs habitudes.
Les nouvelles infrastructures seront très bientôt
inaugurées par la municipalité.
Contact
CS Meaux Lutte
Tel : 01 60 23 41 14
Facebook : meaux.lutte
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA PLAGE DE MEAUX ACCESSIBLE
À TOUTES ET À TOUS
LA VILLE DE MEAUX MET TOUT EN ŒUVRE POUR RENDRE SES ACTIVITÉS
ACCESSIBLES À TOUS LES CITOYENS, EN AMÉNAGEANT SES ESPACES DE
PLAISANCE POUR ACCUEILLIR AU MIEUX LES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP.
Pour obtenir le « Label HANDIPLAGE », la Direction des Sports projette d’installer des places de
parking supplémentaires dédiées aux personnes en situation de handicap, ainsi qu’un tapis de
circulation pour accéder à la plage une fois les véhicules garés.
Un barnum d’accueil sera mis en place près du poste de secours afin d’offrir une zone de fraîcheur aux
personnes à mobilité réduite, ainsi qu’un endroit pour stocker les fauteuils si besoin.
L’installation de toilettes adaptées est
également prévue au programme.
Enfin, plusieurs « mobichairs », des
modèles de chaises flottantes
adaptées pour la baignade, seront
mises à disposition des visiteurs.
Un maitre-nageur sera formé pour
accompagner l’usager dans la zone
de baignade et y rester tout le temps
nécessaire.
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#SPORTS
WILFRIED YEGUETE FAIT UN DON DE 20 000 €
À LA VILLE DE MEAUX.
LE BASKETTEUR PROFESSIONNEL, ORIGINAIRE DE MEAUX, A DÉCIDÉ DE FAIRE UN
DON POUR RÉALISER UN NOUVEAU PARQUET AU SEIN DU GYMNASE FONTAINE.
Le champion de Basket Meldois Wilfried Yeguete (champion de France avec le
club du Mans en 2018) et actuel joueur de l’AS Monaco a décidé de faire ce don
à la ville de 20 000 euros pour réaliser un nouveau parquet au sein du gymnase
Fontaine.
Wilfried Yeguete, qui a fait ses débuts au CS Meaux Basket, a gardé un lien
particulier avec sa ville. Il a souhaité, à travers de don, que les licenciés
puissent pratiquer leur activité dans les meilleures conditions possibles.
Il est un modèle d’inspiration pour de nombreux jeunes basketteurs qui rêvent
un jour de suivre le même chemin. Pour le remercier pour son geste et sa
gentillesse, Wilfired Yeguete recevra la Médaille d’Honneur de la Ville de Meaux.
Par ailleurs, nous tenons à féliciter Wilfried et son équipe de l’AS Monaco Basket qui ont remporté
l'Eurocoupe, une première pour un club français depuis 1988. Le club de la Principauté a ainsi décroché
le premier trophée européen de son histoire. Bravo à eux !
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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PROGRAMME DU
13/06 AU 12/09/2021

en
LES DIMANCHES

ACTIVITÉS SPORTIVES
GRATUITES POUR TOUS

JARDIN BOSSUET
DE 10H À 11H30
PARC CHENONCEAU
MONUMENT AMÉRICAIN
MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
COMPLEXE SPORTIF TAUZIET
JARDIN DES TRINITAIRES
ÉTANG CORAZZA
PLACE HENRI IV

ZUMBA / PILÂTES / STRETCHING /
BODY ATTAK / COMBAT / SH’BAM /
PILOXING / CROSS / YOGA /
BODY BALANCE / BODY COMBAT /
PADDLE PILATES /
INITIATION PADDLE /
RANDONNÉE PADDLE /
RANDONNÉE PÉDESTRE /

DIRECTION DES SPORTS
01 83 69 01 40
DIRECTION.SPORTS@MEAUX.FR
f DIRECTIONSPORTSMEAUX

NANTEUIL

25

#COMMERCES
MEAUX SHOPPING : VOS COMMERÇANTS
À 2 CLICS DE CHEZ VOUS
LE SITE MARCHAND A ÉTÉ MIS EN LIGNE AU MOIS DE MAI POUR PERMETTRE
AUX COMMERÇANTS MELDOIS DE DÉPLOYER LEUR ACTIVITÉ.
Réunis sur un seule et même site web de vente
façon Amazon, les commerçants du centre-ville
augmentent leur visibilité et peuvent désormais
vendre en continu, même en dehors des heures
d’ouverture de leur boutique.

leurs produits dans toute la métropole. Un nouveau
mode de vente qui permet de compléter les offres
actuelles et de conserver la force de notre économie locale, tout en s’engageant dans la transition
numérique.

Pour les commerçants très actifs sur les réseaux
sociaux ou ayant déjà un site web de vente en ligne
personnel, cette Marketplace « Meaux Shopping »
représente un nouvel atout car elle s’associe
facilement aux plateformes existantes.
« Meaux Shopping » est accessible partout, ce qui
veut dire plus de ventes au niveau local mais aussi,
pourquoi pas, national ! Libre aux commerçants
de faire le choix de vendre localement ou d’envoyer
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SOUTENIR NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ
EXONÉRATION DES DROITS DE TERRASSE ET DE LA TAXE ENSEIGNE POUR 2021
Il est essentiel de faire vivre nos commerces, car
ils sont un élément phare de notre qualité de vie.
Pour aider les entrepreneurs et les commerçants,
Jean-François Copé a pris la décision cette année
encore de permettre la gratuité des droits de
terrasse et l’exonération de la taxe enseigne.

Par ailleurs, la région Ile-de-France renouvelle l’aide
au loyer de 1000 euros pour tous les artisans,
commerçants et restaurateurs franciliens qui
subissent une fermeture administrative depuis
le week-end du 20 mars.

La procédure est simple : ils doivent se munir de
Ensemble, accentuons nos efforts pour les soutenir leur quittance du mois de mars et se rendre sur la
et dynamiser leur activité en 2021.
plateforme de dépôt des dossiers, accessible sur
le site de la Région Ile-de-France.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VOS MARCHÉS LOCAUX
f Le samedi matin : Sous la Halle du Marché
f Le dimanche matin : À Beauval et sur le boulevard Jean Rose
f Le mardi matin : Boulevard Jean Rose
f Le jeudi matin : À Dunant.
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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 DE PROXIMITÉ DE NOS RUES.
RETROUVEZ-LES AU QUOTIDIEN POUR PROFITER DE LEURS PRODUITS, DE
LEURS SERVICES ET DE LEUR SAVOIR-FAIRE. *Horaires hors couvre-feu COVID-19

LE PETIT THAÏ
27, rue Saint Etienne – 01 64 36 04 86
Mme Huoch, a ouvert le Petit Thai devant la Cathédrale. Le
restaurant propose la livraison et la vente à emporter de
spécialités thaïlandaises faites maison sur place ou par
téléphone. Ouvert le lundi et jeudi de 12h à 14h30 – le
mardi, mercredi, vendredi, samedi de 12h à 14h30 et de
19h à 22h. f Le-petit-thai

THÉIA
3, rue Darnetal - 06 60 93 59 12
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 10 h à 19h.
f theia.meaux

LA TASSE À PUCES
18, rue de la Cordonnerie - 06 63 51 61 66
Isabelle EVRARD vous accueille dans son nouveau local du
mardi au samedi de 13h à 18h pour découvrir de très beaux
objets dont certains sont rénovés à la main, par Isabelle.
f La-TASSE-A-PUCES

PRIMEUR MOREL
21, rue du Général Leclerc - 06 51 07 93 82
Votre Primeur MOREL s'est enfin installé au 21 rue du
Général Leclerc ! Venez nombreux découvrir son offre de
fruits et légumes sans traitement chimique, jus de pommes,
veloutés et confitures artisanaux, huile d'olives…
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 19h30.

PINSA ROMANA
50, rue du Faubourg Saint Nicolas – 01 78 71 28 37
Connaissez-vous la pinsa ? L’ancêtre de la pizza dont la pâte
doit lever 48 heures pour offrir cette légèreté et ce croustillant
inégalable ! Venez découvrir la carte alléchante pour se régaler
à l’italienne ! Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h et
de 17h à 21h et le samedi de 11h30 à 14h et de 17h à 22h.
f PinsaRomanaMeaux - Instagram : pinsaromana_meaux

SADIA ESTHETIQUE
13, rue Cornillon - 01 60 22 69 07 et 07 83 40 76 48
Votre échappée relaxation et beauté ! Sadia Esthétique
vous propose des formations, des produits et matériels
professionnels ! Ouvert le mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 10h à 18h.
www.sadiaesthetique.fr f sadiaesthetique
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#COMMERCES

LE MARCHE D’À CÔTÉ
7, Rue Gaston Monnerville - 06 68 97 71 00
Marché d'à côté by Franprix, filiale du groupe Casino, s’est
installé dans l’ECO QUARTIER FOCH ! Un nouveau magasin
d'ultra proximité, qui propose un assortiment riche en
marques nationales et de distributeurs, avec un service de
qualité et une grande amplitude horaire d'ouverture. Ouvert
du lundi au samedi de 8h à 23h et le dimanche de 9h à 21h.

M&M MARKET
12, avenue du Maréchal Foch - 01 60 23 79 51
Votre nouveau magasin de proximité vous offre des
prix défiants toute concurrence ! Ne manquez pas le lever
de rideau ! Ouvert du lundi au samedi de 8h à 23h et le
dimanche de 9h à 23h.

G LA DALLE
5, place Jean Bureau - 09 83 42 85 72
Prochainement ouverture de votre restaurant G LA DALLE !
Découvrez les menus double kiff, burger grill, menu enfant,
p’tites dalle etc. À emporter ou en livraison ! Vente à emporter
de 11h à 19h ou livraison UBER de 19h à 23h.

BOULANGERIES KADA
- 48, rue du Faubourg Saint Nicolas
- 55, avenue du Maréchal Joffre
- 2, rue des Teinturiers
Votre nouveau boulanger vous propose des pains et des
pâtisseries traditionnelles ! Ouvert du mardi au samedi
de 7h à 20h et le dimanche 7h à 19h30

SANDRINE MIX BEAUTY
14, rue du Faubourg Saint Nicolas – 06 34 49 15 25
Sandrine de Mix Beauty Meaux vous propose dans son
salon cocoon un soin inédit et innovant Plasma Lift. Ce
soin révolutionnaire efface les rides en une séance sans
injection de Botox ou acide hyaluronique. Ouvert du lundi
au samedi de 9h à 19h.
f Sandrinemixbeauty
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Meaux Service Commerces
Retrouvez le site des commerces sur :
www.meauxcommerce.fr
0 servicecommerces@meaux.fr
1 01 83 69 01 83 (sauf le mercredi)

#SANTÉ
VOTRE CENTRE DE VACCINATION
LE CENTRE DE VACCINATION DU COLISÉE EST UN DES PLUS PERFORMANTS
DE TOUTE LA SEINE-ET-MARNE.
Depuis le début de cette campagne, une vingtaine
de personnes sont mobilisées sur place tous les
jours, dont des agents de la Ville, des professionnels
de santé (médecins et infirmiers), des pompiers
(présents pour superviser et intervenir si besoin
notamment en cas de malaise après l’injection du
vaccin), mais aussi des bénévoles pour l’accueil et
le standard téléphonique.

La ville mène également des opérations de vaccination hors des murs à destination des personnes
handicapées. Toutes les personnes de la résidence
Pierre Foucault et du centre Brasset ont été vaccinées.
Remercions à nouveau le travail remarquable et
les efforts des bénévoles et du personnel soignant.
*Chiffres recueillis fin avril/début mai.

Au quotidien, nous répondons présent pour vacciner
et protéger les personnes les plus vulnérables.
Depuis l’ouverture du centre de vaccination, près
de 22 000 injections ont été réalisées au total, dont
8070 en deuxième injection*.
Grâce au concours financier des partenaires du
territoire, l’agglomération s’est dotée d’un « Vacci
Bus ». Inauguré le 8 mai, il se déplace sur l’ensemble du territoire et propose aux habitants
éloignés ou ayant des difficultés de déplacement
de bénéficier de la vaccination.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COMMENT SE FAIRE DÉPISTER À MEAUX ?
VOUS AVEZ DES DOUTES ? VOUS ALLEZ SUBIR UNE OPÉRATION ET AVEZ BESOIN
DE FAIRE UN TEST DE DÉPISTAGE ? L’HÔPITAL, LES LABORATOIRES ET LES
DIFFÉRENTS CENTRES MELDOIS VOUS ACCUEILLENT.
centre-ville, place du marché et près du Centre
commercial « La Verriere » proposent le test PCR.
Deux établissements privés se sont ajoutés à la
liste cette année à savoir le Centre de santé Cap
Vision, rue Winston Churchill et le Centre Santé
PLUS situé dans « la rue piétonne » du général
Leclerc.

Hormis l’Hôpital et le Centre de vaccination du
Colisée, les trois laboratoires meldois situés en

Côté pharmacies, celles qui sont équipées d’une
pièce supplémentaire ou ayant les moyens d’installer un barnum à l’extérieur pour pouvoir dédier
ces espaces à l’accueil des patients proposent
quant à elles des tests antigéniques et sérologiques. Rapprochez-vous de vos pharmacies pour
en savoir plus.
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#FAMILLE-PETITE ENFANCE
UNE CLASSE NUMÉRIQUE POUR LES ÉLÈVES
DU CP AU CM2
MIS EN PLACE PAR LA DIRECTION DE L’EDUCATION ET DE L’ENFANCE, LA
PLATEFORME « BENEYLU SCHOOL » PROPOSE DES APPLICATIONS AUX
ENSEIGNANTS DES CLASSES DES ÉCOLES PRIMAIRES POUR PERMETTRE À
LEURS ÉLÈVES DE TRAVAILLER EN COLLABORATION MÊME À DISTANCE.
L’idée de départ : mettre à disposition des élèves
d’écoles élémentaires, de leurs parents et des
équipes éducatives un espace numérique de
travail qui couvrirait les vrais usages d’une
classe de primaire.

thèque, un carnet de liaison et même un atelier
collaboratif pour faciliter le travail de groupe ! Le
tout sans publicité, avec des données hébergées
en France pour garantir une meilleure protection.
Site internet : meaux.beneylu.com

« Beneylu School » propose ainsi un blog pour
publier des articles avec photos, vidéos et commentaires, ainsi qu’un cahier de textes numérique
pour organiser le travail et suivre la progression
de chacun. Une messagerie interne modérée par
le professeur est accessible, pour un avant-goût
sécurisé de la citoyenneté numérique. De nombreux autres outils sont mis à la disposition des
élèves et de leurs parents, comme une média///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’ESPACE CITOYEN, L’OUTIL DE DEMAIN
DE NOMBREUSES FAMILLES MELDOISES UTILISENT L’ESPACE CITOYEN, UN
CHOIX JUDICIEUX POUR FACILITER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES.
Inscriptions de vos enfants lors de la rentrée scolaire,
prises de rendez-vous pour vos titres d’identité ou encore
déclarations d’acte de naissance, l’espace en ligne est à
votre disposition.
Ergonomique et facile d’accès, l’espace citoyen vous mène
en quelques clics à la rubrique dont vous avez besoin,
pour simplifier davantage vos échanges avec votre mairie.
Déposez votre demande et obtenez une réponse aussi
rapidement qu’en face à face. Vous pouvez même y
signaler un problème sur la voirie pour que les équipes
municipales puissent intervenir directement sur les lieux.
À ce jour, plus de 6300 comptes citoyens sont actifs !
Selon nos statistiques, le nombre de demandes dépassera
les 100 000 en 2021, un chiffre dont nous sommes fiers et qui prouve l’efficacité de l’Espace Citoyen.
Allez vous connecter sans plus attendre sur : espace-citoyens.net
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UNE OFFRE D’ACCUEIL ALTERNATIVE
POUR VOS BÉBÉS
LES CRÈCHES PRIVÉES IMPLANTÉES DANS LA COMMUNE PROPOSENT UNE
AUTRE SOLUTION POUR LA GARDE D’ENFANTS.
les ressources professionnelles
de votre foyer, vous permettant
de financer en partie la place de
votre enfant dans ces établissements. C’est ce qu’on appelle le
crédit d’impôt de frais de garde
d’enfant (CIF).

Le saviez-vous ? Meaux aura
bientôt trois établissements de
crèches privées pour accueillir
vos enfants.
Ainsi « Les Petits Chaperons
Rouges » - ouverte en 2017 - et
« Les Petits Chats'Meaux »
ouverte l’année dernière proposent
une solution de garde alternative,
avec une amplitude horaire de
7h30 à 19h. Le mode de garde en
crèche donne droit à des aides selon

Et bonne nouvelle ! Dès septembre
2021, un nouvel établissement
dédié aux jeunes enfants va
également ouvrir à Meaux : la
micro-crèche Léon&Léonie, qui
pourra accueillir une dizaine
de petits meldois.
La Direction de la Petite Enfance,
participe à l’installation de ces
établissements en accompagnant les créateurs et créatrices
d’entreprise sur des questions
de diagnostic du territoire, de
démarches administratives et

même de demande d’analyse de
la qualité de l’eau.
Notre ambition est de proposer à
toutes les familles une offre de
garde variée pour leurs enfants,
avec des crèches municipales,
des haltes garderies ou encore
des assistant(e)s maternel(le)s.
Contact :
Les Petits Chaperons Rouges
1, rue des Ursulines
77100 Meaux
Les Petits Chats'Meaux
8, rue des Prés
77100 Meaux
Léon & Léonie
43, rue Pierre Mendès
77100 Meaux

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

ACCUEILS DE LOISIRS ETÉ 2021
LES VACANCES D’ÉTÉ ARRIVENT À GRANDS PAS !
Les accueils de loisirs seront ouverts du 7 juillet au 31 août 2021.
Fermeture des accueils le mercredi 1er septembre 2021.
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#GÉNÉRATIONS
LE DISPOSITIF DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (DRE)
DESTINÉ AUX ENFANTS PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS DANS L’ENVIRONNEMENT
SCOLAIRE ET FAMILIAL, CE DISPOSITIF PROPOSE DES OUTILS ET DES SOLUTIONS
AUX PARENTS ET AUX ENFANTS.
La Ville en partenariat avec l’Education nationale
et l’Agence nationale de la cohésion des territoires
travaille au quotidien pour créer un environnement
propice au développement de la jeunesse.
Les équipes proposent aux familles suivies, de
participer à différents ateliers thématiques sur la
nature avec des créations d’herbier, de jardin
partagé ou d’écriture avec du slam etc…

il se crée des moments privilégiés entre l’enfant et
son parent qui pourront faciliter la collaboration,
l’entraide, l’écoute, et l’attention dans leur relation
à la maison.
Pour tout renseignement complémentaire
contacter la DRE au 01 83 69 03 00.

Ces démarches ont pour objectif de sensibiliser
l’enfant sur l’environnement naturel qui l’entoure
et aussi permettre à l’enfant d’évoluer dans un
collectif et de le sensibiliser sur les règles et les
codes du vivre ensemble.
La participation des parents permet de favoriser
le lien parent-enfant qui est l’un des fondements
principaux du DRE. Lors de ces ateliers en famille,
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ACTIVITÉS DU PÔLE SENIORS 2021
AQUAGYM ET GYM DOUCE AU PROGRAMME
Seniors situé au 5, place Lafayette Le bus « Colibri » est à votre
à Meaux à compter du 6 septembre disposition en cas de besoin
2021.
spécifiques de transport vers
l’hôpital de Meaux, et pour des
Vous devrez être munis des rendez-vous médicaux ou pour
documents ci-dessous :
la vaccination.
f Pièce d’identité ;
f Justificatif de domicile ;
Le pôle Seniors propose aux f Certificat médical ;
Meldois de 65 ans et plus des
activités Aquagym, gym douce f Une photo d’identité ;
pour l’année 2021/2022.
f Le règlement
(chèque ou espèce).
Pour rappel, ces activités sont
payantes. Pour vous y inscrire, Attention, le nombre de places
vous devez vous rendre au Pôle pour ces activités est limité.
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Pour tout renseignement
complémentaire contacter :
• Pôle Seniors
01 60 09 90 25
ou 01 60 09 97 45
pole.seniors@meaux.fr
• Le « Colibri » 01 60 09 97 25

LE BUREAU D’INFORMATION JEUNESSE
LE « BIJ » EST UN LIEU D’ACCUEIL ET D’INFORMATION POUR LES JEUNES DE MOINS
DE 25 ANS QUI ONT BESOIN D’ÊTRE GUIDÉS DANS LEUR ORIENTATION SCOLAIRE,
LEUR RECHERCHE D’EMPLOI ET LEURS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES.
Les études, l’emploi, l’administration, la santé, les loisirs… Tant
de sujets pour lesquels notre
jeunesse a souvent besoin d’aide
pour s’y retrouver et exploiter au
maximum les possibilités qui lui
sont offertes.

Des ordinateurs sont mis à national universel, le BAFA et
disposition à la Maison de l’emploi les stages à l’étranger.
et de l’économie en présence
d’informatrices qui accompa- Contact
gnent les demandeurs qui ont Bureau d’Information
besoin d’aide sur ces outils.
Jeunesse
01 83 69 01 93
Le BIJ informe également sur
Les équipes du Bureau d’Infor- le service civique, le service
mation Jeunesse gèrent les
demandes de jobs saisonniers
et de stages des jeunes meldois
auprès des services municipaux
durant toute l’année scolaire.
Des permanences d’informations dans les collèges et lycées
meldois sont organisées tous les
trimestres pendant les heures
de récréation, et un stand d’information s’installe à la Plage
de Meaux au mois de Juillet
pour échanger avec les jeunes
autour des thématiques qui
peuvent les intéresser.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PLAN D’ACTIONS JEUNESSE
LA VILLE A DRESSÉ UN PORTRAIT DE LA JEUNESSE MELDOISE ET A CIBLÉ SES
BESOINS.
Une démarche de diagnostic
jeunesse a été lancée pour
partager avec l’ensemble des
acteurs concernés une vision de
la jeunesse sur le territoire.

Suite aux conclusions de ce
diagnostic, un plan d’actions en
direction de la jeunesse va être
établi.

Ce Plan d’Actions Jeunesse a
Cette étude permet d’avoir une pour ambition de créer des
vision globale de la situation conditions d’épanouissement et
des 11-25 ans sur la ville et ainsi de réussite scolaire pour chaque
définir des stratégies d’interven- jeune dans la ville, en renforçant
tions concertées et cohérentes. le sentiment d’appartenance au
territoire meldois et national.

Il entend également développer
une économie orientée vers
les jeunes, les soutenir et les
accompagner dans la réalisation
de leurs projets professionnels.
Enfin, ce plan vise à mobiliser
l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs pour
agir en faveur de la jeunesse et
de leur avenir.
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#TRAVAUX
MEAUX À VÉLO
DEUX NOUVELLES PISTES CYCLABLES VERRONT LE JOUR À MEAUX EN 2021.
Dans le cadre du Plan Meaux à vélo, la Ville va lancer des
travaux de la piste cyclable de l’avenue Roosevelt.
Ce nouvel aménagement permettra d’embellir cette entrée
de ville en créant des cheminements piétons et cycles, du
stationnement, une passerelle sur le canal pour faciliter
les mobilités douces entre l’avenue Roosevelt, l’avenue
de la Victoire et le quartier de Beauval.
Pour rappel, la Ville a récemment procédé à la réalisation
d'une voie le long du complexe sportif Corazza permettant
ainsi de connecter les aménagements cyclables de l’Avenue
Dunant et de l'Avenue de la Concorde.

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

LE SQUARE CHALIAPINE EN RÉNOVATION
LA RÉNOVATION INTÉGRALE DES CHEMINEMENTS PIÉTONS ET PLACETTES DE
L’ENSEMBLE DES SQUARES DU QUARTIER COLBERT SE POURSUIT.
Les travaux effectués au square
Chaliapine ont débuté à la mi-avril,
ils constituent la troisième étape d’un
projet amorcé en 2017 pour améliorer
le cadre de vie des habitants du
quartier Colbert en ce qui concerne
la voirie, les espaces verts, le mobilier
urbain et les aires de jeux.
Elle fut votée lors des commissions
d’aménagements, qui ont vocation à
traiter les demandes d’interventions
et de travaux émanant des signalements et observations formulés par
les administrés et les élus lors des
Comités Consultatifs de Quartiers et
des permanences.
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#ENVIRONNEMENT
DÉCHETS VERTS
LA COLLECTE DES DÉCHETS VERTS A REPRIS
AU MOIS D’AVRIL. POUR QUE VOS DÉCHETS
SOIENT RAMASSÉS, IL EST IMPÉRATIF DE
SUIVRE LES CONSIGNES !
Chaque mercredi matin, y compris les jours fériés, vos
sacs de déchets verts sont récupérés par la communauté
d’agglomération du Pays de Meaux.
f Se procurer des sacs spécialement destinés à cet effet
(disponibles les lundi et mercredi de 08h00 à 11h45 et de
13h30 à 16h45, aux serres municipales, chemin de la
Cave aux Hérons, mais également au Centre Technique
Municipal, Rue du Commandant Brévart - service Propreté Urbaine – tous les troisièmes vendredis de chaque
mois).

PRATIQUE !
Il est possible de retrouver en un
clic toutes les informations sur la
collecte de vos déchets en indiquant l’adresse de votre domicile
sur la page dédiée du site internet
de la ville : dates de passages
pour les prochaines collectes en
porte à porte (tri sélectif, ordures
ménagères, déchets verts), mais
également les points d’apports
volontaires les plus proches de chez
vous (verre, textile, déchèterie).
Pour cela, vous devez naviguer
de la façon suivante :
www.ville-meaux.fr > Accueil
> Cadre de vie > Environnement
> Collecte des déchets

f Respecter les consignes inscrites au dos des sacs.
f Les sortir sur le trottoir dès le mardi soir vers 19h au
plus tôt (pour éviter l’encombrement des trottoirs)
Collecte des déchets ménagers CAPM
21, 23 rue des Buttes Blanches - Zone Industrielle
77100 Meaux - Tel : 01 60 01 29 77
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’AMENDE POUR NON RAMASSAGE DES
CROTTES DE CHIEN AUGMENTE
L’AMENDE POUR LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS QUI NE RAMASSENT PAS
LES DÉJECTIONS DE LEURS ANIMAUX AUGMENTE ET PASSE À 135€
Pour lutter contre les incivilités qui
salissent nos trottoirs et nos espaces verts, la Mairie avait souhaité
le 2 décembre 2015 la mise en place
d’un arrêté municipal concernant les
déjections canines.

entendu ramasser les crottes de
leurs chiens.
Depuis le 1er mars 2021 le législateur a décidé d’en augmenter le
montant : de 68 euros, elle passe à
135 euros !

Une volonté de Jean-François Copé
pour l’amélioration directe du cadre Un plan d’action dédié à la propreté,
de vie des habitants de Meaux.
notamment l’implantation de nombreuses canisettes et distributeurs
Pris en flagrant délit par la Police de sacs à déjection, les services de
Municipale, les Meldois peu soigneux la Propreté Urbaine nettoient chaque
doivent payer une amende, et bien jours les rues de la commune.
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LA COLLECTE SUR RENDEZ-VOUS DANS TOUT
LE PAYS DE MEAUX
LE SYSTÈME DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS SUR RENDEZ-VOUS SE DÉVELOPPERA SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION D’ICI LA FIN
DE L’ANNÉE 2021, ET DÈS JANVIER 2022 DANS TOUS LES QUARTIERS DE MEAUX.
Un essai qui a fait ses preuves,
renforcé par des sanctions visant
à faire respecter ce nouveau
mode de collecte et à rendre les
rues plus propres. Elle sera sur
rendez-vous dès janvier 2022.

Depuis 2019, le Pays de Meaux
teste le principe de la collecte des
encombrants ou « monstres » sur
rendez-vous dans deux quartiers
de la ville de Meaux, à savoir
l’hyper-centre et Saint-Faron.

En attendant l’adoption de ce
processus par l’ensemble des
communes de l’agglomération,
partout ailleurs la collecte des
encombrants est assurée à
Meaux chaque 1er mercredi du
mois le matin, y compris les jours
fériés.

Sont exclusivement concernés
tous les déchets dont le poids
n’excède pas 50 kg, la longueur
1,50 m et le volume 1,5m3.
Exemples : meubles, canapés,
matelas, palettes, appareils
électroménagers.
Collecte des déchets
ménagers CAPM
21, 23 rue des Buttes Blanches
ZI - 77100 Meaux
Tel : 01 60 01 29 77

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

L’APPRENTISSAGE DU TRI AUX ENFANTS DANS
LES CANTINES SCOLAIRES
LA SOCIÉTÉ MOULINOT S’EST ASSOCIÉE À NOTRE COLLECTIVITÉ POUR
ACCOMPAGNER LA MISE EN PLACE DU TRI DES DÉCHETS ALIMENTAIRES
ISSUS DE NOS RESTAURANTS SCOLAIRES, QUI SERONT PAR LA SUITE
COLLECTÉS ET VALORISÉS.
Ce qui vient de la terre retourne à la terre. Depuis En quelques chiffres :
le 11 décembre 2018, le tri des bio déchets a été
initié sur tous les restaurants scolaires de la ville f 28,8 tonnes de compost permettent de fertiliser
en partenariat avec Scolarest et la société Moulinot.
14 400 m² de surface cultivable et obtenir une
production de 15 900 kg de carottes ou 335 000 kg
Les bio déchets collectés correspondent aux déchets
de fraises.
organiques des différents restaurants scolaires
issus de ressources naturelles végétales ou ani- f 3 200 m³ de bio gaz permettent à un véhicule de
males, constitués d’excédents ou de reliquats
parcourir environ 52 400 km (soit 1,3 fois le tour
alimentaires, mais également d’épluchures de
de la Terre).
fruits et légumes. Neuf groupes scolaires ont
bénéficié de cette mise en place en 2018 et 2019. Revaloriser les déchets alimentaires, un enjeu
majeur pour l’environnement et la génération
A ce jour, un peu plus de 100 tonnes de bio déchets d’aujourd’hui et de demain !
ont été collectés, représentant en moyenne 113g
par personne par jour.
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#ASSOCIATION
LE NUMÉRIQUE POUR TOUS
TROIS FAMILLES MELDOISES SE SONT VUES REMETTRE DES ORDINATEURS
POUR LEUR PERMETTRE UN ACCÈS AU NUMÉRIQUE.
Bel exemple de solidarité, ce
partenariat est le fruit d’un
travail de coordination entre Eco
temps Briard (le collecteur), la
Maif (le donateur), le Secours
Populaire et le Dispositif de
Réussite Éducative. C’est dans
ce cadre que les organismes ont
identifié trois familles Meldoises
afin qu’elles puissent être dotées
d'ordinateurs.

tablettes numériques afin de mettre en place un nouveau service
de prêt pour les enfants suivis
par la réussite éducative afin de
poursuivre leur engagement
dans l'inclusion numérique.

L’usage du numérique est devenu
essentiel pour travailler, effectuer
des démarches administratives
ou encore faire ses courses.
La situation actuelle du pays en
témoigne.
Parallèlement à cette dotation, le
Dispositif de Réussite Educative,
porté par le CCAS, a acquis grâce
à une aide financière des services
de l'État, des PC portables et des
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LE COMBAT DE SABRE ACCESSIBLE À TOUS
L’AS KENDO DE MEAUX PROPOSE DES COURS DE KENDO ET DE SPORT
CHANBARA À TOUS LES PUBLICS, Y COMPRIS AUX PRATIQUANTS EN
SITUATION DE HANDICAP.
Au sein du gymnase Tallis à
Meaux, l’Association Sportive de
Kendo de Meaux (ASKM) donne
des cours de Kendo et de Sport
Chanbara, un art martial simulant les combats à l’arme
blanche en matériaux flexibles
(épées courtes, sabres à deux
mains, lances, boucliers, etc.).
Particularité de l’association,
dans le gymnase les personnes
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handicapées et non handicapées
pratiquent ensemble.
Les enseignants de l’AS Kendo
de Meaux sont formés pour
suivre et encadrer les personnes
en situation de handicap.
Contact : 06 70 34 98 20
0 askendo77@gmail.com
www.kendo-meaux.fr
f ASKM77CHANBARA

Gymnase Tallis
11, rue Jean Jaurès
77100 Meaux

LA PISCINE FROT OUVERTE À L’ASSOCIATION
SPORT-TOI BIEN
UNE VINGTAINE DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP PROFITE DE
LA PISCINE CHAQUE SEMAINE.
Tous les mercredis matin depuis
trois ans, l’association Sport Toi
Bien organise des séances de
natation pour les enfants et des
adultes en situation de handicap.
Les mesures sanitaires offrent
la possibilité aux adhérents de
pouvoir continuer à pratiquer
leur activité. Ces cours de natation
sont un moyen pour eux d’apprendre à nager, de retrouver des professionnels du sport expériences dans le domaine.
leurs amis et ainsi d’entretenir para-adapté.
Renseignements et
un lien social.
Ce rendez-vous sera l’occasion inscriptions par mail :
Sport-Toi Bien souhaite également pour ces acteurs sportifs de 0 sporttoibien@aede.fr
organiser des rencontres avec partager et d’échanger sur leurs
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LE ZONTA CLUB LUTTE CONTRE
LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE
TOUS LES ANS À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU DROIT DES
FEMMES, LE ZONTA CLUB DE MEAUX ORGANISE UNE COLLECTE
DE PRODUITS D’HYGIÈNE FÉMININE POUR VENIR EN AIDE AUX
FEMMES DANS LE BESOIN.
Ainsi le 8 mars dernier, votre générosité leur a
permis de collecter plus de 10500 tampons et
serviettes hygiéniques, des brosses à dent, du
dentifrice et du savon, qui furent redistribués au
début du mois d’avril à différentes associations
comme « Emprunte », « SOS Femmes », « La Croix
Rouge », « L’Arile » ou encore « Coup de pouce 77 ».
Le Zonta Club de Meaux œuvre pour la cause des
femmes à travers diverses actions, notamment en
offrant une bourse pour récompenser un projet
professionnel innovant, qui met en avant la diversification des activités exercées par les femmes.
La gagnante percevra la bourse 2021 au mois 0 contact.zc.meaux@gmail.com
d’octobre.
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#SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
DES VÉLOS GRATUITS ? OUI, MAIS EN SÉCURITÉ !
LE SUCCÈS DU DISPOSITIF DE PRÊT DE VÉLO MIS EN PLACE À MEAUX PARTICIPE
AU DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS DOUCES. SUIVEZ NOS CONSEILS POUR EN
PROFITER EN TOUTE SÉCURITÉ.
Faire de la pratique du sport un plaisir tout en
contribuant au bien-être de la planète ? Les
Meldois ont dit « Oui » ! Plus d’une dizaine de sites
de prêts de vélos gratuits ont été mis à la disposition
des citoyens par l’association Germinale, la ville
de Meaux et la CPAM. Les usagers peuvent, depuis
l’année dernière, traverser la ville à deux roues
tout en préservant l’environnement.
Mais qui dit « vélo » dit aussi règles de sécurité et
respect du code de la route. Pour en profiter dans
les meilleures conditions, voici quelques conseils :
f Si le port du casque est obligatoire pour les f Ne roulez pas vite quand le trafic est dense, et
ne zigzaguez pas entre les véhicules.
enfants, il ne l’est pas pour les adultes. Il est
cependant fortement conseillé.
f Placez-vous devant les véhicules aux intersections et cédez la priorité aux piétons.
f Testez votre vélo en vérifiant l’état des freins,
de la sonnette, des éclairages, des pneus. f Ne roulez pas à deux de front mais en file
Pensez également à graisser la chaîne et à
indienne en ville.
resserrer les vis et les écrous si nécessaire.
f Procurez-vous l’équipement obligatoire, à savoir
un feu avant (jaune ou blanc) et arrière (rouge)
en état de marche, un avertisseur sonore, des
freins avant et arrière en état de marche, des
dispositifs rétro-réfléchissants sur les pédales
et enfin des bandes latérales réfléchissantes
sur les pneus ainsi qu’un écarteur de danger.
f Lorsque vous roulez la nuit, hors agglomération,
et par visibilité insuffisante, équipez-vous d’un
gilet rétro-réfléchissant certifié.
LE SAVIEZ-VOUS ?
f Même à vélo, il est bien entendu essentiel de
respecter le code de la route. Respectez les
feux rouges, ne roulez pas sur les trottoirs, ne
prenez pas de sens interdits.
f Empruntez les pistes cyclables, à défaut roulez
à droite en maintenant un espace d’au moins
un mètre entre le vélo et les autres véhicules ou
le trottoir. Attention aux voitures garées dont
les portières peuvent s’ouvrir brusquement.
f Pour votre sécurité, signalez toujours votre
changement de file ou de direction.
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ATTENTION AUX AMENDES !
Depuis le 1er juillet 2015, il est interdit aux
conducteurs de porter à l’oreille tout dispositif
susceptible d’émettre du son. L’interdiction
ne concerne pas seulement la conversation
téléphonique mais également la musique, dès
lors qu’elles transitent par un dispositif en
contact avec les oreilles. Cette infraction est
passible d’une contravention de 4ème classe.
Cela concerne bien entendu aussi les cyclistes.

ARNAQUES ET ESCROQUERIES :
NE NOUS LAISSONS PAS AVOIR !
POUR FAIRE FACE AUX ESCROQUERIES, UN GUIDE DE PRÉVENTION A ÉTÉ
ÉLABORÉ POUR APPRENDRE AUX CITOYENS À LES DÉJOUER EFFICACEMENT.
Depuis le début de la crise sanitaire une catégorie d’infractions
ne connait aucun répit : les arnaques et escroqueries ! Que ce
soit sur internet, par téléphone
ou en porte-à-porte, les escrocs
savent redoubler d’imagination
pour tromper notre vigilance.

leuses. Ce guide pratique peut
être librement consulté via le
site du ministère de l’économie :
economie.gouv.fr,
rubrique « DGCCRF ».

Les risques de fraude se multiplient, favorisés par les restrictions
liées au contexte sanitaire qui
encouragent l’utilisation d’internet
et le e-commerce.

Le Guide de prévention contre
les arnaques propose des fiches
préventives d’identification des
principales fraudes :

APPRENDRE POUR MIEUX SE
PROTÉGER

f Arnaques aux achats en ligne ;
Aussi, à l’initiative du ministère
de l’Économie et des Finances, f Dropshipping (ou livraison
directe) à l’attention des futurs
une task-force nationale de lutte
vendeurs en e-commerce ;
contre les arnaques a réuni les
services de l’État et les autorités f Arnaque au Gel Hydro
de contrôle mobilisés contre la
Alcoolique ;
recrudescence des escroqueries
constatée dans le contexte de la f Epargne/crédits : attention
crise de la Covid-19.
aux offres frauduleuses ;
Un guide de prévention a été f Faux ordres de virement :
escroquerie de niveau
élaboré pour aider particuliers
professionnel ;
et entreprises à déjouer les
offres et manœuvres fraudu- f Usurpations d’identité ;

f Faux sites administratifs :
attention aux arnaques !
f Hameçonnage / Phishing
(communication de données
privées) ;
f Appels frauduleux aux dons ;
f Fraudes aux réparations ou
« faux supports techniques »
informatiques ;
f Vol de coordonnées bancaires ;
f Rançongiciels (ransomwares) :
les logiciels malveillants ;
f Marketing de réseau (MLM) :
Méfiez-vous des promesses
d’enrichissement facile !
La Mairie de Meaux vous
accueille toute l’année au sein
de son service municipal d’aide
aux victimes, le COPS par
téléphone au : 01 60 09 97 14.
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#PAYS DE MEAUX
AEROCOURT AUX SAISONS DE MEAUX
DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE LES HABITANTS DU PAYS DE MEAUX POURRONT
DÉCOUVRIR UN ESPACE DE PROMOTION DES MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE
ET DE L’AÉROPORTUAIRE AUX SAISONS DE MEAUX.
Quel est l’objectif de cet espace installé au 1er étage du centre
commercial ? Faire découvrir aux habitants du bassin d’emploi
du Nord Est 77 les opportunités de métiers, de carrières
et d’emplois qu’offriront demain aussi bien l’industrie
aéronautique que les services aéroportuaires. Les parcours
et organismes de formation, dont le pôle de formation des
métiers de l’aérien du Pays de Meaux Georges Guynemer,
seront mis en lumière par la même occasion.
Cet espace sera également un lieu de rencontre et d’échanges
avec des partenaires du pôle Guynemer comme le Groupe
ADP, Paris CDG Alliance, la Région Ile-de-France ou encore le
GIFAS.
Contact : Direction de l’Action Économique
Maison de l’économie et de l’emploi - Boulevard Jean Rose
Tél. 01 83 69 01 70 - economie@meaux.fr

BYE-BYE BIBLIOBUS, BIENVENUE
AU MÉDIABUS !
PLUS GRAND, PLUS BEAU, PLUS MODERNE ET CONNECTÉ, LE MÉDIABUS
SILLONNERA LES RUES DU PAYS DE MEAUX.
En plus des collections de livres et de revues, vous pourrez découvrir une nouvelle collection de
CD et de DVD empruntables à bord du médiabus. Vous pourrez également accéder à des
ressources numériques grâce à la connexion internet à bord et partager des moments
conviviaux en famille ou entre amis dans l’espace de détente équipé de tablettes et de jeux
vidéo. Le Médiabus sera mis en circulation en janvier 2022.
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BREVET D’INITIATION À L’AÉRONAUTIQUE
VOUS RÊVEZ DE DEVENIR PILOTE D’AVION, MÉCANICIEN, CONTRÔLEUR AÉRIEN
OU INGÉNIEUR AÉRONAUTIQUE ? LE BREVET D’INITIATION À L’AÉRONAUTIQUE
(BIA) EST UN PREMIER PAS DANS LE MONDE DE L’AÉRIEN !
Cette formation dispensée sur
un an permet aux cadets (élèves)
de découvrir des métiers indispensables au bon vol des avions
de loisirs et de ligne. Validée
par un examen de l’Éducation
Nationale, cette formation donne
accès à des connaissances en :
Les filières de l’industrie aéronau- f Météorologie et aérologie ;
tique et aéroportuaire proposent
de nombreuses offres d’emploi f Aérodynamique, aérostadans des métiers qui sont soutique et principes du vol ;
vent méconnus des jeunes et des
adultes.
f Étude des aéronefs et
des engins spatiaux ;
Depuis 3 ans, la Communauté
navigation, réglementation,
d'Agglomération du Pays de
sécurité des vols ;
Meaux accompagne le développement de la formation du Brevet f Histoire et culture de
d’Initiation à l’Aéronautique prol’aéronautique et du spatial ;
posée par l’École Aéronautique
des Cadets du Pays de Meaux.
f Anglais.

Ce diplôme est clairement un
plus dans un CV pour toute
personne souhaitant s’orienter
vers les métiers des filières de
l’aéronautique et de l’aéroportuaire.
LES + DE LA FORMATION
Au-delà des cours liés au programme de la formation, les
élèves du BIA assisteront à des
conférences et des visites qui
leur permettront de découvrir
de nombreux métiers liés aux
filières de l'aéronautique et de
l'aéroportuaire.
Retrouvez toute l'actualité du
BIA et de l'École Aéronautique
des Cadets du Pays de Meaux
sur leur page Facebook.
Tel : 01 60 25 63 51.

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

UN ESPACE DE COWORKING
LE CENTRE COMMERCIAL DES SAISONS DE MEAUX ACCUEILLERA À COMPTER
DU MOIS SEPTEMBRE 2021, UN ESPACE DE COWORKING.
Ce nouveau tiers-lieu de 859 m²
proposera à la location des espaces de coworking, des bureaux
individuels, des salles de réunion
ainsi qu’un espace lounge.

proportionnée aux attentes des Pour retrouver l’ensemble des
utilisateurs : répondre à un besoin télécentres de Seine-et-Marne :
temporaire, accompagner la www.it77.fr/carte-des-telecentres
montée en puissance ou ajuster
en cas de baisse d’activité.
Aerocowork
M. Xavier Ferrand
Ce tiers-lieu ouvert aux profes- L’espace de coworking est conçu Centre Commercial Les Saisons
sionnels et étudiants du Nord pour proposer un coût de location de Meaux (1er étage)
Seine-et-Marne répond aux très abordable et une souplesse 3, avenue Roland Moreno
nouvelles demandes de location d’engagement (location à la 1/2 77124 Chauconin-Neufmontiers
à la carte, de pouvoir adapter son journée, journée, semaine, mois). aerocowork@gmail.com
environnement de travail en fonction de ses besoins du moment. Cet espace est également une
L’offre se veut simple, souple et alternative aux déplacements
vise à apporter une solution interurbains.
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#PAYS DE MEAUX
LE PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI
DU PAYS DE MEAUX (PLIE).
CE PROGRAMME VISE À FAVORISER L’INSERTION ET LE RETOUR À LA VIE
ACTIVE DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ ET LES PLUS ÉLOIGNÉES DE L’EMPLOI.
savoir : la construction du nouveau
barrage, le centre hospitalier de
Meaux, démolition des 7 tours
et reconstruction de nouveaux
logements, infrastructures villes
de Meaux et Pays de Meaux.
Pour l’année 2020, 4000 heures
d’insertion ont été réalisées,
16 personnes embauchées sur
des postes d’agent d’entretien et
manœuvre.
Déterminées à favoriser l’emploi
pour tous, la Ville et la CAPM
redoublent d’efforts pour mettre
en œuvre une politique de
l’emploi dynamique, ambitieuse
et novatrice.
Mis en place par la Communauté
d’Agglomération du Pays de Meaux,
ce programme cible prioritairement
les demandeurs d’emploi de longue
durée, les jeunes de plus de 26
ans avec ou sans qualification,
les bénéficiaires des minima
sociaux ainsi que les personnes
en situation de handicap ayant
une reconnaissance et résidant
dans l’une des 26 communes de
la CAPM.
Le PLIE accompagne les demandeurs d’emploi dans une logique
de responsabilisation et de valorisation de l’individu grâce à un
accompagnement personnalisé
tout en proposant des actions
spécifiques innovantes (actions
de techniques de recherches
d’emploi et d’apprentissage des
savoir-être, préparations aux
entretiens d’embauche, bilans
d’orientation, chantier d’insertion…).
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C’est dans cette optique que
s’inscrit ce programme pour
permettre notamment l’insertion
et le retour à l’emploi durable
des personnes en difficulté et les
337 personnes ont quitté le
plus éloignés de l’emploi.
dispositif en « sortie positive »
dont 35 en 2020.
Pour tout renseignement
C’est ainsi que 186 000 heures complémentaire contacter :
d’insertion sont prévues dans le La Maison de l’Économie
cadre d’opérations en cours et à et de l’Emploi au 01 83 69 01 85
venir au sein du territoire, à
Depuis 2014, 1753 personnes ont
bénéficié d’un accompagnement
dont 229 en 2020.

OUVERTURE D’UNE LICENCE PRO ROBOTIQUE
EN SEPTEMBRE
LE LYCÉE PIERRE DE COUBERTIN EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ DE
SENART-FONTAINEBLEAU OUVRIRA À LA RENTRÉE 2021 UNE NOUVELLE
LICENCE PROFESSIONNELLE.
Cette licence ROBOTIQUE, VISION
INDUSTRIELLE ET AUTOMATISME
(RoViA) s’adressera notamment
aux étudiants intéressés par
les métiers de l’automatisme
industriel.

débouchés chez les concepteurs f Référent d’intégration
et intégrateurs de systèmes de
de robotique dans les
production automatisés.
PME/TPE.
Poursuites d’études et/ou
débouchés professionnels :

Cette formation vient compléter f Technicien étude / dévelopune culture technologique
pement robots, systèmes
générale de niveau Bac+2 par
robotisés, automatisés ;
une spécialisation en robotique
et vision industrielle.
f Technicien Intégrateur en
Robotique ;
Les professionnels ainsi formés sont capables de maîtriser f Technicien de maintenance
immédiatement la réalité indes systèmes automatisés
dustrielle, ce qui leur offre des
et robotisés ;

Contacts
Lycée Pierre de Coubertin
de Meaux
Stéphane PAVILLON
stephane.pavillon@gmail.com
01 64 34 89 60
IUT Sénart-Fontainebleau
Youssef SFAXI
sfaxi@u-pec.fr
01 64 13 46 83

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

PAPM : DE NOUVELLES ENTREPRISES
TROIS ENTREPRISES SONT ACTUELLEMENT EN TRAIN DE RÉALISER LES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET EMMÉNAGERONT AVANT FIN 2021 SUR
LES ÎLOTS 7 ET 5 DU PARC D’ACTIVITÉ.
Parmi elles, on retrouve une
entreprise du bâtiment nommée
KILIC. Spécialisée à l’origine
dans le terrassement et le gros
œuvre, elle réalise aujourd’hui
des missions de conception et
de réalisation de bâtiment.
L’entreprise, qui compte près
d’une vingtaine de salariés, va
y créer son siège social et ses
locaux d’activité. Elle a également prévu l’installation d’un
complexe de salle d’évènementiel.

L’entreprise KOOTA spécialisée
dans le bâtiment s’installe pour
construire leur siège, leur
entrepôt mais aussi des entrepôts à la location pour des
TPE du bâtiment. Elle compte
aujourd’hui une quinzaine de
salariés.
L’entreprise de travaux publics
VIALIS va quant à elle construire
son siège et des locaux d’activités où s’implanteront quatre
entreprises du groupe. Elle
compte aujourd’hui une quarantaine de salariés.

Aujourd’hui, sept ventes sont
en cours sur l’îlot 7 du parc
d’activité. Soit une commercialisation des îlots 5 et 7
presque finalisées (commercialisation à 100% pour l’ilot 5
et 88% pour l’îlot 7) avec des
démarrages d’activités sur ces
zones du parc entre 2021 et
2022.
Contact :
Direction de l’Action
Economique
Tel : 01 83 69 01 70
www.meaux-expansion.fr
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#CULTURE
FOLLES ÉPOQUES !
LE SPECTACLE HISTORIQUE SE PRÉPARE MALGRÉ L’INCERTITUDE LIÉE À LA
CRISE DE LA COVID-19. LES BÉNÉVOLES FONT TOUT LEUR POSSIBLE POUR
MENER À BIEN CE PROJET QUI TIENT À CŒUR AUX MELDOIS.
De la cité des Meldes aux années folles, une traversée épique de 2000 ans
d’Histoire de France et de Meaux ! Dans le cadre prestigieux de la Cité
Episcopale, au pied de la Cathédrale Saint-Etienne, venez découvrir cette
nouvelle création « Folles époques ! » qui concentre les énergies et
les talents de 500 bénévoles comédiens, danseurs, musiciens, cavaliers…
sous le regard de l’Aigle Bossuet, Henri IV, Louis XVI ou encore Talleyrand.
Bercées par un thème musical original composé par ALB, 19 scènes
épiques et de tous nouveaux décors vous attendent pour ce cru 2021.
300 jeux de lumière, 900 projecteurs, 2500 costumes au service de
l’humour, du live et de l’émotion pour une production 100% meldoise !
Avec la participation exceptionnelle de Lorànt Deutsch.
Billetterie : spectacle-meaux.fr
Tel : 01 64 33 02 26
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Médiathèque Luxembourg
Espace culturel C. Beauchart
2 rue Cornillon - 77100 MEAUX

01 83 69 00 90

Médiathèque Chenonceau
Espace Caravelle
10 rue Winston Churchill - 77100 MEAUX

01 60 09 74 50

EMPRUNTER À LA MAISON
Pour emporter chez vous des livres, CD, DVD… demandez votre carte de prêt !
Règlement en espèces, chèque ou carte bleue.
La carte d’abonnement est nominative et
valable pendant un an à partir de la date
d’inscription.
Pour obtenir votre carte de prêt, merci de vous
munir d’une pièce d’identité et d’un justi昀catif de
domicile.
* pour les -18 ans, un formulaire d’autorisation fourni
au moment de l’inscription doit être signé par le
détenteur de l’autorité parentale.

VOUS POUVEZ EMPRUNTER :
à la médiathèque Chenonceau
8 livres
5 revues
2 livres-CD
3 livres-lus
4 DVD (dont 2 DVD jeunesse maximum)
7 CD

à la médiathèque Luxembourg
10 livres
5 revues
2 livres-CD
4 livres-lus
10 DVD
10 CD

La durée de prêt est de 4 semaines renouvelable 1 fois sur demande auprès des
bibliothécaires ou depuis votre espace personnel sur le portail des médiathèques
www.mediatheques.meaux.fr

Nouveau portail, nouvelles fonctionnalités,
dès la rentrée 2021!

46

ST O P

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

SOUS
RÉSERVE DES
MESUR
APPLICABES
LES

CALENDRIERS DES VISITES GUIDÉES
La cité des évêques :
800 ans d’histoire
• 5, 23, 26 et 27 juin à 15h
• 2 juillet à 16h30
• 11 juillet à 15h
• 11 et 29 août à 15h
• 12 septembre à 15h
De Lantinum à Meldis :
Comment vivaient
les Meldes ?
• 6 juin à 15h
• 31 juillet à 16h30
• 8 août à 15h
Les rues de Meaux :
Quelle histoire !
• 12 juin à 16h30
• 4 et 18 juillet à 15h
• 15 août à 15h
Balade au fil de l’eau
• 13 et 20 juin à 15h
• 25 juillet à 15h
• 4 septembre à 15h

Visite surprise au musée
(œuvres tirées au sort)
• 19 juin à 16h30
• 28 août à 16h30

• Dimanche 25 : Journée internationale de la gastronomie,
avec à 15h l’animation « Gastronomie et commerces à Meaux »

Meaux au Moyen Âge
Visite costumée
• 10 et 24 juillet à 20h
• 28 août à 20h

Spécial Jeune public
• Mercredi 23 juin à 15h :
Atelier enluminure médiévale
Création d’une lettrine

Au mois d’AOÛT,
deux visites exceptionnelles :
• Dimanche 22 à 15h :
Visite sensorielle de la
cité épiscopale
• Jeudi 26 à 15h :
Les salles souterraines
du musée Bossuet
Au mois de SEPTEMBRE,
deux journées exceptionnelles :
• Samedi 18 et dimanche 19 :
Journées Européennes du
Patrimoine

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

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 euros par enfant
La réservation est obligatoire

DOMAINE DE MONTHYON
LA MAISON JEAN-CLAUDE BRIALY - DOMAINE DE MONTHYON DEVIENT
PATRIMOINE D’INTÉRÊT RÉGIONAL !
La Région Ile-de-France a accordé son soutien au
projet de rénovation du domaine de Monthyon
entrepris par la ville de Meaux, qui en est devenue
propriétaire. Ce label doit permettre de développer l’attractivité touristique du lieu qui deviendra,
une fois ouvert, un lieu culturel majeur (y compris
muséal) à la mémoire de l’artiste et dont les
dépendances permettront d’accueillir une riche
programmation (théâtre, expositions, projections
ciné plein-air…).

Les Journées Européennes du Patrimoine (18 et
19 septembre 2021) seront l’occasion de découvrir
ou de redécouvrir le domaine, en particulier à
travers une préfiguration dans le petit théâtre et
dans la salle d’exposition.

Le domaine sera progressivement ouvert à tous et
proposera des événements pluridisciplinaires avec
des associations meldoises, au fil de l’évolution
des différentes phases du chantier.
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TRÉSORS D’ARCHIVES

Archives

municipales

D’HIER À AUJOURD’HUI.
Bains et plages, au fil de la À partir du début du 20e siècle et
jusqu’aux années 70, un certain
Marne
nombre de villes franciliennes
Si depuis la nuit des temps on vont aménager des plages pour
se baigne dans les rivières, c’est la belle saison. À l’initiative du
à partir du 19e siècle que la Cercle Nautique est créé, dans les
baignade s’institutionnalise le années 50, la plage de Meaux.
long des berges de la Marne. Située sur la rive droite en amont
Dès 1826, pour limiter les bai- du canal Chalifert, elle est compognades sauvages, les noyades et sée de trois bassins, dont un de
l’atteinte aux bonnes mœurs de compétition, qui peuvent accueillir
corps dénudés, la municipalité jusqu’à mille personnes. Aménava délimiter un espace propre gée seulement en juillet et août,
aux bains. Située en face du canal elle attire en 1963, près de 70%
Cornillon, la baignade est alors de baigneurs venant de Paris et
fixée de 4 à 7 heures le matin et des villes alentours qui viennent
de 6 à 9 heures le soir. Face à en famille profiter de la plage. En
la dangerosité de la Marne, un parallèle, d’important complexes
bateau monté par un plongeur privés bétonnés, sur le modèle des
stationne continuellement aux stations balnéaires, apparaissent
heures des bains. Les baignades le long des berges. Toboggan,
ont toujours été source de plongeoir, guinguette, la plage
controverse, les nombreux acci- Meaux-Trilport aménagée dans
dents feront tour à tour ouvrir et les années 30 sera un véritable
fermer les bains et les plages. succès.
Ainsi dès 1884, suite aux nombreux accidents, les baignades Les deux plages seront tour à
sont interdites, seuls les bains tour fermées dû aux noyades et
flottants stationnés sur les quais à la pollution de la Marne en
1970 et 1972.
restent autorisés.

Bains flottants sur la Marne.

Arrêté de Police concernant les bains dans
la Marne et dans les canaux de l’Ourcq et de
Chalifert, 13 juin 1884.

Projet pour la plage Meaux-Trilport, 1935.

La plage de Meaux dans les années 60.

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
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Aujourd’hui, la plage de Meaux située au
parc du Pâtis.

Ville de

Meaux

MÉMOIRE DE CONFINEMENT

Archives

municipales

AIDEZ LES ARCHIVES MUNICIPALES À COLLECTER VOS TÉMOIGNAGES POUR
LES HISTORIENS ET CITOYENS DE DEMAIN !
L’épidémie de covid19
Pour garder une trace du vécu de
tous les habitants, les Archives
municipales de Meaux, invitent
les Meldois et les Meldoises à
envoyer leurs témoignages de
confinement. L’opération consiste
à collecter les récits, photos ou
vidéos transmises par le public
pour décrire leur expérience.

f Mais aussi de photographies,
de dessins, de vidéos, et
d’enregistrements sonores ou
musicaux.
Et après ? Une fois le confinement
terminé, les documents papiers
seront conservés définitivement
pour les générations futures.

Confiez-nous vos archives
Les archives sont riches de votre
histoire. Particulier ou personne
morale (syndicat, association, entreprise), vous pouvez contribuer
à l’enrichissement et à la mise
en valeur du patrimoine Meldois
par dons ou Legs. Le formulaire
de don de vos documents est
accessible sur le site de la ville
Il peut être réalisé :
de Meaux. Nous nous engageons
f Sous forme de textes (carnets,
à conserver et valoriser tout docahiers, feuilles volantes,
cument que vous nous confierez.
lettres, ...) ;
Participez à la collecte
Vous pouvez d'ores et déjà déposer
aux Archives municipales votre
témoignage individuel ou collectif,
l’envoyer par mail ou par courrier,
ou directement le déposer à
l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Archives Municipales
Mairie de Meaux - Place de l’Hôtel
de Ville - Jacques Chirac
Direction de la Citoyenneté et
des Démarches Administratives
BP 227 – 77107 MEAUX Cedex
archives@meaux.fr

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

MUSÉE BOSSUET
LE CONSEIL SCIENTIFIQUE ŒUVRE À SON RENOUVEAU.
Depuis le mois de février 2021 le nouveau Conseil Scientifique du musée Bossuet, composé de
professionnels du monde des musées et d’universitaires, se réunit tous les mois afin de proposer
un Projet Scientifique et Culturel. Ce Conseil est présidé par Anne Bonzon, historienne spécialiste
de l’histoire religieuse et sociale des XVIème et XVIIème siècles, qui a été enseignante au lycée Jean
Vilar à Meaux au début de sa carrière.
Ce document permettra d’établir les bases et les orientations
du projet de rénovation du musée.
Il établit un état des lieux et propose des axes de développement
afin de confirmer la nouvelle impulsion donnée au musée,
dont un avant-goût sera visible pour les Journées Européennes du Patrimoine de septembre 2021.
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DU NOUVEAU EN SALLE DE LECTURE
DES ARCHIVES MUNICIPALES

Meaux
Archives

municipales

TOUTE L’ÉQUIPE DES ARCHIVES MUNICIPALES PROPOSE AUX LECTEURS UN
NOUVEL AMÉNAGEMENT DE LA SALLE DE LECTURE.
Afin de permettre aux archives de se projeter dans
l’avenir et pouvoir ouvrir ses rayonnages à toujours
plus de documents, le service s’est engagé dans
une opération de réaménagement de sa salle de
lecture, pour mettre en valeur l’importante matière
culturelle qu’elles recèlent.
Une opération qui a abouti aujourd’hui, après plusieurs
semaines de travaux. La nouvelle salle de lecture
a été organisée en 3 espaces :
f L’espace d’exposition, vitrine du patrimoine
historique et espace de sensibilisation ;

Par ailleurs, des présentoirs vous invitent à découvrir les dernières acquisitions, les newsletters
« Trésors d’archives » et enfin, les jeux d’archives
destinés à l’accueil des scolaires.
Archives et documentation municipales
Hôtel de ville de Meaux
2, place de l'Hôtel de Ville - Jacques Chirac
77100 Meaux
Tél. : 01 60 09 98 21 - archives@meaux.fr
Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h
Consultation sur rendez-vous

f L’espace de consultation dans laquelle se
trouve les instruments de recherche. Ces derniers ont été réorganisés par séries pour une
meilleure lisibilité des différentes thématiques ;
f L’espace numérique où se trouvent deux ordinateurs dédiés maintenant à la consultation
des documents numérisés.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UNE PROCHAINE SAISON PLEINE DE SURPRISES
À L’UNIVERSITÉ INTER-ÂGES DE MEAUX !
REGROUPANT LES MELDOIS DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS, L’UNIVERSITÉ
INTER-ÂGES VOUS PROPOSE CETTE ANNÉE DE DÉCOUVRIR TROIS NOUVEAUX
THÈMES.
f Le bien être : conférences,
ateliers autour de la Médecine
douce, le pouvoir des pierres
précieuses, des cours de Yoga,
de Pilates ;

poésies, conférences, cours autour de la Culture pour un public
de calligraphie et pour la intergénérationnel.
1ère fois des cours d’Arabe
littéraire.
Inscription à partir du
13 septembre 2021
Et bien sûr, des conférences 9, rue Louis Braille à Meaux
f L’Opéra de Paris : confé- sur d’autres thématiques très Contact : uia@meaux.fr
rences autour de la danse, de variées autour de l’histoire, la
l’opéra, hommage à Patrick philosophie et les sciences seront
au programme.
DUPOND décédé en 2021 ;
f L’art et la culture dans le Nous avons hâte de vous retrouver
monde Arabe : lecture de pour une année exceptionnelle
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OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MEAUX
À FAIRE TOUTE L’ANNÉE
du circuit et répondra à vos
questions tout au long du circuit
Bataille de la Marne 1914.

DESTINATION RANDONNÉE !
Randonnées pédestres en Pays
de Meaux et Pays de l’Ourcq, des
activités en plein air accessibles
toute l’année.

Envie de découvrir le circuit à
pied ou à vélo ? Retrouvez les
différents outils du circuit sur le
site internet :
circuit-bataille-marne1914.fr
MAISON DU BRIE DE MEAUX
Au cœur de la cité épiscopale,
la Maison du Brie propose aux
visiteurs un parcours d’interprétation scénographié autour
du célèbre fromage AOP.

CIRCUIT BATAILLE DE LA
MARNE 1914
Passez là où ça s’est passé. Au
départ du musée de la Grande
Guerre, à Meaux, prolongez votre
parcours dans les pas des soldats Des origines du Brie à l’appellation
de la bataille de la Marne de 1914. d’origine protégée Brie de Meaux,
en passant par la reconstitution
d’une cave d’affinage du 19e siècle,
découvrez en famille l’un des fleurons de notre patrimoine meldois.
Le Pays de Meaux et le Pays de
l’Ourcq, ce sont près de 360 km
d’itinéraires de randonnée pédestres balisés ! Réalisés en
partenariat avec le comité départemental de randonnée pédestre de Seine-et-Marne, de
nombreuses boucles et itinéraires vous permettent de découvrir diverses destinations en
toute sécurité.

Toute l’année, la Maison du Brie de
Meaux propose un programme
d’animations et des activités pour
toute la famille. Ateliers culinaires,
démonstrations, rencontres avec
Une boucle touristique de 40 km les producteurs locaux, conféà travers la campagne à rences, etc
parcourir en voiture et 10 sites
à découvrir pour évoquer une
bataille décisive de la Première
Guerre mondiale dans un paysage
quasiment inchangé ! Traversez
Meaux, Monthyon, Iverny, Villeroy, Penchard, Barcy, Etrepilly,
Varreddes et Chambry à la découverte des lieux et des
© Gilles PUECH
hommes qui ont fait l'Histoire.

Plongez en immersion au cœur
d’une nature sauvage via les
circuits de Mémoire de la Première
Guerre mondiale, et profitez-en
pour découvrir la gastronomie
locale. Pour une simple balade en
famille ou une randonnée à la
journée, il y en a pour tous les Pour vous accompagner tout
goûts : trouvez le parcours qui au long de votre expérience,
laissez-vous guider par Marion,
vous convient !
le Chatbot. Plus qu’un simple
(Re)trouvez et embarquez nos GPS, Marion vous donnera des
itinéraires sur votre smartphone informations historiques sur les
points d’arrêts et points d’intérêt
avec l’application Cirkwi.

Retrouvez toute l’actualité de
la Maison du Brie de Meaux
et bien plus encore en vous
rendant sur l’agenda du Pays
de Meaux sur le site internet :
tourisme-paysdemeaux.com
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www.museedelagrandeguerre.eu

EXPOSITION « GEORGES
BRUYER : GRAVER LA GUERRE »
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 (1883-1962). Peintre, graveur et céramiste, il est un artiste
reconnu quand la guerre éclate.
Il devient alors l’un de ces milliers
de soldats-artistes, jeté 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 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. Outre ses descriptions du
quotidien et ses représentations
de paysages détruits ou dévastés, Georges Bruyer développe une iconographie propre
autour du thème de la nuit. Ce
dernier deviendra un thème récurrent dans son travail.

1918-1940 : D’UNE GUERRE À
L’AUTRE... PRÉSENTATION DE
VÉHICULES
Samedi 19 et dimanche 20 juin
10h à 17h - Entrée libre
À l’occasion de ce nouvel évènement, le musée vous propose de
découvrir de nombreux véhicules
de 1940 restaurés et opérationnels : motos, sidecars, véhicules
de commandement, tracteurs de
canons anti-char, véhicules de
transport de troupe tout terrain,
tracteurs de ravitaillement
d’infanterie et chars légers,
pour mieux comprendre les évolutions d’une guerre à l’autre.

reconstitution vous replonge
dans l’univers de 14-18. De nombreuses associations de reconstituteurs vous accueillent et
échangent avec vous sur les
tenues, les équipements, la
nourriture… La reconstitution
d’un bivouac transforme le
parc du musée en campement
militaire ! De nombreuses animations viennent rythmer le
week-end pour petits et grands
(démonstrations, ateliers, visites…), dont un spectacle aérien
exceptionnel le dimanche 5
septembre, en partenariat avec
le Meaux Air Show.
Plus de 300 reconstituteurs
sont attendus, ce qui fait de
cet événement le plus grand
week-end de reconstitution en
Île-de-France.
Le programme détaillé sera
disponible sur le site internet du
musée.

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

Crédit photo : © Didier Coste

WEEK-END DE RECONSTITUTION
HISTORIQUE

AUX ABORDS DU MUSÉE

Samedi 4 et 5 septembre
Le samedi : 9h30 à 18h
le dimanche : 9h30 à 17h
Entrée libre dans le parc / Accès
au musée payant le samedi,
gratuit le dimanche

Samedi 5 juin
10h30, 14h et 16h
Tout au long de la journée, les
médiateurs du musée de la

A l’occasion des commémorations de la Première bataille
de la Marne, le week-end de

De nombreux rendez-vous
culturels sont organisés autour
de l’exposition.
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Grande Guerre vous proposeront
visites guidées et activités pour
découvrir le musée et son parc :
choix paysagers, nouveaux aménagements en lien avec le site et
l’histoire du territoire, démarche
de développement durable…
seront au cœur de cette journée.

MUSÉE DE LA
GRANDE GUERRE
Rue Lazare Ponticelli
77100 MEAUX - 01 60 32 14 18
museedelagrandeguerre.eu
Ouvert tous les jours
de 9h30 à 18h (sauf le mardi)
- Fermé le 1er mai
- Ouvert en juillet et août
Tarifs d’entrée
• Plein tarif : 10 euros
Gratuit pour les moins de 8 ans
• Tarifs réduits : 7euros / 5 euros
(sous conditions)
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AU MUSÉE BOSSUET
UN MOIS, UNE ŒUVRE
JUIN
LE CHIRURGIEN SOIGNANT LE PIED D’UN MALADE
Une peinture du Meldois Ernest Gueux (début XXe
siècle) d’après Brouwer (1605-1638). Artiste peintre
meldois méconnu de la première moitié du XIXe
siècle. Le musée conserve dans ses collections une
seule œuvre de ce peintre local, une très belle
copie d’une scène de la vie populaire du XVIIe
siècle du peintre flamand Adriaen Brouwer.
Présentation : mercredi 2 à 15h
JUILLET
LA MORT D’ADONIS PEINT PAR FRANZ WOUTERS
(1612-1659)
Peintre flamand de la première moitié du XVIIe
siècle. Il a réalisé essentiellement des peintures
religieuses et mythologiques. Le musée conserve une scène de mythologie attribuée à Franz
Wouters : la mort d’Adonis.
Présentation : mercredi 7 à 15h

AOÛT
UN PAYSAGE DE LA FÊTE DES LOGES DE SAINTGERMAIN-EN-LAYE AU XIXe SIÈCLE
Grande fête populaire dont l’origine remonte à
1652. Le grand tableau exposé au musée, dans sa
salle XIX e , peint par Gabriel Prieur (1806-1879) en
est un exemple très représentatif.
Présentation : mercredi 4 à 15h
SEPTEMBRE
LES DEUX ÉPOQUES, UNE TOILE PEINTE PAR
ALICE CARISSAN (DÉBUT XXe SIÈCLE)
La biographie d’Alice Carissan, peintre et décoratrice active dans la première moitié du XXe
siècle, demeure très lacunaire. Le musée conserve
une toile : Les deux époques. La scène, traitée
dans un style impressionniste, évoque avec un
certain raffinement les conditions féminines du
passé et du XXe siècle dans un milieu aisé.
Présentation : mercredi 1er à 15h
Contact : musee-bossuet.fr - Tel : 01 64 34 84 45

EXPOSITION TEMPORAIRE
FEU LES MOULINS DE MEAUX
1920 - 2020 JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2021
Il y a cent ans brûlaient les moulins qui firent
la richesse et la renommée de la ville. Un
patrimoine local, unique en son genre, dont la
présence était attestée depuis le haut Moyen Âge.

Meaux : Charles Roussel, Léon le Royer, Fernand
Pinal, Jean Julien Massé, Albert Lepreux,
André Hébuterne, Pregheffi… Enfin, de très
nombreuses photographies, des extraits de
documents anciens et de journaux enrichissent
Le musée Bossuet vous invite à retrouver l’ambiance l’ouvrage.
des années 20, avec cette exposition immersive
et pédagogique qui vous fera revivre l’histoire de VISITES GUIDÉES : Dimanche 5 et 26 septembre
ces fascinants moulins.
POUR LES GROUPES : Pendant toute la période
Pour accompagner l’exposition, l’Association d’ouverture au public de l’exposition des visites
"Guetteurs d’Art" édite un nouvel ouvrage sur guidées sont possibles sur réservation pour des
les moulins écrit par Bernard Doumayrou qui a groupes d’un minimum de 10 participants.
assuré, aux côtés de la direction du musée, le
commissariat de l’exposition. Ce livre est Informations et réservations
abondamment illustré par les œuvres exposées, Patrimoine – Art et Histoire
où l’on retrouve les peintres les plus familiers de 01 83 69 02 10
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VIVRE À MEAUX ENSEMBLE

André MOUKHINE-FORTIER / Valentine ROUSSEAU / Baou IMA

UNE OPPOSITION COMBATIVE ET SEREINE
Massacre à la tronçonneuse : une
Honte !
Abattre 8 platanes centenaires, en
pleine forme, pour réaliser une…
piste cyclable ! C'est le summum
de l’absurdité écologique.
La largeur exceptionnelle du trottoir,
av Franklin Roosevelt permettait
aisément l’aménagement nécessaire
d'une piste cyclable tout en préservant
ces arbres séculaires.
Une pseudo étude phytosanitaire
prétendrait que ces arbres sont,
je cite M. Copé "vieillissants"...
C’est non seulement grotesque
mais surtout, sans fondement
scientifique.
Les platanes d’Orient sont réputés
pour leur robustesse et leur longévité.
M. Copé n'a rien compris aux
enjeux Écologiques du XXIème siècle.

Il n'en a retenu que le E comme
promesses Électorales.
Le château Brialy : une Folie ?
En 2007, Jean-Claude BRIALY a
légué son château de Monthyon à la
ville de Meaux.
Nous avons de l’admiration pour ce
grand artiste.
Mais combien va coûter la gestion
quotidienne d’un tel domaine de 8
hectares ?
Pour en faire quoi ? Quel est l'intérêt
pour les habitants de Meaux de
posséder un château à Monthyon ?
L’argent des contribuables Meldois
doit servir, en priorité, au patrimoine Meldois : Marquelet de la
Noue, fermé depuis des années ;
La Bauve, complètement en friche,
etc…

Musée de la Grande Guerre : un
déficit inquiétant…
Nous sommes fiers de ce musée
qui témoigne du sacrifice consenti
par nos aînés pour défendre notre
Liberté et la Paix.
Cependant, nous aimerions comprendre pourquoi cet équipement
géré par la CAPM présente un déficit
permanent : 2,3 millions en 2021
(1,9 en 2020). Soit plus de 15 millions
depuis son inauguration en 2011, le
prix de la Cité de la Musique ou
d’une piscine.
André MOUKHINE-FORTIER,
Valentine ROUSSEAU, Baou IMA,
Élus de la liste "Vivre à Meaux
Ensemble" (SE)
amf.meaux@gmail.com

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

MEAUX CITOYENNE

Gilles SAVERET

POUVOIR VIVRE À MEAUX ET EN SEINE ET MARNE
A l'heure où vous lirez ces lignes, vous
serez amenés à faire des choix en
pratiquant votre droit de vote! Nous
vous enjoignons à ne pas vous laisser
endormir et de vous rendre aux urnes
dans le respect des règles sanitaires!
Ne pas choisir, c'est subir !
Après un an de prise de fonction
comme Conseiller municipal et communautaire j'ai pu mesurer par la pratique les discours et les actes de la
majorité actuelle à Meaux. Si le Maire
ne manque pas une occasion pour
vanter sa politique et du bien vivre à
Meaux, qu'en est-il en réalité? Dans
cette période si particulière, ce que
l'on peut remarquer, c'est que les
riches sont toujours plus riches et les
plus démunis, les plus faibles le sont
d'avantage! Macron et son gouvernement que ne renieraient pas « Les
Républicains » auquel appartient
Monsieur JF Copé( à moins que ce soit
LREM?), vont encore taper sur eux avec
la réforme de l'assurance chômage !
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Alors pour nous, pour pouvoir bien
vivre à Meaux, ça commence par avoir
un travail bien rémunéré ! Le bilan
du Maire n'est pas formidable en la
matière, sauf pour lui! Le prochain
projet économique d'envergure, c'est
la plate-forme logistique de Lidl qui va
déplacer des emplois et peu en créer,
mais surtout mettre encore plus de
camions bien polluants sur les routes
qui sont défoncées, sans compter ceux
avec les décharges et leurs extensions
à venir ! Pouvoir bien vivre à Meaux,
c'est la possibilité d'avoir un logement
décent tout en y restant ! Pouvoir bien
vivre à Meaux, c'est pouvoir se déplacer
en transports collectif abordable, ne pas
être coincé dans les embouteillages,
retrouver la gratuité pour les transports scolaires qui pèsent sur le pouvoir
d'achat des familles modestes, ce que
le département n'a pas maintenu et c'est
la majorité de droite dont se réclame le
Maire actuel qui n'a rien fait contre !
Pouvoir bien vivre à Meaux, c'est avoir

une offre de soins suffisante, ce qui
n'est pas le cas aujourd'hui, c'est avoir
la possibilité pour nos anciens d'avoir
une maison de retraite publique à prix
abordable, car beaucoup ont de petites
retraites.
Pouvoir bien vivre à Meaux, c'est pour
les jeunes d'avoir des espaces collectifs où ils peuvent se retrouver et
apprendre à se connaître pour le bien
vivre ensemble ! Pouvoir bien vivre
à Meaux, c'est d'avoir une véritable
action écologique qui prenne en
compte l'urgence climatique et toute
la biodiversité. Alors que pour JF Copé,
l'écologie s'arrête là où le « Bizness »
commence! Je continuerai en tant que
Conseiller municipal et communautaire d'agir pour l'intérêt général et
pour vous faire entendre !
Gilles Saveret
Conseiller LFI de la liste Meaux Citoyenne
lfimeauxagglo@gmail.com

MEAUX POUR TOUS

ENSEMBLE, À VOS CÔTÉS !
Nous sommes pleinement mobilisés
pour mener à bien les projets pour
lesquels nous nous étions engagés,
avec la rigueur budgétaire qui nous
caractérise.

constructions et continuer de choisir
les projets qui respectent au mieux
nos engagements en matière d’environnement et de constructions à
taille humaine.

Nous avons comme ambition de
faire de Meaux l’un des plus beaux
modèles français en matière de
ville verte. Cette année, nous avons
lancé la seconde phase de notre
Plan Vélo, en entreprenant la création de nouveaux stationnements
et pistes cyclables, pour encourager
l’usage des mobilités douces.

Ces derniers mois auront été également l’occasion pour l’équipe
Meaux Pour Tous de lancer et acter
la réalisation des grands projets
structurants pour les années à venir
comme par exemple :

Nous sommes aussi particulièrement
attentifs au développement équilibré
de notre territoire. La modification
de notre plan local d’urbanisme
permettra ainsi la valorisation de
la végétalisation dans les nouvelles

- Aménagement de la place
de l’Hôtel de Ville ;

- Modernisation de l’Hôpital ;
- Agrandissement du Palais
de Justice ;

- Création parking souterrain
Lafayette ;
- Le devenir de l’Ilot Arbalète ;

- Rénovation de l’usine des eaux ;
- Poursuite de la rénovation urbaine ;
- Renouveau du Musée Bossuet…
Les animations de rues et l’organisation d’événements sont de
nouveau autorisés ! L’occasion de vous
oxygéner, de reprendre de bonnes
énergies positives, et de nous retrouver tout simplement ensemble.
Vous le voyez, vous pouvez compter
sur la détermination de toute
l’équipe municipale pour mener à
bien des politiques ambitieuses,
innovantes et surtout responsables
au service de tous.
MEAUX POUR TOUS
35, rue Cornillon
01 60 09 36 18
meauxpourtous@gmail.com
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DATES DES PROCHAINS CONSEILS
Séances à 18h00 au Colisée
CONSEILS MUNICIPAUX
Vendredi 18 juin et vendredi 8 octobre 2021
CONSEILS COMMUNAUTAIRES
Vendredi 25 juin et vendredi 24 septembre 2021
(sous réserve de changements de lieux, de dates et d’horaires,
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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