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#Culture

Retrouvez la programmation
culturelle de Meaux
Musée Bossuet, Musée de la Grande Guerre,
Théâtre du Luxembourg et Gérard Philippe…
Pages 52 à 53

#DOSSIER

J suivez-nous :

#Événement

Le Musée de la Grande Guerre a 10 ans !
Jeudi 11 novembre 2021, venez participer à une journée exceptionnelle
où le musée ouvrira ses portes gratuitement à tous et proposera de
nombreuses activités pour toute la famille.
Pages 53

Découvrez tous les secrets des Archives Municipales, un service
plein de ressources riche de près de quatre siècles d’histoire.

Ville de

Meaux
Archives

municipales

ARCHIVES MUNICIPALES :
UN SERVICE PLEIN DE
RESSOURCES !
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Mot d’ordre :
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Dress code :
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LE SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 DE 10H À 11H30
AU COLISÉE - 73, AVENUE HENRI-DUNANT À MEAUX

VENEZ SOUTENIR L’AVACS EN PARTAGEANT UN MOMENT UNIQUE D’ÉNERGIE POSITIVE,
DE LÂCHER PRISE ET DE BIEN-ÊTRE.
APPORTEZ VOTRE TAPIS + UNE COUVERTURE

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
PARTICIPATION : 5 E + 1 BOISSON OFFERTE

BRY
BARCY / CHAM

/ CRÉGY-LÈS-M

S
X / VARREDDE
EAUX / MEAU

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021
TRAIL > 5 - 11 - 21 - 30 KM

MARCHE > 11 KM

INSCRIPTIONS SUR AGGLO-PAYSDEMEAUX.FR

NOMBRE DE DOSSARDS LIMITÉ

INFOS : 01 83 69 01 40

INSCRIPTIONS / INFORMATIONS >sms au 06 81 01 01 24

Lieu d’Information et de Prévention

MEAUX

association.avacs@orange.fr

TARIFS WEEK-END BLUES

5e
8e
12 e

La Caravelle // 1 jour
PASS // 2 jours La Caravelle
PASS // 3 jours La Caravelle

À PARTIR DU 2 JANVIER 2022
LA COLLECTE

SALON - EXPO
DES SANTONNIERS
de Provence

DES ENCOMBRANTS
EN PORTE À PORTE

C’EST FINI !

MAINTENANT

C’EST UNIQUEMENT
EN VOTRE PRÉSENCE
SUR RENDEZ-VOUS
AU 01 60 01 29 77
OU SUR
VILLE-MEAUX.FR

SANTONS
ET SPÉCIALITÉS PROVENÇALES
VENTE ET ATELIER DE MOULAGE

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 DE 16H À 20H (NOCTURNE)
INAUGURATION PAR JEAN-FRANÇOIS COPÉ À 16H30

SAMEDI 27 NOVEMBRE DE 10H À 19H
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 DE 10H À 18H
MUSÉE BOSSUET - CITÉ ÉPISCOPALE - SALLES BASSES
5, PLACE CHARLES-DE-GAULLE - MEAUX
Organisé par le

2

Renseignements 06 71 62 36 33
rotarymeaux@gmail.com

ENTRÉE
GRATUITE

SOYONS ÉCORESPONSABLES POUR UNE VILLE PROPRE !
SERVICES DE LA COLLECTE
DES DÉCHETS MÉNAGERS
DU PAYS DE MEAUX
01 60 01 29 77

#ÉDITO
BONNE RENTRÉE 2021 À TOUTES ET À TOUS !
Chères Meldoises, Chers Meldois,

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

J’espère que votre été fut agréable, que vous
l’ayez passé à l’étranger, maintenant que nos
frontières s’ouvrent à nouveau, ou en France et
peut-être même à Meaux !
Vous avez pu profiter des nombreuses activités
de notre Plage, rendues accessibles à tous les
publics cette année à travers les aménagements
réalisés dans le cadre de notre label « Handiplage ».
Vous l’avez vu, l’été 2021 a été propice à de nouveaux
travaux. De l’installation d’un rond-point avenue
Clémenceau, en passant par la requalification
de la Place Doumer à la rénovation du parking
Camille Guérin et l’ajout sur place de bornes
de recharge électriques, ces aménagements
transforment notre ville et s’inscrivent dans des
projets durables.
Côté culture, les derniers mois de 2021 s’annoncent
riches en activités. Des démonstrations artistiques et sportives en ville, le retour du Marché
aux Puces ou encore la Semaine Bleue dédiée à
nos seniors. Le mois d’octobre s’habillera de
rose pour sensibiliser au dépistage du cancer du
sein, avant d’inviter les sportifs meldois à courir
lors du Trail du Soldat de la Marne. Après un
tour au Salon des Santonniers de Provence en
novembre, Meaux s’animera à la période des
fêtes de fin d’année grâce au traditionnel Meaux
et Merveilles, son village du père Noël, sa
patinoire et ses chalets remplis de produits
du terroir. De beaux moments à partager en
perspective !

#SOMMAIRE

Cette année encore, nous sommes déterminés à
mener à bien nos projets d’envergure : phase 2
du plan vélo, installation d’éclairages intelligents plus respectueux de l’environnement,
et bien évidement la poursuite de notre plan
végétalisation pour améliorer encore davantage
votre cadre de vie. Ceci dans le respect et la
bonne gestion des finances.
Nous apercevons enfin le bout du tunnel, et vous
pouvez compter sur ma détermination et sur
celle de toute l’équipe municipale pour vous y
accompagner. Après plus d’un an et demi de
lutte contre la Covid 19, les perspectives d’amélioration sont visibles. Nous avons transféré le
Centre de vaccination au Boulodrome pour vous
assurer la même facilité d’accès à la vaccination.
J’espère ainsi pouvoir vous retrouver au Colisée
pour partager ensemble les traditionnels vœux
2022.
Très belle rentrée à tous !
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#RETOUR EN PHOTOS
ÇA BOUGE À MEAUX !
LES DISCUSSIONS EN TERRASSES
REVIENNENT
c

VILLAGE SÉCURITÉ ROUT IÈRE

c

La réouverture des terrasses, commerces
et musées le 19 mai marquait le retour
progressif du bonheur de vivre ensemble,
si cher au cœur des français.

Le 29 mai se tenait place Henri IV le tout 1er
rassemblement public depuis l’allègement
des restrictions : le Village Sécurité Routière.

LA VIE REPREND SON COURS c
L’allègement des restrictions dues à la
crise sanitaire signifiait le retour d’un
choix varié de sorties pour de nombreux
meldois. Les activités reprennent, les
restaurants et établissements culturels se
remplissent à nouveau au début du mois
de juin.

JOURS DE FÊTE AUX JARDINS c

VACCINAT ION OUVERTE AUX MINEURS

Depuis le 15 juin, tous les enfants et adolescents âgés de 12 ans ou plus ont la
possibilité de se faire vacciner contre la COVID 19.

UN NOUVEL ARRIVANT
AU MUSÉE DE LA GRANDE
GUERRE
c

Le char Saint-Chamond de
l'Association Mémoire de Poilus
est arrivé le 16 juin au Musée de
la Grande Guerre du Pays de
Meaux !
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c

Dans la nuit du 3 au 4 juin, une partie
de la tête de la statue a été brisée
et des blocs de pierres sont tombés
au sol. Les équipes municipales sont
mobilisées et réfléchissent à reconstruire la « Liberté éplorée ».

LA BOUT IQUE
DU JARDIN

c

LA FOUDRE S’ABAT SUR LE
MONUMENT AMÉRICAIN

c

Les 5 et 6 juin, la ville vous donnait « RDV
aux jardins ». Entre visites et découvertes,
déambulations ou encore concerts cachés, le Jardin Bossuet, le Musée de la Grande
Guerre et le Domaine de Jean-Claude Brialy à Monthyon étaient en fête.

Le 5 juin, l’association ARILE
inaugurait sa boutique du
Jardin de Cocagne ! Une
belle occasion de découvrir
des légumes bio de variétés
franciliennes et anciennes,
produits localement en permaculture. Ouverte à tous !

c

INAUGURAT ION DU JARDIN DES TRINITAIRES

Après plusieurs mois de travaux dans le cadre du Plan
Végétalisation, le Jardin des Trinitaires est inauguré par
Jean-François Copé le 2 juillet.

c

SUCCÈS FOU POUR « FOLLES ÉPOQUES ! »

Grâce au travail des 500 bénévoles de l’OCAM, le Spectacle
Historique vous a fait revivre plus de 2000 ans d’Histoire les 2, 3,
9 et 10 juillet. Quatre représentations à guichet fermé, une
véritable réussite.

LE JEU DE LA DAME

Tous les dimanches du 4 juillet au 29 août,
la Direction des sports et le Club d’Echecs
« La Tour Noire » accueillaient les Meldois
les plus stratèges au cœur du Jardin
Bossuet.

Le 9 juillet s’est déroulée, dans les Salons
d’Honneur de la Ville, la pesée des
boxeurs du gala de boxe TEK Fight IV,
organisé par Mohamed GALAOUI.

c

c

GALA DE BOXE TEK FIGHT IV c

FÊTE NAT IONALE

TOURNOIS DE RUGBY DU SEVEN

c

Le 13 juillet, la revue des corps constitués et le verre de l’amitié ont été
maintenus malgré la pluie. Le feu
d’artifice a été repoussé au 27 août
à l’occasion du 77e anniversaire de la
libération de Meaux !

La 7e édition du Circuit Elite Seven s’est
déroulée le 3 juillet à Meaux pour la première fois ! L’évènement était co-organisé
par le Rugby Club Pays de Meaux.
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#RETOUR EN PHOTOS

CINÉMA EN PLEIN AIR

c

ÇA BOUGE À MEAUX !

77e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRAT ION DE MEAUX

c

Le retour des séances de cinéma en
plein air a fait des heureux tout au
long de l’été ! Au programme : des
comédies, des films d’action et du
romantisme. Le tout apprécié en
transat et chaises-longues, un seau
de pop-corn à la main.

Le 27 août, vous étiez nombreux à venir à cette commémoration et à profiter
des reconstituteurs avec leurs véhicules d’époque.

c

WEEK-END DE RECONST ITUT ION DE
LA GRANDE GUERRE

INAUGURAT ION DU PARQUET DU GYMNASE FONTAINE

c

Le week-end du 4 et 5 septembre, plus de
5800 personnes sont venues à la rencontre
des associations de reconstitution au Musée
de la Grande Guerre du Pays de Meaux.

c

Samedi 4 septembre, le champion de basket originaire de Meaux Wilfried
Yeguete inaugurait le tout nouveau parquet, rénové grâce à son généreux
don, en compagnie de Jean-François Copé.
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c

SPORT ISSIMEAUX

Durant le week-end du 11 et 12 septembre se tenait une
nouvelle édition de SportissiMeaux et Cultur'àMeaux au
complexe sportif Tauziet, où les Meldois ont profité de l’évènement
pour découvrir de nombreuses activités sportives et culturelles.

c

PASSAGE DE LA FLAMME DU 100e ANNIVERSAIRE
DE LA LÉGION D’HONNEUR
La Flamme du Centenaire est partie le 13 septembre de
l’Arc de Triomphe, direction Fontainebleau pour passer
par Meaux vendredi 17 septembre.

c

FEST I-CINÉ MEAUX PAR L’ASSOCIAT ION
CINÉ MEAUX CLUB
Du 20 au 26 septembre, la ville s’est transformée en
capitale du 7e Art autour du thème de la Comédie musicale.Tout au long de la semaine, au théâtre Luxembourg,
des projections de films ainsi que des spectacles de
danse, claquettes jazz, un concert de piano, une master
class et une table ronde ont ravi les sens des amateurs.

c

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les 18 et 19 septembre, les visiteurs ont pu découvrir l’envers du décor des lieux
culturels meldois. Et l’incontournable Cathédrale Saint-Etienne avait de la
concurrence ! Réserves du théâtre du Luxembourg, visite de la brasserie de
Meaux, découverte nocturne de la Cité Episcopale… Sans oublier les coulisses
des musées Bossuet, de la Grande Guerre et de la Maison du Brie.
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#VIE MUNICIPALE
c

RÉUNION DU CLUB DES CHEFS DES CHEFS
« LE CLUB DES CHEFS DES CHEFS » (LES CHEFS CUISINIERS DES CHEFS D'ETAT) S’EST
RÉUNI À LA MAIRIE LE 12 JUILLET. UNE RENCONTRE « GASTRO-DIPLOMATIQUE »
OÙ CES AMOUREUX DU BON-VIVRE PARLAIENT FINALEMENT TOUS LE MÊME
LANGAGE.
Seraient-ils venus spécialement pour goûter « le
prince des desserts, le roi des fromages », notre
bien aimé Brie de Meaux ? C’est en tout cas dans
notre ville, capitale du Fromage, qu’ont décidé de
s’arrêter les membres de l’une des associations
les plus exclusives du monde.
Après une visite guidée du Musée de la Grande
Guerre suivie d’une séance d’intronisation organisée
par la Confrérie du Brie de Meaux et la Guilde
Internationale des fromages, ces grands chefs qui œuvrent habituellement dans l’ombre des
palais présidentiels du monde entier, de Buckingham
Palace à l’Élysée en passant par la Maison Blanche
- ont partagé un moment gourmand et convivial.

Guilde, sans oublier les desserts réalisés par
Pierre Hermé. Le célèbre chef pâtissier-chocolatier
français, admirateur du Club des Chefs des
Chefs, a offert les gâteaux pour la soirée. Pour
accompagner le tout, plusieurs bouteilles de vin
Châteauneuf du Pape étaient à la disposition de
ces palais expérimentés.

Au menu de ce dîner « haute fromagerie », un
buffet long de dix mètres offert par le Club des Un événement exceptionnel qui restera un marqueur
Chefs des Chefs de 160 fromages de terroir, fort pour l’avenir touristique et la renommée mondiale
dressé par Roland Barthelemy, le prévôt de la de notre ville.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2022
DANS LE CONTEXTE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 L’INSEE A DÉCIDÉ DE REPORTER
L’ENQUÊTE ANNUELLE DE RECENSEMENT 2021 À L’ANNÉE 2022.
La commune sera donc concernée par la campagne
de recensement de la population l’année prochaine,
du 27 janvier au 26 février 2022.
Comme chaque année, à l’issue d’un tirage au sort
effectué par l’INSEE 8% des logements de la
commune seront recensés, en l’occurrence ceux
qui auront reçu le courrier du Maire. Il se peut
donc que vous soyez recensés et qu’un membre
de votre voisinage ne le soit pas.
ville-meaux.fr : Accueil > Mairie > Papiers et vie
citoyenne > Affaires générales et domaine réglementaire > Recensement de la population
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Contact :
Affaires générales / Domaine réglementaire
2, place de l’hôtel de ville Jacques Chirac
77100 Meaux - Tél. : 01 60 09 97 03

CRÉATION D’UNE CHARTE D’ACCUEIL DU PUBLIC
DOUZE ENGAGEMENTS S'ADRESSANT AUX USAGERS ET AUX AGENTS POUR
VEILLER À LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL ET DES SERVICES RENDUS.
Afin de labéliser notre accueil et • L’adaptabilité : développer un
de montrer l'engagement de la
esprit tourné vers les solucollectivité, la direction de la citions, apporter une réponse
toyenneté et des démarches
pertinente ou orienter vers la
administratives a souhaité rédipersonne compétente.
ger une charte d’accueil visant à
définir et améliorer au quotidien • Le respect : de l’outil de travail,
la qualité de notre relation avec
de ses collègues, des règles et
tous les publics.
valeurs de la Ville face à tout
interlocuteur.
Un accueil de qualité c’est :
• Un accueil téléphonique soigné
• Une présentation correcte en
(sourire, délai de réponse).
rapport avec sa fonction (tenue,
espace de travail).
La charte d’accueil se base sur
un référentiel de douze engage• Une attitude positive : sourire, ments permettant d'obtenir
politesse, disponibilité, choix un meilleur accompagnement
des mots.
dans l’utilisation des services, en
respectant chaque jour les règles
• Le sens du service public : de « savoir-vivre » et de « savoirécouter, analyser la demande être ».
et répondre de façon professionnelle.

Cette démarche active et positive
d’accueil est déterminante pour
la satisfaction de nos visiteurs.
Continuons de l’entretenir avec
le sourire !

Charte d’accueil

NOS SERVICES S’ENGAGENT À MIEUX VOUS SERVIR

NOS ENGAGEMENTS
ÊTRE À VOTRE ÉCOUTE
N UNE ÉVALUATION RÉGULIÈRE DE
VOTRE SATISFACTION.

N UNE PRISE EN COMPTE DE VOS
SUGGESTIONS ET RÉCLAMATIONS.

N DES AGENTS FORMÉS ET IMPLIQUÉS
DANS L’AMÉLIORATION DU SERVICE
RENDU À L’USAGER.

N UNE ÉVOLUTION CONSTANTE DE NOS
PRATIQUES.

FACILITER VOTRE ACCUEIL
N UN ACCUEIL SOURIANT, POLI, COURTOIS ET
AVEC UNE ÉCOUTE ACTIVE.

N DES HORAIRES D’OUVERTURE ADAPTÉS À VOS
BESOINS ET CLAIREMENT INDIQUÉS.

N UNE ORIENTATION SANS DÉLAI VERS LE BON
INTERLOCUTEUR.

N DES ESPACES D’ACCUEIL ACCESSIBLES, AGRÉABLES
ET CONVIVIAUX.

SIMPLIFIER VOS DÉMARCHES
N UNE INFORMATION CLAIRE, ADAPTÉE, PRÉCISE ET
UN ACCOMPAGNEMENT DANS VOS DÉMARCHES.

N UNE OFFRE DE SERVICE EN LIGNE ET DE PRISE DE
RENDEZ-VOUS FACILITANT VOS DÉMARCHES.

RÉPONDRE À VOS DEMANDES
N L’IDENTIFICATION DE LA PERSONNE EN CHARGE
DE VOTRE DOSSIER.

N DES RÉPONSES CLAIRES ET ADAPTÉE DANS LES
MEILLEURS DÉLAIS.

N UNE RÉCEPTION ET UN TRAITEMENT EFFICACE
POUR CHAQUE DEMANDE ENVOYÉE.

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

INAUGURATION DU « GALAXY PARK »
LE PARC A OUVERT SES PORTES LE 9 JUIN AU CENTRE COMMERCIAL DES
SAISONS DE MEAUX.
Situé au dernier étage du centre commercial « Les
Saisons de Meaux » à Chauconin-Neufmontiers,
l’espace de 825 m2 « Galaxy Park » propose diverses
activités ludiques pour tous les âges.
Il est divisé en plusieurs grandes alcôves, chacune
dédiée à une activité différente : des jeux d’arcades,
des cabines de karaoké estampillées du logo de
l’émission de télé-réalité « The Voice », une réplique
miniature du programme sportif « Ninja Warrior »
ou encore des trampolines géants interconnectés.
Des points de restauration sont également mis à
la disposition du public à l’intérieur de l’espace.
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#VIE MUNICIPALE
L’ENTRETIEN DES CIMETIÈRES ET DES
CONCESSIONS : COMMENT S’ORGANISE-T-IL ?
LE SERVICE MUNICIPAL EN CHARGE DE LA GESTION DES CIMETIÈRES A PU
CONSTATER QUE CERTAINES TOMBES N’ÉTAIENT PLUS ENTRETENUES PAR LES
FAMILLES.
Lorsqu’un acte de concession funéraire est signé funéraires situé à l'Hôtel de Ville et sur :
entre la commune et un particulier, celui-ci s’engage ville-meaux.fr , Rubrique : Papiers et vie citoyenne
à honorer certaines obligations. Outre l’acquittement > Affaires funéraires et cimetières).
du prix de la concession, le concessionnaire est
ainsi tenu à une obligation d’entretien, c’est-àdire le nettoyage de la pierre tombale, mais aussi Contact
de ses abords.
Service des Affaires funéraires
Le service des espaces verts entretient la végétation, 2 place de l'Hôtel de Ville Jacques Chirac
les allées, l’arrière des tombes et entre les tombes 77100 Meaux
mais c’est aux familles que revient la charge de Tél. : 01 60 09 97 17 - cimetiere@meaux.fr
l’entretien des sépultures, des bacs et pots de Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h
fleurs.
Heures d’ouverture des cimetières communaux
Les missions principales des jardiniers en charge • Horaires d'hiver (Du 1/10 au 31/3) : 8h à 17h
de l’entretien des cimetières
• Horaires d'été (Du 1/4 au 30/9) : 8h à 19h
f L’entretien des allées minérales et végétalisées
(engazonnement, tonte, désherbage)
f Le fleurissement et l’entretien des tombes de
donateurs, des carrés militaires
f La végétalisation des espaces partagés
f L’arrachage systématique des plantes invasives
pour limiter leur expansion
Reprise pour abandon
Le saviez-vous ? Les sépultures échues de plus de
2 ans sont reprises par la ville à défaut de paiement.
Approximativement 200 concessions sont concernées
par la mesure.
Pour des raisons tenant au bon ordre et à la décence
des cimetières, il s'avère donc nécessaire d'engager
une procédure de reprise des concessions (pour
celles qui sont échues) pour remédier à cette
situation. Cette procédure permet également de
faire face au manque de place dans les cimetières.
La liste des concessions concernées est affichée
à l'entrée des cimetières, au service des affaires
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Contact concernant l’entretien de la
végétation et des allées
Direction des Espaces verts
68, rue de la Cave aux Hérons
Tél. : 01 64 33 21 16
Ouverture au public
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h15

LES ÉLUS À L’ÉCOUTE
SUR LES MARCHÉS !

EN BREF

LES ÉLUS TIENNENT UNE PERMANENCE SUR LES
MARCHÉS DE LA VILLE.

VOS RENDEZ-VOUS SUR
MYMEAUX, L’APPLI MOBILE
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.

Prenez rendez-vous en ligne à
l’État-Civil grâce à l’application
MYMEAUX pour votre demande de
passeport ou de carte d’identité.

Ces échanges permettent une réponse toujours plus rapide des
services concernés. Les prochains rendez-vous à noter dans les
agendas :
OCTOBRE
Halle Marché
samedi 2 / 10h-12h
Beauval
dim 3 / 11h-13h
Jean Rose
mardi 5 / 10h-12h
Dunant
jeudi 7 / 10h-12h

NOVEMBRE
Halle marché
samedi 6 / 10h-12h
Beauval
dim 7 / 11h-13h
Jean Rose
mardi 9 / 10h-12h
Dunant
jeudi 18 / 10h-12h

DÉCEMBRE
Halle marché
samedi 4 / 10h-12h
Beauval
dim 5 / 11h-13h
Jean Rose
mardi 7 / 10h-12h
Dunant
jeudi 9 / 10h-12h

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

CALENDRIER
ÉLECTORAL 2022
Après consultation des représentants
des partis politiques le 12 juillet 2021,
le ministre de l'intérieur, Gérald
Darmanin, a présenté le calendrier
électoral 2022 concernant les dates
de l'élection présidentielle et des
élections législatives lors du Conseil
des ministres du mardi 13 juillet
2021.
L'élection du président de la République se déroulera :
Les dimanches 10 et 24 avril 2022
Les élections législatives se dérouleront :
Les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577
députés.
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales !

Suivez l’actualité municipale, retrouvez les coordonnées téléphoniques des différents services,
signalez un problème…
Disponible sur :
AppStore et Google Play.

ÉLECTIONS RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES
À l’issue du second tour des élections départementales, dimanche
27 juin, le binôme formé par JeanFrançois Parigi et Sarah Lacroix a
remporté le canton de Meaux
avec 79,72% des voix.
Le saviez-vous ? Jean-François
Parigi a été élu jeudi 1er juillet
Président du Conseil départemental de Seine-et-Marne par 31
voix sur 46.
Quant aux élections régionales,
c’est Valérie Pécresse qui a été
réélue Présidente de la Région
Ile-de-France, en obtenant 52,28%
des voix.

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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Les Comités
Consultatifs
de Quartier
À VOTRE
ÉCOUTE !

CENTRE VILLE/
CATHÉDRALE
Place Saint-Étienne
01 64 33 38 01

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

Présidente : Sarah LACROIX
Vice-Président :
Alain BOURGEOIS

Présidente :
Chantale GILEWSKI
Vice-Présidents :
Didier ATTALI
Thi-My GOSSELIN

Président :
Allal MOURADOUDI
Vice-Président :
Saïd REZEG

Mercredi de 10h à 11h

Mercredi de 15h à 17h

Mercredi de 17h à 18h30

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

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
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
Présidente :
Corinne PONOT-ROGER
Vice-Présidente :
Aurore ÉBOUMBOU

VAL FLEURI
68, rue de la Cave aux Hérons
01 64 33 42 21
Président :
Keveen MARIE-LUCE
Vice-Président :
Fernando RODRIGUES

BEAUVAL COLBERT
Centre Charles-Cros
Square Cassini
01 83 69 02 00
Présidente :
Ludivine GONCALVES
Vice-Président :
Sadio SISSOKO

Mercredi de 18 h à 19h30
Mardi de 17h à 19h

Lundi de 17h30 à 19h30

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

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
Vendredi de 16h à 17h30 et
le 1er et 3e samedi du mois de 10h à 12h

FROT/CLEMENCEAU/
SAINT-FARON
93, rue de Châage
01 64 33 38 97

SAINT-NICOLAS/
FOCH/MONT-THABOR
Mont Thabor
Cité administrative
01 60 25 26 23

Président : Pascal HÉMERY
Vice-Présidents :
Évelyne VAISSIÈRE, Pascale
GUIBEGA, Christian PASTOR

Présidente : Sandra LEFÈVRE
Vice-Présidente :
Fatma OZTURK

Mercredi de 15h à 16h30 et
jeudi de 17h à 18h30

Lundi de 17h à 19h

Les permanences* de vos Comités Consultatifs de Quartier avec et sans rendez-vous

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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INTERVIEW DE JEAN-FRANÇOIS PARIGI
BÂTIR UNE SEINE-ET-MARNE PLUS FORTE AU SERVICE DES HABITANTS
Depuis votre élection à la présidence du Département, quelles
ont été vos premières actions ?
J’éprouve un sentiment de grande
responsabilité face aux défis qui
attendent notre Département et
ses équipes. C’est pourquoi j’ai
commencé par aller sur le terrain
à la rencontre des agents départementaux, qui œuvrent au quotidien
pour apporter le meilleur service
possible aux Seine-et-Marnais. En
parallèle, les premières mesures
politiques sont arrivées autour
d’un temps fort que j’ai souhaité
consacrer à nos collégiens, avec
un plan de lutte contre le harcèlement scolaire.

de l’état préoccupant de certaines
routes nationales, nous avons affirmé notre volonté de récupérer
la propriété et la gestion des tronçons seine-et-marnais des RN4 et
RN36 : des discussions seront donc
rapidement engagées avec l’État à
ce sujet. Les Seine-et-Marnais
méritent de pouvoir utiliser des
routes en bon état, garantissant
leur sécurité et la fluidité de leurs
déplacements quotidiens. Nos
priorités en matière de solidarités
me tiennent également à cœur.
Cela doit passer dans les mois à
venir par un meilleur accompagnement des personnes en situation de handicap et par la création
d’une maison départementale autour des métiers de la petite enfance. J’ai par ailleurs engagé la
réflexion sur une batterie de mesures pour lutter contre l’insécurité et la délinquance du quotidien
avec un « bouclier sécurité ». Il
nous permettra d’aider les
communes à équiper leurs polices
municipales, de créer une brigade
de médiateurs pour nos collèges
mais aussi un centre de vidéoprotection départementale. Et d’autres
thématiques fortes font l’objet de
nouveaux projets, comme le sport,
la jeunesse ou encore la culture
avec notre schéma départemental
de lecture publique.

En quoi consiste ce plan contre le
harcèlement scolaire ?
Nous avons chacun un rôle important à jouer face à ce fléau qui
touche 700 000 élèves en France.
Une campagne de sensibilisation
est menée depuis la rentrée avec
le concours d’un street-artiste
seine-et-marnais. Dans les collèges, nous allons œuvrer pour la
création de salles de confiance et
déployer des dispositifs départementaux de prévention et de lutte
contre le harcèlement, en partenariat avec l’Education nationale,
les communes et les associations
spécialisées. Une convention a
ainsi été adoptée avec l’association
Marion La Main tendue, qui inter- L’équilibre territorial est aussi au
cœur de vos préoccupations
viendra à travers des ateliers.
Mon ambition c’est de réconcilier
En ce début de mandat vous avez le nord, le sud, l’est et l’ouest du
fait des annonces politiques fortes département en réduisant les
fractures territoriales dans tous les
pour le Département
En effet, l’assemblée départemen- domaines. La majorité départetale a adopté le 23 septembre un mentale a fait un très bon travail
rapport qui amorce une dynamique au cours du dernier mandat pour
ambitieuse, conforme aux enga- lutter contre ces inégalités.
gements que nous avons pris face C’était une volonté du président
aux Seine-et-Marnais. Au regard Jean-Jacques Barbaux dès 2015.

Aujourd’hui, je veux amplifier cette
dynamique afin de faire de la
Seine-et-Marne un territoire plus
sûr, plus solidaire et plus écologique
pour tous les Seine-et-Marnais.
Je suis fortement attaché à nos
territoires et entends être un appui
pour les élus des communes et
intercommunalités. Une des prochaines mesures de l’assemblée
départementale portera d’ailleurs
sur l’accompagnement technique
des collectivités dans la lutte
contre les inondations.
Avez-vous des projets particuliers
pour Meaux ?
La ville de Meaux tient bien sûr
une place à part dans mon cœur.
J’en suis conseiller municipal et
Je porterai toujours un œil attentif
sur les projets meldois, même si je
suis au service de tous les Seineet-Marnais. Ainsi, je travaille en
étroite coopération avec notre Maire
Jean-François Copé et l’équipe
municipale sur l’attractivité du
territoire, avec le développement
de la filière aéronautique (pôle
Guynemer), l’amélioration des mobilités dans le Pays de Meaux, la
carte scolaire ou encore la valorisation du patrimoine historique de
Meaux à travers le grand plan de
rénovation de la cité épiscopale.
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ARCHIVES MUNICIPALES :
UN SERVICE PLEIN DE RESSOURCES
FÉRU D’HISTOIRE, AMOUREUX DE VOTRE VILLE OU SIMPLEMENT CURIEUX,
DÉCOUVREZ LE RICHE PATRIMOINE MELDOIS GRÂCE AU SERVICE DES
ARCHIVES MUNICIPALES.
Peu connu du grand public, les Archives Municipales de la ville de Meaux recensent pourtant des trésors,
témoins d’une histoire riche et unique. Nos archivistes se mobilisent pour collecter, classer, conserver et
enfin mettre en lumière les archives publiques et privées, constituant ainsi la mémoire de la ville.
Riches de deux kilomètres d’archives anciennes, modernes et contemporaines, les archives municipales
– situées à l’Hôtel de Ville - sont accessibles à tous : généalogistes, historiens, architectes, notaires,
étudiants, ou encore passionnés d’histoire. On y trouve registres paroissiaux et d’Etat-civil, permis de
construire, registres des délibérations du Conseil municipal, mais aussi des cartes postales anciennes,
des plans, des photographies d’époque ! Une liste non-exhaustive des trésors que recèle ce fonds
documentaire, riche de près de quatre siècles d’histoire.
Histoire à la demande
De nombreux services, physiques ou virtuels, sont mis à disposition par les équipes d’archivistes.
Sur place, les visiteurs peuvent consulter les archives en salle de lecture, dans laquelle se
trouvent les inventaires organisés par séries pour une meilleure lisibilité des différentes thématiques.
Deux ordinateurs dédiés à la consultation des documents numérisés y sont en accès libre.
Bon à savoir : Les inventaires des séries sont disponibles sur le site internet :
Ville-meaux.fr, rubrique : Culture > Archives Municipales > Inventaire des séries
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UNE ARCHIVISTE VOUS ACCOMPAGNE DANS
VOS RECHERCHES
VOUS POUVEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS EN VISIOCONFÉRENCE AVEC UNE
ARCHIVISTE POUR QU'ELLE VOUS GUIDE DANS VOS RECHERCHES.
C'est votre première recherche au sein d'un service d'archives ? Vous avez une demande très
précise ? Vous ne savez pas par où commencer et le site de recherche en ligne vous semble trop
compliqué ? Pas de panique : appelez une archiviste !
Il vous suffit d’écrire à archives@meaux.fr, en donnant le maximum d'informations sur les raisons
de votre démarche et en proposant une date et une heure de rendez-vous. Mais attention,
l'archiviste ne réalisera pas la recherche à votre place ! Elle vous évitera seulement de perdre du
temps ou de passer à côté de quelque chose.
Mode de fonctionnement
Il s'agit d'un service gratuit ! Une fois le rendez-vous pris avec le service des Archives Municipales,
direction le site internet ville-meaux.fr, rubrique : Culture > Archives municipales > Assistance
à la recherche par visioconférence.
Une fois l'inscription réalisée et l'application pour la visioconférence
installée sur votre ordinateur, assurez-vous du bon fonctionnement
et du bon paramétrage de votre webcam et de votre micro, et le
tour est joué !
L’archiviste vous enverra un lien internet pour accéder à la salle
de réunion virtuelle à la date et à l'heure convenues à l’aide d’un
identifiant et d’un mot de passe pour vous connecter.
La séance dure 30 minutes maximum.

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.
Photographies, cartes postales, affiches, estampes, lettres ou
encore films… Nous acceptons tous types de documents, et nous
engageons à conserver et valoriser vos trésors.
Si vous souhaitez faire un don ou legs aux archives municipales,
contactez le service par mail ou par téléphone.
Bon à savoir : Un modèle de lettre de don est disponible sur le site
internet : ville-meaux.fr, rubrique : Culture > Archives municipales
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#DOSSIER
LA NUMÉRISATION DES FONDS D’ARCHIVES
NOUS CONSERVONS AUX ARCHIVES MUNICIPALES PLUS DE 1200 PLANS
QUI SONT ACTUELLEMENT EN COURS DE NUMÉRISATION.
Mémoire de l’aménagement urbain et de son
évolution, les plans d’architecture sont des
documents précieux et uniques pour l’étude et
l’histoire de la Ville.
Vous pouvez déjà accéder aux plans de la cité
épiscopale, du kiosque à musique, du musée
Bossuet, du cercle nautique, du dépôt de
pompes à incendies et magasin, des plans de
la plage Meaux-Trilport, des plans du théâtre
municipal et cinéma Majestic et ceux de l’hôtel
de ville, parmi d’autres !
Accès sur ville-meaux.fr : Culture > Archives municipales > Archives numérisées > Catalogue des plans

ASTUCE !
Les experts du service proposent aux meldois de recevoir la newsletter
« Trésors d’archives », qui propose un aperçu des richesses archivistiques meldoises directement dans leur boîte mail. Pour vous
inscrire, rendez-vous sur notre site : ville-meaux.fr, rubrique :
Culture > Archives municipales > Newsletters des archives
Vous nous suivez sur Facebook ?
Chercher le hashtag #MeauxArchives pour retrouver en 1 clic toutes
nos news spéciales Archives Municipales.
Bon à savoir : Des enregistrements audio des trésors d'archives à
destination des personnes non voyantes et malvoyantes et pour
toutes les personnes empêchées de lire sont disponibles sur le site
internet de la ville.

12 ARMOIRES IGNIFUGES
PROTÈGENT LES TRÉSORS
LA SÉCURITÉ DES DOCUMENTS EST AU CŒUR DES
PRIORITÉS DU SERVICE MUNICIPAL DES ARCHIVES.
En 2020, douze armoires anti-feu ont été installées à la mairie par
la société Hexacoffre, spécialiste français de l'armoire ignifuge, pour
mettre en sécurité les anciens registres d'état civil. Ces documents
sensibles sont ainsi préservés des incendies, mais également
protégés d’éventuels vols et dégradations.
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TRÉSORS D’ARCHIVES
D’HIER À AUJOURD’HUI
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N°5

Bains et plages, au fil de la Marne
Si depuis la nuit des temps on se
baigne dans les rivières, c’est à
partir du 19e siècle que la baignade
s’institutionnalise le long des
berges de la Marne. Dès 1826, pour
limiter les baignades sauvages, les
noyades et l’atteinte aux bonnes
mœurs de corps dénudés, la municipalité va délimiter un espace
propre aux bains. Située en face du
canal Cornillon, la baignade est
alors fixée de 4 à 7 heures le matin
et de 6 à 9 heures le soir. Face à la
dangerosité de la Marne, un bateau
monté par un plongeur stationne
continuellement aux heures des
bains. Les baignades ont toujours
été source de controverse, les nombreux accidents feront tour à tour
ouvrir et fermer les bains et les
plages. Ainsi, dès 1884, les baignades sont interdites et seuls les
bains flottants stationnés sur les
quais restent autorisés.
À partir du début du 20e siècle et
jusqu’aux années 70, un certain
nombre de villes franciliennes vont

Bains flottants sur la Marne

aménager des plages pour la belle
saison. À l’initiative du Cercle
Nautique est créée, dans les années
50, la plage de Meaux. Située sur
la rive droite en amont du canal
Chalifert, elle est composée de trois
bassins (dont un de compétition) qui
peuvent accueillir jusqu’à mille
personnes.
Aménagée seulement en juillet et
août, elle attire en 1963, près de
70% de baigneurs venant de Paris
et des villes alentours qui viennent
en famille profiter de la plage. En
parallèle, d’importants complexes
privés bétonnés, sur le modèle des
stations balnéaires, apparaissent
le long des berges. Toboggan,
plongeoir, guinguette, la plage
Meaux Trilport aménagée dans les
années 30 sera un véritable succès.

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

Les deux plages seront tour à tour
fermées du fait de noyades et de
la pollution de la Marne en 1970
et 1972.
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

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

ARCHIVES MUNICIPALES
Direction de la Citoyenneté et des Démarches Administratives
Hôtel de Ville - BP 227 - 77107 MEAUX Cedex

QUAND LES ARCHIVES DEVIENNENT LUDIQUES !
LE SERVICE DES ARCHIVES MUNICIPALES PROPOSE DE NOMBREUSES
ACTIVITÉS POUR LES GRANDS ET LES PETITS, POUR UNE DÉCOUVERTE
DES COLLECTIONS TOUT EN S’AMUSANT.
Plusieurs jeux à télécharger sont mis
à la disposition des curieux en quête de
divertissement, directement sur le site
internet de la ville.
Le « Jeu des 7 erreurs », pour exercer
votre sagacité et votre capacité d’observation. La fameuse « Cocotte », qui
une fois imprimée et pliée vous délivrera
ses questions. « Les mots des archives »,
classique jeu de lettres dans lequel il
vous faudra retrouver l’intégralité d’une
liste de mots au sein d’une grille. Enfin,
des puzzles numériques de 15 à 150
pièces complètent cette sélection de jeux
qui vous permettront de vous approprier
les secrets du service des archives municipales de façon distrayante.
Retrouvez-les sur ville-meaux.fr, rubrique : Culture > Archives municipales > Jeux

RETROUVEZ UNE NEWSLETTER
PAS COMME LES AUTRES
Les Archives municipales protègent de véritables trésors :
actes anciens, documents rares ou inattendus, et curiosités en
tous genres.
A l’occasion du 200e anniversaire de la mort de Napoléon 1er
cette année, découvrez en exclusivité le « Trésors d’Archives »
spécialement préparé par l’archiviste de la ville en page 48 à
51 de votre journal.

Meaux
Contact
Archives
Archives municipales
municipales
Hôtel de ville de Meaux
« Archives et documentation »
2, place de l'Hôtel de Ville
Jacques Chirac - 77100 Meaux
Tél. : 01 60 09 98 21
Mail : archives@meaux.fr
Ville de

Du lundi au vendredi :
9h à 12h et 13h30 à 17h
Consultation sur rendez-vous.
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#SPORTS
« ROLLER DERBY MEAUX » PREMIÈRE LAURÉATE
DU DIPLÔME D’HONNEUR DU BÉNÉVOLE
UNE DIZAINE D’ASSOCIATIONS LOCALES ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉES POUR LEUR
CAPACITÉ D’ADAPTATION DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE.
« Cette association jeune et dynamique, principalement féminine
de par son ADN, a su s'adapter
à toutes les difficultés de la pandémie que nous subissons et qui
a tant impacté la vie sportive
et associative. » explique Christophe Candat, membre du comité
Samedi 29 mai au gymnase Frot, départemental des médaillés
les équipes meldoises « Death' jeunesse, sports et engagement
Trackées » et « Death'Momiaks » associatif de Seine et Marne,
de l’association « Roller Derby créateur de cette distinction.
Meaux » recevaient avec fierté le
tout premier Diplôme d’Honneur « Elle a su continuer les cours en
du Bénévole.
visio interactive durant l'hiver et
dès le début du printemps, elle a

tout mis en œuvre pour continuer
au maximum les cours en extérieur pour les jeunes, bien sûr
dans le respect et les limites
imposées par les restrictions
sanitaires. »
Le travail de toute une équipe mis
en avant grâce à cette distinction.
Contact
Roller Derby Meaux
rollerderbymeaux@gmail.com
@RollerDerbyMeaux
@roller_derby_meaux

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

MARINE BOYER : L’ATHLÈTE MELDOISE ET SON
ÉQUIPE EN FINALE DES JO DE TOKYO !
TOUTE LA VILLE ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS POUR SOUTENIR MARINE BOYER,QUI PORTAIT
HAUT LES COULEURS DE LA FRANCE ET DE MEAUX AUX JEUX OLYMPIQUES 2021.
Malheureusement pas de médaille pour l’équipe
française de Gymnastique Artistique Féminine,
mais un très beau parcours qui fut suivi avec
ferveur par l’ensemble des meldois.
Après une belle réussite lors des 1ères
épreuves de qualifications du 25 juillet, nos
quatre françaises – menées par Marine Boyer
- s’envolaient vers la finale. Une bannière
géante à l'effigie de notre athlète locale flottait haut sur la façade de l'Hôtel de Ville !
Le jour J, les bleues ont bien débuté en se
classant 3e à la fin du premier agrès : les
barres asymétriques. Malheureusement,
leur ascension s’arrête après un passage
compliqué à la poutre : elles redescendent
alors à la 6e place.
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Le 3 juillet, Jean-François Copé félicitait la Gymnaste Marine
Boyer pour sa qualification aux JO de Tokyo à la plage de Meaux.

BEAU PALMARÈS 2021 POUR UN JEUNE
ESCRIMEUR MELDOIS
NOAH ANDRIAMASINARIVO A REMPORTÉ LA MÉDAILLE DE BRONZE AU
CRITÉRIUM NATIONAL M15
Le Critérium national minime, appelé également
« La Fête des Jeunes » ou FDJ, est l’équivalent des
championnats de France pour les catégories de
moins de 15 ans.
Noah Andriamasinarivo est monté sur la 3e marche
du podium de la compétition qui s’est tenue le 4
juillet 2021, ex-aequo avec l’un de ses concurrents.

Contact
Le cercle d'Escrime de Meaux
Salle d'armes Bernard Talvard
(à côté du commissariat)
50, av. du Président S. Allende 77100 MEAUX
Tél. : 06 33 00 76 41 - @escrimeaux
@ffescrime

Une distinction très importante pour l’avenir
sportif du jeune meldois, puisque la FDJ est une
source de nouveaux talents privilégiée par les
sélectionneurs. Le jeune homme, aujourd’hui licencié
du Cercle d’escrime de Meaux, pratique ce sport
depuis l’âge de 4 ans !
Noah, qui entre en classe de 1ère cette année au
Lycée Henri Moissant, a également remporté le 20
juin dernier la médaille d’or pour les championnats
de France en équipe M17, auxquels il a participé
en surclassement.

Noah Andriamasinarivo (tout à droite) s’est classé 3e au
Critérium National Moins de 15 ans. Félicitations !

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Une ville propre, c’est l’affaire de tous !
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#SANTÉ
LE CENTRE DE VACCINATION DÉMÉNAGE
AU BOULODROME
LE CENTRE DE VACCINATION A DÉMÉNAGÉ MI-SEPTEMBRE AU BOULODROME
AFIN DE PERMETTRE AU COLISÉE DE RETROUVER SA FONCTION PREMIÈRE.
La proximité entre les deux équipements (Colisée
et boulodrome) est un atout considérable qui
facilite l’organisation de ce déménagement et qui
permettra d’assurer la continuité de l’activité. Le
choix du boulodrome permet de conserver les
avantages du Colisée à savoir notamment son
parking et sa facilité d’accès.
Les équipes municipales et bénévoles ont tout mis
en œuvre pour qu’il n’y ait aucune rupture de
charge dans la prestation et que tout soit prêt lors
du lancement de la campagne pour le rappel - dit
« 3ème dose » - de la vaccination contre la Covid 19,
qui débutait le 30 août.

ont eu lieu au Colisée pour rendre la salle opérationnelle pour la saison associative et culturelle
qui débutait à la fin du mois de septembre 2021.
Quelques chiffres : le 3 septembre 2021, le service
santé de la ville enregistrait un total de 160 803
injections, avec une moyenne de 10 000 vaccinations
par semaine. Le Vacci’Bus aura permis à plus de
4400 personnes de se faire administrer le vaccin
au plus proche de leur domicile.

Avec six box de vaccination, le boulodrome présente la même capacité vaccinale que le Colisée.
La prise de rendez-vous se fait toujours via le site
« doctolib.fr » ou par téléphone au 01 60 09 98 84.
Dès le lendemain du déménagement du centre de
vaccination, des travaux annuels de maintenance
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CAMPAGNE POUR LA 3e DOSE DE VACCIN
CONTRE LA COVID 19
LA CAMPAGNE POUR LE RAPPEL DE LA VACCINATION CONTRE LA COVID 19,
DIT « 3e DOSE », A DÉBUTÉ LE 30 AOÛT.
Pour prendre rendez-vous et recevoir une 3e dose de vaccin
contre la COVID 19, il faut remplir certaines conditions. En
effet, seules les personnes âgées de plus de 65 ans et
ayant reçu leur 2e injection depuis plus de 6 mois (cycle
vaccinal complet) sont concernées.
La prise de RDV se fait :
f Via la plateforme en ligne « Doctolib ».
f Par téléphone au 01 60 09 98 84
f Auprès de l’Espace Santé et Prévention.
10 rue des Vieux Moulins à Meaux
Tel : 01 83 69 04 64 - espace.sante@meaux.fr
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#COMMERCES
DU CHANGEMENT PRÈS DE CHEZ VOUS
ARTISANS, COMMERÇANTS ET PRESTATAIRES ANIMENT NOTRE VILLE. DÉCOUVREZ LES DERNIERS ARRIVANTS, LES CHANGEMENTS D’ADRESSE MAIS AUSSI
LES NOUVEAUTÉS PROPOSÉES PAR VOS COMMERÇANTS MELDOIS. PROFITEZ
VITE DE LEURS PRODUITS, DE LEURS SERVICES ET DE LEUR SAVOIR-FAIRE !
LE CÈDRE DU LIBAN
12, petite Rue Saint Christophe
09 74 97 40 60 et 06 69 72 84 25
Ce traiteur libanais nouvellement
installé en centre-ville propose
une variété de plats du Liban à
des prix accessibles. À déguster
sur sa terrasse ! Ouvert du lundi
au samedi de 12h à 15h et de 19h
à 23h.

NOUVEAU !

NOUVEAUX
PRODUITS !

CELINA BEAUTY
11, rue de l’arbalète
07 86 12 83 01
Nouveauté dans votre cabinet
de beauté : la marque de
produits cosmétiques "Célina
COSMETICS", entièrement
vegan, « cruelty free » et
composée à 99% de produits
d'origine naturelle. Ouvert
lundi : 9h30 - 18h30, mardi 9h - 17h30, mercredi 9h30 - 18h30,
jeudi 9h - 19h, vendredi 9h - 19h, samedi 10h - 18h.
www.lsrdv.com/CELINABEAUTY
@celinabeautyprive
POKE BOWL
19, rue Saint Etienne
Le Poke Bowl est une spécialité culinaire hawaïenne qui
réunit en un seul et même
bol tous les pouvoirs d’un
repas sain et complet : du
poisson cru mariné coupé en
dés, des légumes et des fruits
frais, le tout joliment disposé
sur un lit de riz ! Ouvert du
mardi au dimanche de 11h à
14h30 et de 18h à 23h.
NOUVEAU !

NOUVEAU !

FISH N SUSHI
194, rue Fbg Saint-Nicolas
01 60 41 33 00
Votre restaurant vous fait voyager en vous proposant des
spécialités du Japon. Grand
choix pour les végétariens !
Ouvert du mardi au dimanche de
11h à 14h30 et de 18h à 22h30.
@Fish-n-Sushi

MATTATTOO SHOP
9, rue des Remparts
Rien n'exprime plus de sentiments
que les tatouages d'un véritable
artiste. Matt conçoit des tatouages personnalisés dans des
styles diversifiés. Ouvert le lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 11h à
18h30 et le samedi de 11h à 19h.
Matattoooshop
@mattattoo_shop

NOUVEAU !

LE MONDE D’ARTHUR
7, rue de la Cordonnerie
01 60 25 71 89
Après 15 années d'existence, la librairie Le Monde
d'Arthur a été entièrement
REMISE à
rénovée, et vous accueille
NEUF !
dans une ambiance chaleureuse. Au programme :
sérénité, échange et convivialité à travers une passion
commune, celle de la lecture. Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 19h. www.lemondedarthur.fr @librairiemeaux
NATUR’L
14, rue de la cordonnerie - 01 60 32 26 65
Votre boutique de bougies, senteurs DURANCE, crèmes,
savons et déco déménage ! Au menu, plus de choix
dans la décoration
d’intérieur et plein de
nouveaux produits.
Ouvert du mardi au
samedi sans interruption de 10h à 19h.
@naturldurance
@natur.l_meaux
CHANGEMENT
CHANGEMENT
D’ADRESSE !

D’ADRESSE !

THE STORE
12, rue du Général Leclerc
07 80 95 17 29
Un grand espace qui mêle
jeune création, mode en
vogue, accessoires uniques…
Le parfait vestiaire de la meldoise chic ! Une sélection
pointue, sélectionnée avec
soin.
www.thestore.fr
@thestore.fr
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#FAMILLE-PETITE ENFANCE

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

ACCUEILS DE LOISIRS HIVER 2021/2022
PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
Les ouvertures d’inscriptions pour les
vacances seront aux dates suivantes :

f Vacances de Noël : Le 19 Novembre 2021,
fin le 10 décembre 2021.

f Vacances de février : Le 21 janvier 2022,
fin le 10 février 2022.

Contact :
Direction de l’Enfance
et de l'Education.
Tél: 01 60 09 74 30
serviceenfanceeducation@meaux.fr
www.espace-citoyens.net/meaux
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#TRANSPORT ET MOBILITÉ
L’OFFRE DE TRANSPORT ÉVOLUE SUR LE
TERRITOIRE DU PAYS DE MEAUX
ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS OFFRE AUX VOYAGEURS
DEUX NOUVELLES OFFRES DE TRANSPORTS À LA
DEMANDE SUR L’AGGLOMÉRATION DE MEAUX.
Dans le cadre du grand plan d’amélioration du réseau de bus dans
l’ensemble de la Région, Île-de-France Mobilités a décidé de
développer l’offre de transport sur le territoire, en étroite collaboration avec la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux et
Transdev.
Le Transport à la Demande (TàD) évolue pour proposer davantage
de possibilités de déplacements en journée sur les communes
de Meaux, Trilbardou, Vignely, Isles-les-Villenoy, Saint-Fiacre,
Villemareuil et Boutigny.
Comment réserver ? Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités
dédiée au TàD et sur laquelle vous pouvez :
f Créer votre compte
f Réserver votre trajet
f Suivre votre TàD en temps réel
f Évaluer votre trajet
Quand réserver ? Jusqu’à 30 jours avant le jour de votre trajet et au
moins une heure à l’avance.

Contact
Site : tad.idfmobilites.fr
Tel : 09 70 80 96 63
(Du lundi au vendredi de 9h à 18h)
Application mobile :TàD Île-deFrance Mobilités (disponible
sur l’App Store et Google Play)
Point de vente Physique : Gare
routière de Meaux
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#GÉNÉRATIONS
LE DISPOSITIF DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
DÉMÉNAGE !
LE DRE S’EST RAPPROCHÉ DES FAMILLES MELDOISES GRÂCE À UN DÉPLOIEMENT
AU MOIS DE SEPTEMBRE DANS LES ESPACES MUNICIPAUX DE LA VILLE.
Le Dispositif de Réussite Educative meldois intervient depuis 15 ans en faveur des enfants en
difficulté scolaire. Il accompagne les familles en proposant un parcours adapté aux problématiques
de l’enfant. L’année 2021 est marquée par le renouvellement de son projet 2020/2026, mais aussi par
son déménagement qui a pris effet au 1er septembre. En partenariat
avec l’ANCT et la CAF, le DRE vise à répondre aux besoins et attentes Contact
de son public le plus efficacement possible.
Espace Charles Cros
Le déploiement depuis le mois de septembre dans les espaces 01 83 69 02 00
municipaux est au cœur des grands changements pour favoriser Espace Louis Braille
la proximité avec les familles meldoises. De plus, des rencontres 01 83 69 04 00
auprès des établissements et partenaires du territoire ont été Espace Louis Aragon
organisées dès la rentrée scolaire pour informer de la nouvelle 01 83 69 03 40
organisation et du nouveau projet.
Espace Louise Michel
01 83 69 04 10
N’hésitez pas venir découvrir le dispositif sur place !
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE À L’UNIVERSITÉ INTER-ÂGES !
L’UIA est le trait d’union entre
les politiques seniors, jeunesses
et culturelles que nous souhaitons
proches, conviviales et diverses.
Cette année, la programmation
est particulièrement riche et
variée. Une belle découverte !

Les adhérents pourront également continuer à profiter de
conférences autour de l’Art et de
l’Histoire.

Diffusion de films, sorties au
château de Monthyon, découverte des coulisses du Spectacle
Des grands thèmes marquent Historique de Meaux… sont
quelques exemples des noucette nouvelle saison :
veautés qui les attendent !
f L’Art dans le Monde Arabe.
f Le bien-être, médecine douce
et adaptation de nouveaux
outils de communication.
f Les Sciences.
f Un Hommage à Patrick Dupond
et des conférences autour de
la danse.
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Contact
Université Inter-âges
de la Ville de Meaux
9,rue Louis Braille
DOJO 1er étage 77100 Meaux
Tél. : 01 60 09 84 25
uia@meaux.fr

Inscription sans rendez-vous le
mercredi et le jeudi de 9h à 12h.

ACTIVITÉS DU PÔLE SÉNIORS
CLUBS SENIORS
Les clubs seniors sont ouverts depuis le 6 septembre 2021. Ils vous proposent de partager
gratuitement un moment convivial autour de
jeux de cartes et jeux de sociétés tous les
après-midi du lundi au vendredi. De nouvelles
activités sont également proposées en matinée
(atelier mémoire, équilibre en mouvement,
activités créatives, ateliers pâtisseries…).
SORTIES SENIORS
Reprise des sorties seniors mensuelles. Au
programme : visite du Jardin du Point du Jour,
aquarium Sea Life, cinéma, cirque, marché de
Noël...
THÉS DANSANTS AU COLISÉE
Les prochains thés dansants auront lieu le 4
octobre et 18 novembre 2021, de 14h à 18h au
Colisée. Tarifs : 8.80 euros (animation + goûter).
Renseignements et inscriptions
au Pôle Seniors
Tél. : 01 60 09 90 25 ou 01 60 09 97 45.
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h.

SEMAINE BLEUE
La semaine nationale des
seniors dite « Semaine
Bleue » aura lieu du 4 au
8 octobre 2021 au Colisée.
Au programme :
f Le 4 octobre « Thé dansant » de 14h à 18h
(Tarif 8.80 euros).
f Le 6 octobre « Journée du Bien-être et du
Numérique » de 10h à 17h.
f Venez découvrir différents stands et conférences dédiés spécifiquement aux seniors.
Entrée libre.
f Le 7 octobre « Concours de belote et scrabble
géant » de 14h à 17h - Inscriptions pôle
seniors.
f Le 8 octobre « Portes ouvertes des 5 clubs
seniors et de la résidence autonomie
Terfaux » de 14h à 17h.

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

LE DIAGNOSTIC EN ROULANT
22 MELDOIS SE SONT MOBILISÉS POUR AMÉLIORER LE CONFORT DE
CIRCULATION EN MILIEU URBAIN DES USAGERS ROULANTS.
Le vendredi 25 juin 2021, l’espace municipal Louis Prochain rendez-vous : le mercredi 13 octobre
Braille a organisé le premier diagnostic en roulant 14h30 pour le quartier A et B.
porté par la direction de l’action sociale. Initiés
conjointement avec la Gestion Urbaine de Proximité, le diagnostic en roulant associe les habitants
adeptes des modes de déplacement doux (vélo,
roller, trottinette / éco mobilité) et les publics
porteurs de handicap.
L’objectif : Définir et réaliser un parcours urbain et
péri-urbain afin d’observer puis de recenser les anomalies
et contraintes urbaines qui entravent l’autonomie, la
sécurité et l’accessibilité des usagers roulants.
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#TRAVAUX
CRÉATION D’UN ROND-POINT AU CARREFOUR
JEAN ROSE/CLÉMENCEAU/COURS PINTEVILLE
UN NOUVEL AMÉNAGEMENT AYANT POUR OBJECTIF DE FACILITER LA
CIRCULATION VERS LES QUARTIERS DE L’ÉCOLE PINTEVILLE ET DE L’HÔPITAL.
Dès le début du mois d’août, Meaux a engagé des
travaux au niveau du carrefour devant le conservatoire de musique afin d'y installer un rond-point.
Cette zone très empruntée par les meldois avait
besoin d’être retravaillée pour fluidifier le trafic,
et desservir au mieux les quartiers de l’Hôpital et
de l’école Pinteville. Une démarche qui s’inscrit
dans le cadre du plan d’amélioration de la circulation.
Pour le moment, la partie centrale du rond-point
sera provisoire et modulable, afin d'ajuster le
dispositif pour qu’il soit en parfaite adéquation
avec le flux de circulation. La végétalisation des
îlots séparateurs marquera l’étape finale de ce
réaménagement.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DÉMOLITION DES TOURS
ALBRET / ALSACE / ANJOU : ET LA SUITE ?
LA CONSTRUCTION D’UN HABITAT DIVERSIFIÉ, D’UN PARC ET D’UN ÉQUIPEMENT
PUBLIC SONT PRÉVUS SUR LES TERRAINS LIBÉRÉS SUITE À LA DÉMOLITION
DES TOURS ALBRET, ALSACE ET ANJOU DANS LE QUARTIER DE BEAUVAL.
Les travaux d’aménagement du terrain
« Albret », dont la tour éponyme fut
démolie le 29 septembre 2019, ont été
achevés en avril 2021. Des immeubles de
4 à 5 étages y verront le jour en 2023/2024.
En lieu et place des tours « Alsace/Anjou »,
récemment détruites le 7 mars 2021, des
résidences à taille humaine seront
construites, habitables en 2024.
Les travaux d’aménagement du terrain
ont débuté en septembre. Ils consistent à
aménager et viabiliser les terrains, en
procédant à la réalisation de voiries et de
stationnements, et à la création ou à l’extension des réseaux d’électricité, d’eau,
de chauffage et des espaces verts.
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DES BORNES ÉLECTRIQUES « MULTIPRISES » ?
DES BORNES DE RECHARGE SUPPLÉMENTAIRES POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
SERONT INSTALLÉES DANS LA VILLE AVANT LA FIN DE L’ANNÉE.
Dans un premier temps, deux bornes seront établies à la
mi- novembre sur le nouveau parking Camille Guérin. Sur
ce dispositif innovant, il sera possible de recharger quatre
voitures simultanément ! Un confort pour les usagers, qui
n’auront plus à patienter pour disposer d’une borne.
Une borne pour deux voitures sera également construite
en novembre sur le parking de la place Colbert, suivi d’une
borne de même type sur celui de la place de Beauval.
Ces installations sont préalables au déploiement beaucoup
plus important prévu en 2022 et 2023, en collaboration
avec le Syndicat Départemental des Énergies de Seine-etMarne (SDESM). Au total, la ville proposera une cinquantaine
de bornes.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LANCEMENT DES TRAVAUX DU « PLAN LUMIÈRE :
ÉCLAIRER JUSTE »
LE REMPLACEMENT D’INFRASTRUCTURES ÉNERGIVORES EST LA SOLUTION
PRIVILÉGIÉE POUR MENER À BIEN NOTRE POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE.
L’installation d’éclairages intelligents
plus respectueux de l’environnement,
adaptés et sécurisants progresse avenue
Clémenceau et avenue du Maréchal Joffre.
Première étape, l’adoption des diodes
électroluminescentes (LEDs) va permettre de réduire les dépenses énergétiques
de la ville et la pollution lumineuse.
Moins gourmandes, leur durée de vie
est également beaucoup plus longue !
Avec la technologie LED, il sera possible
par la suite de moduler l’intensité lumineuse à distance pour l’adapter aux besoins
et horaires. Associée à un capteur de
présence, l’éclairage pourra donc par
exemple être réduit en l’absence de
mouvement à proximité du candélabre.
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#ENVIRONNEMENT
COLLECTES DES ENCOMBRANTS SUR RDV
À PARTIR DU 1ER JANVIER 2022, LES ENCOMBRANTS PASSERONT SUR RENDEZVOUS POUR L’ENSEMBLE DES QUARTIERS DE MEAUX.
Actuellement, la ville bénéficie
d’une gestion des encombrants
différentes selon les quartiers.
La grande majorité est collectée
sur le principe du porte-à-porte
à jour fixe, le 1er mercredi du mois.
Depuis 2018, la municipalité a
souhaité tester, sur le secteur
cathédrale et Hôpital Saint-Faron,
la collecte sur rendez-vous.
En 2021, le service SIG (cartographie interactive) du Pays de
Meaux est parvenu à développer
un programme adapté de prise
de rendez-vous directement sur
internet, sur le site de la CAPM.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2022,
les encombrants ou « monstres »
seront exclusivement collectés
sur rendez-vous sur l’ensemble
de la ville, à l’exception des gros
collectifs supérieurs à 10 loge-

en amont les non-conformités
par une information sur le site
internet qui précisent les règles
de collecte (volume, poids, déchets non-conformes) et le cas
échéant vous orienter en déchèterie. Les incivilités sont mieux
Comment ça marche ?
décelées, l’auteur d’un dépôt
f Prendre rendez-vous sur le non conforme pourra être
plus aisément alerté. De
site internet de la CAPM :
plus, les fouilles des dépôts
www.agglo-paysdemeaux.fr
par les « chineurs » deviennent
f Plusieurs dates de passage lui quasiment impossibles.
seront proposées.
Cette extension de la collecte
f Après validation de la date et sur RDV de vos encombrants
de sa demande, un mail de dans tous les quartiers de la ville
va profiter à l’ensemble du cadre
confirmation sera envoyé.
de vie des meldoises et des meldois, et régler les problèmes
Quels avantages ?
d’encombrement des trottoirs
Cette organisation permet de par les objets non-conformes
mieux maîtriser les quantités de laissés sur place, d’insalubrité
déchets présentées lors des et de nuisance visuelles.
collectes. Cela permet de traiter

ments ayant la place de mettre
à disposition une benne. Ceuxci devront faire une demande de
collecte auprès du service de la
collecte des déchets.

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

DÉCHETS VERTS
LA COLLECTE DES DÉCHETS VERTS A LIEU CHAQUE MERCREDI MATIN, Y
COMPRIS LES JOURS FÉRIÉS.
Pour que vos déchets soient ramassés, la marche à suivre est la suivante :
f Se procurer des sacs spécialement destinés à cet effet, disponibles
les lundi et mercredi de 8h00 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.
f Respecter les consignes inscrites au dos des sacs.
f Les sortir sur le trottoir dès le mardi soir à 19h/20h au plus tôt.
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TOUS LES TEXTILES SE RECYCLENT !
LES TEXTILES DÉPOSÉS DANS LES CONTENEURS DÉDIÉS DE LA VILLE SONT
TRIÉS, PUIS REVENDUS POUR ÊTRE RÉEMPLOYÉS, RECYCLÉS OU JETÉS SELON
LA QUALITÉ DE LA FIBRE.
Démodés ou trop petits, usés, Quel que soit leur état, même
troués ou en bon état, les textiles abîmés, les textiles doivent être
ont droit à une seconde vie.
placés propres et secs dans un
sac. Ne déposez pas d’articles
Il suffit de les trier et de les dé- humides car ils risquent de
poser dans des points d’apport contaminer tous les autres et
volontaire : antennes locales de générer de la moisissure,
d’associations (par exemple la rendant leur valorisation imposRessourcerie de l’ARILE située sible. Fermez bien le sac, puis
au 20 rue Ampère), conteneurs vérifiez qu’il est bien tombé dans
dans la rue, boutiques équipées… le conteneur. Ne laissez rien sur
la voie publique.
16 conteneurs de textile sont à
votre disposition en ville. Trois Les textiles déposés sont ensuite
opérateurs collectent les textiles : triés, puis réemployés, recyclés
ARILE, TLC et Le Relais.
ou finalement jetés selon leur
qualité.

Ce geste écologique permet également de donner du travail à
des personnes en insertion, car
la collecte de textile est organisée
autour d’un chantier d’insertion
très utile pour le territoire.
Alors n’hésitez plus !

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

29

#SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES CHIENS
D’ATTAQUE ET DE DÉFENSE
LE SAVIEZ-VOUS ? CERTAINS TYPES DE CHIENS « SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
DANGEREUX » FONT L’OBJET DE MESURES SPÉCIFIQUES.
de prendre en considération que
si ces obligations ne sont pas
respectées, les peines encourues
peuvent être importantes.

Sur ville-meaux.fr, rubriques :
Cadre de vie > Sécurité et
Prévention) retrouvez :
f La réglementation sur les
chiens de 1ère et 2è catégorie.
Si vos toutous entrent dans ces
catégories, ils doivent être déclarés en Mairie, en l’occurrence
à la Police Municipale

• Tosa
• Rottweiler (inscrit ou non à un
livre généalogique).

La loi du 20 juin 2008, renforçant
les mesures de prévention et de
protection des personnes contre
les chiens dangereux, a mis en
place un permis de détention
délivré par la Mairie aux propriétaires de chiens de 1ère (attaque)
et 2ème (défense) catégorie. Vaccins
à jour, stérilisation, attestation
d’assurance, attestation d’aptitude,
évaluation comportementale…
sont autant de critères détermième
Chiens de 2 catégorie : chiens nants pour obtenir le permis.
de race inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministère Enfin, sachez que les chiens de
de l’Agriculture.
1ère et 2ème catégorie doivent être
• Staffordshire Terrier
attachés et muselés sur tout le
• American Staffordshire Terrier territoire Français. Il est important
Chiens de 1ère catégorie : chiens
non-inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministère
de l’Agriculture et assimilables,
par leurs caractéristiques morphologiques, aux chiens de race.
• American Staffordshire Terrier
• Staffordshire Terrier « Pitt-bull »
• Mastiff « boers-bulls »
• Tosa
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f Les documents requis
pour obtenir le permis
de détention.
f La liste des formateurs
habilités à dispenser la
formation d'aptitude.
f La liste des vétérinaires
de Seine-et-Marne.

Contact
Police Municipale
Poste principal, Centre de
Supervision Urbain (C.S.U.)
5, Rue Léon Le Royer
Tel : 01 60 24 35 35
7j/7, 24h/24

CAMBRIOLAGES ET VOLS À LA ROULOTTE,
AYEZ LES BONS RÉFLEXES !
CERTAINES PÉRIODES DE L’ANNÉE SONT PROPICES AUX CAMBRIOLAGES ET
AUX VOLS À L’INTÉRIEUR DES VÉHICULES. MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR !

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

INSTALLATIONS DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
À LA FIN DE L’ANNÉE, 302 CAMÉRAS DE VIDÉO PROTECTION SERONT
DÉPLOYÉES AU SEIN DE LA VILLE.
La politique de sécurité de
Meaux repose sur trois piliers
majeurs, dont le premier se résume
à une tolérance zéro. Le grand
centre de supervision urbaine
ultra moderne inauguré en janvier 2014 permet dans un second
temps une surveillance en direct
pour agir en temps réel sur le
Assurer la sécurité partout, terrain.
pour tous et tout le temps, c’est
garantir que tous les habitants Enfin, c’est le travail partenarial et les bailleurs qui a permis de
vivent bien ensemble, sans au quotidien entre la Ville, la Police, diviser le taux de criminalité par
la Justice, l’Education Nationale deux depuis 1995.
crainte et l’esprit libre.

La sécurité est une des priorités
absolues du Maire et de son
équipe municipale. L’important
budget qui y est consacré se
justifie par des résultats qui permettent de prévenir efficacement
les destructions, les dégradations et les violences.
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#PAYS DE MEAUX
APPELONS-LE « MEAUX » !
LE 4 JUIN, AIR FRANCE METTAIT À L’HONNEUR NOTRE VILLE EN BAPTISANT UN
NOUVEL AIRBUS A321 « MEAUX ».
Meaux depuis 1937 fut utilisé à des
fins militaires lors de la Seconde
Guerre Mondiale. Il est aujourd’hui
ouvert à la circulation publique et
à la pratique d’activités de tourisme.

Depuis 2019, la compagnie Air
France baptise à nouveau ses
avions du nom de villes françaises. À ce jour, 45 appareils
ont eu ce privilège, et s’appellent
Toulouse, Lyon, Nice, Bordeaux,
Dijon ou encore Marseille.

Anne Rigail, Directrice générale
d’Air France.

En associant l’identité de ses
avions avec ces lieux clés du
territoire français, la compagnie
valorise la France et son patrimoine. Avec ce nouvel Airbus
Meaux est la troisième commune A321 baptisé en son nom, Meaux
d’Ile-de-France à avoir été mise à s’envole à la rencontre du monde.
l’honneur, après Montreuil et
Roissy-en-France. L’avion était Pourquoi Meaux ?
présenté à l’aéroport ParisCharles de Gaulle en présence de L’Histoire de notre ville est étroiJean-François Copé et Jean- tement liée à celle de l’Aviation.
François Parigi, accueillis par L’aérodrome civil présent à
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L’agglomération du Pays de
Meaux est située aux portes du
grand aéroport Paris-Charles de
Gaulle, et s’engage depuis plusieurs années dans une démarche pour le développement
de la filière de sous-traitance aéronautique et aéroportuaire dans
l’objectif de devenir une référence
dans ce domaine.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez suivre tous les
voyages du « Meaux » via le site
flightradar24.com, en entrant
le code suivant : FGTAK.

AU MENU DE LA CANTINE : UNE CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION AUX DANGERS D’INTERNET
LA GENDARMERIE NATIONALE ET LA CAPM ONT ÉLABORÉ UN OUTIL DE
COMMUNICATION À DESTINATION DES COLLÉGIENS, EN UTILISANT UN
OBJET DU QUOTIDIEN : LE SET DE PLATEAU REPAS.
critique, la vigilance face aux
contenus inappropriés etc. Le
numéro national d’aide de la plateforme Net Ecoute est également
inscrit sur l’affiche. Les sets
ont été mis à la disposition de
l’établissement pour une durée
de 2 semaines.
En parallèle, la Principale de
l’établissement a distribué à
l’ensemble des parents un guide
réalisé par la CAPM relatif aux
dangers d’internet, développant
les diverses thématiques évoquées
sur le set, afin de sensibiliser les
collégiens qui ne sont pas demipensionnaires.
Si internet est un formidable outil
d’apprentissage, il n’est pas sans
danger notamment pour nos enfants qui y sont confrontés de plus
en plus tôt et s’exposent aux
risques qui en découlent tant sur
la santé que sur la sécurité (cyber
harcèlement, vol de données etc.).
Fort de ce constat, il est indispensable de sensibiliser et responsabiliser nos jeunes « e-citoyens »
quant aux dangers liés à l’usage
d’internet, et notamment face à
l’essor des réseaux sociaux.
La solution ? Profiter du temps de
la pause repas afin de sensibiliser
les collégiens aux divers risques
auxquels ils peuvent s’exposer
quotidiennement sur internet.
L’idée n’est pas de diaboliser cet
outil mais de transmettre des
gestes réflexes permettant une
navigation responsable.

Le Pays de Meaux a choisi de
La CAPM souhaite développer cette
débuter cette action en phase test
action auprès de l’ensemble des
au mois de mai 2021, au collège
collèges volontaires du territoire.
Nicolas Tronchon de Saint-Soupplets,
seul collège de la CAPM en zone
Gendarmerie.
En cas de cyber-harcèlement :
NET ECOUTE – 3018
Sont notamment mis en avant la Pour en savoir plus, rendezprotection des données person- vous sur : www.e-enfance.org
nelles, les mots de passe, l’esprit

Marion SIMONEAU (à gauche), Principale du collège Nicolas Tronchon ; Séverine
HAMMEL (au milieu), Cheffe d’escadron commandant la Compagnie de Gendarmerie départementale de Meaux et Corinne PONOT-ROGER (à droite), Conseillère
communautaire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux.
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#PAYS DE MEAUX
MEAUX MARNE OURCQ TOURISME, UNE
NOUVELLE MARQUE DE DESTINATION

Le rapprochement touristique entre le Pays de Meaux et le Pays de l’Ourcq est né de la volonté
des deux territoires de valoriser conjointement leurs atouts et leur histoire, porteurs de
marqueurs communs et complémentaires : la nature, l’histoire et la gastronomie.
L’objectif de ce rapprochement • Meaux : la ville-centre évoque
est de créer des synergies autour
la proximité de Paris et la gasde ces filières pour promouvoir
tronomie.
l’offre touristique existante et
la renforcer. La volonté est de • Marne : la valorisation d'une
développer la fréquentation tourivière à l'imaginaire riche (fluristique en touchant les visiteurs
vial, guinguettes et lieux de
franciliens, français et intermémoire), trait d’union entre
nationaux. Dans le cadre de ce
le Pays de Meaux et le Pays de
rapprochement territorial, il était
l’Ourcq.
nécessaire de repenser le positionnement touristique et de dé- • Ourcq : le territoire nature, le
velopper une stratégie de
canal des parisiens, au cœur
marque afin de créer une desde la Mémoire.
tination Meaux-Ourcq.
Une signature : " Patrimoine
Depuis le 3 juillet, l’Office de d'émotions "
Tourisme du Pays de Meaux est
devenu Meaux Marne Ourcq
Tourisme ! Un nouveau logo et
un nouveau nom :

Un patrimoine riche et varié, entre
patrimoine bâti et patrimoine naturel, patrimoine gastronomique
et lieux de Mémoire.
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Une gamme chromatique pour
donner une couleur à chacune
de nos thématiques : vert d’eau
pour la nature et le fluvial, anis
pour le patrimoine, jaune pour la
gastronomie et Bleu foncé pour
la mémoire.

Des opérations de streetmarketing pour faire connaitre
la marque.
Les équipes de l’Office de Tourisme se sont mobilisées durant
tout l’été pour porter les couleurs
de la marque et faire découvrir
l’offre touristique aux habitants
du territoire à travers un jeu
concours.
L'objectif : valider 6 escales touristiques sur la destination pour
participer à un grand tirage au
sort en fin d'année et gagner des
cadeaux !

FORUM DES MÉTIERS DE L’AÉRIEN
LE 12 JANVIER 2022, LE DEUXIÈME FORUM DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION DE L’AÉRIEN DU PAYS DE MEAUX
SERA ORGANISÉ AU COLISÉE.
Cette manifestation est organisée • Présenter des offres d’emploi,
en partenariat avec le Pôle Emploi, le
des contrats d’apprentissage, de
Groupe ADP, l’AFMAÉ et Air Emploi.
professionnalisation.
La première édition avait réuni une
trentaine d’exposants des secteurs • Informer les jeunes des opporde la construction / maintenance
tunités de carrières et de les aider
aéronautique et des services aédans leur choix d'orientation.
roportuaires.
• Sensibiliser les adultes aux posCe forum a pour objectifs de :
sibilités de réorientation professionnelle.
• Proposer un événement orienté
sur l’accès à l’emploi et la dé- Le 12 janvier 2022, de 10h à 17h
couverte de formations dans les au Colisée, 73 av Henri Dunant.
métiers de l’aérien.
Contact : Maison de l’Economie et de l’Emploi du Nord Est 77
Tél : 01 60 24 77 99

EN BREF
CAP AÉRONAUTIQUE
OPTION AVIONIQUE
Le GRETA MTI77 organise
une nouvelle session de
formation au CAP aéronautique, option avionique pour
les moins de 26 ans.
Du 8 novembre 2021 au
10 juin 2022.

Contact :
Sandrina Letellier
Tél : 01 60 09 33 22
meaux@gretamti77.fr
Plus d’infos :
www.forpro-creteil.org
rubrique « Formation »

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

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LE CENTRE
TECHNIQUE MUNICIPAL
LES 120 AGENTS DU CTM DÉMÉNAGERONT PROGRESSIVEMENT DANS
LEUR NOUVEL ESPACE DE TRAVAIL DE PRÈS DE 4 000M² DE SURFACE,
À PARTIR DU MOIS D’OCTOBRE 2021 JUSQU’À JANVIER 2022.
En quittant des locaux vieillissants devenus
inadaptés en terme de conditions de travail, les
équipes des services techniques meldois seront
rassemblées au sein d’un même espace idéalement situé au centre de la commune, avenue de
la Victoire, dans l’ancien site AFPA.
Près de 120 agents au sein des différents services
et directions vont bénéficier de ce changement.
Ainsi, la Direction du Cadre de Vie, la Propreté
Urbaine, la Direction de la Voirie et des Eclairages publics, la Signalisation, la Direction des
Moyens Généraux mais également les collabo-

rateurs du Département des Espaces publics
et Proximité pourront profiter de nouvelles installations.
Un réel espace de détente, un accueil central ou
encore un parking destiné aux véhicules de
services seront mis à leur entière disposition.
Une manière efficace d’améliorer le bien-être des
agents de la ville tout en favorisant l’efficacité
d’ensemble, en optimisant encore davantage
les collaborations transversales interservices.
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#ACCESSIBILITÉ HANDICAP
LE FALC - FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE
UNE GRANDE AVANCÉE POUR L’ACCESSIBILITÉ DES INFORMATIONS ET DES
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES.
Le FALC (Facile à lire et à comprendre) est une
méthode qui permet de traduire des textes dans
un langage simplifié, compréhensible par le plus
grand nombre. Cet outil s'adresse non seulement
à des personnes en situation de handicap mental
mais aussi à celles qui ont des difficultés à l'écrit.
Ainsi, la direction de la citoyenneté et des démarches
administratives a réfléchi à une communication en
FALC concernant les démarches les plus courantes :
f Carte d'identité
f Passeport
f Copie ou extrait d’acte d’état civil
f Mariage

f Inscription sur les listes électorales
f Vote par procuration
Ces documents seront accessibles sur ville-meaux.fr.
Ils seront également proposés en format papier à
l'accueil de l’Hôtel de Ville, ainsi qu'au sein des
mairies de quartier.
Une belle avancée en matière d’inclusion rendue
possible grâce au soutien de l'ESAT "Du Valois" à
Crépy-en-Valois qui assure l’encadrement et le
soutien de personnes en situation de handicap
mental à travers des activités à caractère professionnel, notamment la traduction en FALC.

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

UN AUDIOGUIDE POUR TOUTES LES
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
UN PROJET INNOVANT ET UNIQUE EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ NÉ D’UN
PARTENARIAT GAGNANT ENTRE LA VILLE, LA BIBLIOTHÈQUE SONORE ET LES
DONNEURS DE VOIX DE MEAUX.
À Meaux, l’innovation est en
marche « Pour l’équité au service
public ». Après avoir traduit ses
démarches administratives en
Langue des Signes Française, la
mairie continue de se démarquer
en proposant des descriptions
audio des démarches administratives.
Pour améliorer l'accessibilité de
ses services aux déficients visuels
ou au public empêché de lire, les
bénévoles de la Bibliothèque
sonore et donneurs de voix de
Meaux ont enregistré 46 bandesson expliquant les démarches
administratives.

d’accéder à une sélection impor- communication sont un gage de
tante de démarche (Accueil > la qualité de l’accueil du public et
Mairie > Papiers et vie citoyenne d’accessibilité pour tous.
> Audioguides).

À terme, les audioguides seront
également disponibles sur un
appareil tactile mis gratuitement
à la disposition des usagers s’ils
La mise en ligne des audioguides en font la demande auprès des
sur ville-meaux.fr permet désormais hôtesses d’accueil. Ces outils de
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Contact : Hôtel de Ville
2, place de l'Hôtel de Ville
Jacques Chirac
77100 Meaux
Tél. : 01 60 09 97 00

CAP’ACITÉ : UN SITE « FACILE À LIRE ET
À COMPRENDRE »
UN SITE D’INFORMATION ACCESSIBLE ET CITOYEN, FAIT PAR ET POUR DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, ACCESSIBLE SUR LE SITE DE LA VILLE.
Entièrement réalisée en FALC (Facile À Lire et à
Comprendre), la plateforme est illustrée par de
nombreux pictogrammes et vidéos aidant ainsi
à la compréhension des personnes ayant des
difficultés avec la lecture.

par exemple, une demande de carte d’identité ou
encore la recherche d’informations sur le quotidien
d’un citoyen.

Une belle avancée en matière d’inclusion du
public en situation de handicap, que nous encouAvec des explications simples et des tutoriels, rageons et vous invitons à découvrir sur notre
CAP’acité aide les usagers à s’informer sur les site internet ville-meaux.fr, rubrique « Papiers et
démarches administratives citoyennes comme vie citoyenne ».

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

#CULTURE
LE PORTAIL DU JUGEMENT DERNIER DE LA
CATHÉDRALE SAINT-ETIENNE ENFIN RÉNOVÉ !
APRÈS AVOIR REMIS EN ÉTAT L’ENSEMBLE DE LA TOUR EN 2019, LES
OUVRIERS SE SONT ATTELÉS PENDANT PLUSIEURS MOIS À LA RÉNOVATION
DU PORTAIL MÉDIÉVAL SCULPTÉ.
sœur », la cathédrale SaintEtienne, est donc au cœur des
préoccupations.
Plusieurs dispositifs de prévention
existent déjà : de nombreux détecteurs à incendie, des extincteurs
installés à l’intérieur du bâtiment
et des alarmes disposées dans
la charpente pour prévenir tout
départ de feu.
Les sapeurs-pompiers meldois
s’entraînent régulièrement sur
place, un moyen pour eux de
mieux connaître les lieux en cas
d’intervention.
Et pour la suite ?
Sujet de nombreuses interrogations, la Tour Noire de la cathédrale
devrait être la prochaine partie
de l’édifice à bénéficier de rénovations.
Faute de moyens financiers à
l’époque, la construction de la
seconde tour qui aurait dû s’élever côté sud n’a jamais pu être
achevée. En lieu et place s’élève
encore aujourd’hui cette Tour
A noter qu’un dispositif d’électro- Noire, dont l’architecture détonne
répulsion - installé lors de la avec le reste, lui donnant cette
restauration des pierres et de leurs silhouette si particulière qui la
joints - permet d’éloigner les pi- rend reconnaissable entre mille.
Un chantier titanesque mené à geons, dont les fientes attaquent
bien par l’entreprise SNBR, qui la pierre et la rendent poreuse.
Une nouvelle phase de restauras’est chargée du mois de février à
tion devrait commencer l’année
juin 2021 d’identifier les pierres Tout faire pour éviter un incendie prochaine. Elle concernera le
les plus usées par les intempémassif occidental Sud, le portail
ries, puis de les modéliser en 3D Le 15 avril 2019, Notre-Dame de « de la Vierge » et la Tour Noire.
pour permettre la taille de pièces Paris était ravagée par un incendie.
identiques en atelier. Une fois La sécurité incendie de sa « petite

Le temps a fait son œuvre sur les
pierres de notre cathédrale. Il était
urgent en 2021 de poursuivre la
restauration de chaque partie de
l’édifice, notamment du portail
dit « du Jugement Dernier »
sculpté entre 1336 et 1358 sur la
façade occidentale.
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livré sur place, le nouveau bloc
de pierre doit encore être ajusté et
« vieilli » pour prendre parfaitement
la place de la pierre d’origine.

LECTURE : "LES ORIGINES MÉCONNUES DE
NOS RÉGIONS"
L'OUVRAGE D’ALAIN DI ROCCO DÉVOILE AUX LECTEURS LES DIVERSES ORIGINES
DE QUATRE DE NOS RÉGIONS, DONT L'ÎLE-DE-FRANCE ET LA CHAMPAGNE.
Iatinum, Civitas Meldorum et
Meaux. Trois époques de réussite
pour notre ville. En parcourant
les pages de ce beau livre des
éditions Beaurepaire, on découvre
ainsi les différents espaces géographiques qu’elles occupaient
de l’Antiquité à nos jours, et la
naissance de leurs principales
villes, dont Meaux, doyenne des
villes de l'est francilien.
Meaux, importante cité antique
du bassin parisien, deviendra
également une grande cité médiévale de foire, appartenant tout
d'abord au comté de Champagne,
avant d'être absorbée par le
royaume de France, pour ainsi se
retrouver bien plus tard en Île-deFrance, puis en Seine-et-Marne.

Pourquoi et comment Meaux fut La période médiévale de Meaux
la principale cité antique de l'Est est tout aussi riche que sa période
francilien? D'où vient son nom et antique.
quelles sont ses origines ? Quelles
spécificités la distinguaient des
autres villes d'Île-de-France ?
Au cours des lignes consacrées à
notre ville, les réponses à ces
questions apparaissent et nous
apprennent aussi de surprenantes
histoires, telle que celle-ci : l'invasion de l'île de Bretagne par
les légions romaines, l'actuelle
Angleterre, n'auraient sans doute
jamais été possible sans l'existence
d'un chantier des plus improbable
le long de ce qui n'est aujourd'hui
qu'un modeste ruisseau dans le
nord Meaux !

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

STREET ART EN CŒUR DE VILLE
AVEZ-VOUS APERÇU, AU MOIS DE MAI, LA FRESQUE BAPTISÉE « L’AIGLE DE
MEAUX » À L’ENTRÉE DE LA PLACE DU MARCHÉ ?
L’œuvre de Street Art éphémère, commandée à l’occasion de la Quinzaine des Arts Visuels, a été
réalisée selon la technique du « plastigraff », déposée par l’agence Les Ateliers du Graff. La fresque
est peinte sur un film plastique invisible à l’œil nu, et non à même le mur ! Bravo à l’artiste Braga
Last One et à Arnaud Eveillé, alias Anje, fondateur de l’agence artistique.
L’installation et la durée de vie de ces œuvres dépendent en grande
partie des conditions météorologiques auxquelles elles sont soumises.
Endommagé par la pluie, « L’Aigle de Meaux » fut retiré à la fin du mois d’août.
Vous avez été nombreux à exprimer le souhait de voir d’autres installations
de ce type sur les murs de belle taille restés nus. Un projet aujourd’hui
à l’étude, pour égayer les façades et embellir encore davantage notre
centre-ville.
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#CULTURE
LECTURE : "LA GRANDE GUERRE À 18 ANS",
LE TÉMOIGNAGE DE PAUL
LE ROMAN DE LÉANDRE POURCELOT, INGÉNIEUR, MÉDECIN ET CHERCHEUR
FRANÇAIS, RACONTE LE QUOTIDIEN D’UN JEUNE HOMME DE 18 ANS HAPPÉ PAR
LE DEVOIR CIVIQUE ET ENTRAÎNÉ DANS LA SPIRALE INFERNALE DE LA GUERRE.
Pendant la Grande Guerre de 19141918, l’être humain a utilisé avec
acharnement - voire avec hargne tout son savoir et son pouvoir dans le
but de détruire son prochain, sous
prétexte d’une noble cause : la paix.
Le témoignage de Paul, 18 ans, nous
le rappelle douloureusement.
Sa combativité, mais aussi sa souffrance, le changeront à jamais, à
l’image de ce terrible conflit qui
changera l’ordre social, l’économie
mondiale et notre manière de traiter
avec notre prochain.

« La Grande Guerre à 18 ans » est un
livre essentiel. Au fil des pages de
son carnet, tenu avec soin, le lecteur
vivra la vie de Paul au front pendant
quatre ans, quatre mois et onze jours.
Il ressentira son courage voilé de
peur, de froid, de faim, autant que sa
ténacité et son profond dévouement
à la France. Le comportement exemplaire de Paul Pourcelot, tout en étant
vif et critique, est l’archétype d’un
homme d’honneur.
Un témoignage à transmettre de
génération en génération.

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

AU MUSÉE BOSSUET
« LA DÉTECTIVE PARTY : LE CODE BOSSUET »

« VISITES NOCTURNES DU MUSÉE BOSSUET »

Samedi 30 octobre 2021 de 18h à 21h
Une visite nocturne du musée Bossuet tourne au
drame quand un crime est commis au sein du
musée! Et si ce crime était lié à de vieux mystères
encore irrésolus ? Et si le musée qu’on croyait
connaître nous cachait encore son plus grand trésor ?
Par Ludifusion - Gratuit - Durée : 1h
Informations et réservation au 01 64 34 84 45

Jeudi 2 et vendredi 17 décembre 2021
Venez en nocturne découvrir les collections du
musée autrement. Le guide vous fera découvrir
les détails insoupçonnés des tableaux exposés
grâce à une lampe torche dans l’obscurité des salles !
Tarif : Plein 9 euros - Réduit : 4.50 euros - Durée :
1h30 - Réservation obligatoire auprès de l’Office
de tourisme au 01 64 33 02 26

« SALON DES SANTONNIERS »
Du 26 au 28 novembre 2021 à 14h30
Le salon des Santonniers de Provence a pour but
de présenter aux Meldois l’art santonnier et les
traditions provençales. Des artisans membres des
Entreprises du Patrimoine Vivant seront présents
à cette occasion.
Par le Rotary Club de Meaux
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MUSÉE BOSSUET
Programme complet sur :
www.musee-bossuet.fr
Informations pratiques :
5, place Charles de Gaulle, 77100 Meaux
Tél. : 01 64 34 84 45
Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h (sauf le mardi)
Plein tarif : 4 euros - Gratuit pour les moins de 8 ans
et les personnes en situation de handicap - Tarifs
réduits : 3 euros (sous conditions)

MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
www.museedelagrandeguerre.eu

UN MUSÉE D’AUJOURD’HUI
POUR RACONTER L’HISTOIRE
Dimanche 17 octobre à 14h30
Dans le cadre des Journées nationales de l’Architecture, revivez
l’historique de la construction du
musée de la Grande Guerre.
Tarif : billet d’entrée au musée
+ 2,50 euros - Durée : 1h30
En partenariat avec le CAUE77
EVÉNEMENT : « LE MUSÉE
A 10 ANS ! »
Jeudi 11 novembre 2021
Le musée de la Grande Guerre
fête ses 10 ans cette année,
alors qu’est commémoré le 103e
anniversaire de l’armistice du 11
novembre 1918. Pour marquer le
coup, venez participer à une journée exceptionnelle où le musée
ouvrira ses portes gratuitement
à tous et proposera de nombreuses

activités pour toute la famille.
Gratuit
« NOËL AU MUSÉE »
Du 18 décembre 2021 au 3 janvier
Pendant les vacances de Noël, le
musée propose de nombreuses
activités pour petits et grands,
autour de la thématique des
fêtes de fin d’année. Lectures de
contes, spectacle pour enfants,
ateliers DIY… l’esprit de Noël
animera le musée de la Grande
Guerre !
Réservation vivement conseillée.

MUSÉE DE LA
GRANDE GUERRE
Programme complet sur :
www.museedelagrandeguerre.eu
@musee2Gmeaux
@m2gmeaux
Informations pratiques :
Rue Lazare Ponticelli
77100 MEAUX - 01 60 32 14 18
Ouvert tous les jours de 9h30 à
18h (sauf le mardi)
Plein tarif : 10 euros - Gratuit
pour les moins de 8 ans - Tarifs
réduits : 7 euros / 5 euros (sous
conditions).

© Musée de la Grande Guerre

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

Retrouvez toute la
programmation de vos
théâtres sur :
www.theatre-meaux.fr
www.tgpmeaux.fr
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#EXPRESSION POLITIQUE
VIVRE À MEAUX ENSEMBLE

André MOUKHINE-FORTIER / Valentine ROUSSEAU / Baou IMA

L’ENVIRONNEMENT, UNE PRIORITÉ ABSOLUE !
NON à l’abattage de 45 platanes !
Apres avoir massacré 8 paisibles
platanes centenaires sur la route de
Trilport, M. Copé récidive en voulant
abattre 45 platanes en pleine forme,
Place Lafayette pour réaliser son
fameux parking souterrain complètement inutile. Il suffit de se rendre
sur place pour constater que ce
parking comme beaucoup d’autres
est désormais en partie vide : télétravail, parkings périphériques,
vélos et bus… Autant de paramètres
nouveaux qui visiblement n’ont pas été
intégrés dans ce projet pharaonique
(13 Millions) d’un autre temps.
Il serait plus utile de reconstruire le
parking de la gare vétuste sur l’ancien
site de la gare marchande non inondable, ce qui permettrait d’agrandir

le Jardin des Trinitaires enfin réhabilité.
Nous nous opposons à ce projet insensé : du béton, encore du béton,
toujours du béton… ÇA SUFFIT ! A
l’évidence, M. Copé n’a toujours pas
compris le rôle essentiel que jouent
les arbres dans la ville.
Meaux inondée…
Le 19 juin, une tornade ! Le 13 juillet,
des pluies diluviennes ! Du jamais
vu de mémoire de Meldois. Il serait
temps que M. Copé comprenne que
ces événements climatiques n’ont
plus rien « d’exceptionnels » ; c’est
une réalité que tous les élus doivent
désormais intégrer dans leurs
décisions quotidiennes et dans tous
leurs projets.

Il faut cesser cette bétonisation
excessive et hideuse, néfaste pour
Meaux et pour ses habitants : c’est
l’avenir de nos enfants qui se dessine
aujourd’hui.
Meaux, fière de son héros !
M. Mohamed BELLOUZA, commerçant
Meldois a permis l’arrestation d’un
dangereux forcené à Claye-Souilly,
sauvant ainsi des vies. Ce geste
exemplaire, héroïque mérite notre
respect et toute la reconnaissance
de notre ville. Merci Monsieur !
André MOUKHINE-FORTIER,
Valentine ROUSSEAU, Baou IMA,
Élus de la liste "Vivre à Meaux
Ensemble" (SE)
amf.meaux@gmail.com

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

MEAUX CITOYENNE

Gilles SAVERET

DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE, DÉRÈGLEMENT
DÉMOCRATIQUE : ON PEUT ET ON DOIT AGIR !
En cette période d’incertitudes, difficile
de prévoir de quoi sera fait demain,
mais en regard du dernier rapport du
GIEC*, ce qui est sûr, c'est que si
nous continuons d'avoir le même
mode de vie et de consommation, nous
courrons à la catastrophe ! Et nous en
voyons aujourd'hui les premières
conséquences à Meaux et dans l'agglomération. Le 19 juin en fin d'après
midi, un orage jamais vu auparavant
a déversé en moins d'une heure
l'équivalent d'un mois de pluie! Inondations diverses et variées s'en sont
suivies, routes coupées, etc. Le dérèglement climatique est à l’œuvre. A
Meaux, par exemple, le Maire ne fait
qu'accentuer le phénomène en voulant couper des platanes pour faire
un parking souterrain en lieu et place
de celui de la Mairie qui était lui aussi
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inutile ! Nous continuerons à nous
opposer à ce projet. D’autres solutions sont possibles.
Mais on peut et on doit agir, nous
avons le devoir de le faire! Planification
de la bifurcation écologique totale
sont les seules clés de l'avenir en
commun !
L'autre dérèglement qui s'amplifie,
c'est celui de la démocratie! Dans
la continuité des précédentes, les
élections régionales et départementales n'ont suscité qu'une très faible
participation. C'est le résultat d'une
perte de repères, de la confiance en
la parole des politiques.
« Quand tout le monde vous ment
en permanence, le résultat n'est

pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne
ne croit plus en rien... un peuple
qui ne peut plus rien croire ne peut
se faire une opinion. Il est privé
non seulement de sa capacité
d'agir, mais aussi de penser et de
juger. Et avec un tel peuple vous
pouvez faire ce que vous voulez ! »
Hannah Arendt.
Et on peut et on doit agir, nous avons
le devoir de le faire! Cela veut dire
qu'il faut changer pour une sixième
République pour redonner confiance
et le pouvoir au peuple.
Gilles Saveret
Conseiller LFI de la liste Meaux Citoyenne
lfimeauxagglo@gmail.com

MEAUX POUR TOUS

MEAUX, FORTEMENT VERTE ET DOUCE
Notre ville poursuit son engagement
en faveur des mobilités douces. Elle
compte aujourd’hui 45 km de pistes
cyclables, ainsi qu’un réseau de
sites de prêts de vélos qui continue
de grandir.
Le déploiement de nombreuses
zones 30 contribue à apaiser le flux
de circulation urbain, et l’installation de nouveaux arceaux à vélos à
proximité des équipements sportifs
facilite le stationnement. Le prolongement de la piste cyclable
de l’avenue Roosevelt passe
désormais par le canal de l’Ourcq,
pour rejoindre l’Avenue de la Victoire.
Lors de la phase 2 du plan « Meaux
à Vélo », de grands travaux seront
entrepris Boulevard du Mémorial
Américain, avec la création de trottoirs et de pistes cyclables pour en
faciliter l’emprunt, sans oublier la

végétalisation de l’ensemble de ces
nouveaux espaces.
Un cadre de vie agréable passe également par la préservation de notre
environnement et l’impression de
pouvoir « respirer » en zone urbaine.
C’est pourquoi nous entreprenons de
nombreuses actions de protection
de la biodiversité au sein du Parc
du Pâtis, véritable « poumon vert »
de Meaux. En septembre, l’implantation de panneaux pédagogiques
élaborés avec des écologues, sur
lesquels sont notamment détaillées
la création d’abris pour la faune,
ou encore la gestion adaptée de
certains secteurs, rendus propices
au développement de certains insectes rares et protégés, ont d’ores
et déjà donné de bons résultats.

démarche durable et pédagogique,
un arboretum de 3 000 arbres dédié
aux essences endémiques d’Ile-deFrance en bordure du Parc verra le
jour dans les prochains mois, ainsi
que le développement au chemin
blanc d’espaces de cueillettes
libres et d’une technique d’entretien naturelle par éco-pâturage.
L’ensemble de notre équipe travaille
de concert pour mener à bien
ces projets en respectant une gestion rigoureuse de nos finances,
pour vous assurer un cadre de vie
exceptionnel.
MEAUX POUR TOUS
35, rue Cornillon
Tél. : 01 60 09 36 18
meauxpourtous@gmail.com

Toujours dans ce contexte d’inscription
vertueuse de la collectivité dans une

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

Meaux le Journal
Hôtel de Ville - B.P. 227
77107 Meaux Cedex
Tél. : 01 60 09 85 60
bureau.ducabinet@meaux.fr
Directeur de la publication
Jean-François Copé
Conception/Rédaction
Direction de la Communication
Photos
- Toutenphoto
- Service communication
Impression
azurpartner
17, allée du Clos des Charmes
77090 Collégien
Dépôt légal à parution
98MARC028

DATES DES PROCHAINS CONSEILS
Séances à 18h aux Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville
CONSEILS MUNICIPAUX
Les vendredis 8 octobre, 26 novembre
et 17 décembre
CONSEILS COMMUNAUTAIRES
Le vendredi 3 décembre
(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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