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#Culture

#Événement

Salon du livre adulte et jeunesse

Cérémonie des Vœux

La « Meldoise »

Les 5 et 6 mars, découvrez auteurs, séances de
dédicaces, libraires et plein d’ateliers au Théâtre du
Luxembourg et au Musée de la Grande Guerre.

Jean-François Copé et le conseil municipal vous
attendent à la cérémonie des vœux, lundi 24 janvier
à 20h au Colisée !

La « Meldoise », course naturelle et solidaire revient le
27 mars pour porter les valeurs solidaires en faveur de
la lutte contre le cancer et avec la participation du
Zonta Club de Meaux
Pages 22
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Le Street-Art s’empare de la ville et la transforme en un Musée à ciel ouvert !
A travers les portraits de graffeurs d’origine meldoise, découvrez ce fascinant
moyen d’expression en osmose avec l’environnement urbain.

#AGENDA

DANS LE CADRE DU FESTIVAL MEAUX’RIRE DE RIRE #3
DU 25 JANVIER AU 3 FÉVRIER

DU 18 AU 21

JANVIER 2022

DÎNER-SPECTACLE
Avec jeunes humoristes

Mardi 18 janvier
MAISON MELDOISE - 20h00 - Résa : 01 60 23 43 63

Mercredi 19 janvier
CIRKUS - 20h00 - Résa : 01 64 35 75 42

Jeudi 20 janvier
BRUNCH STATION - 20h00 - Résa : 04 64 35 57 81

Vendredi 21 janvier
RIVERSIDE - 20h00 - Résa : 01 60 38 02 03
(avec professeur d’impro du TGP)

• rENSEIGNEMENTS •

Masque facial de tankiste. Don Guigué, 2012 © Musée de la Grande Guerre, Meaux / Y. Marques

01 83 69 02 35

EXPOSITION
du 11 novembre 2021
au 14 février 2022
www.museedelagrandeguerre.com
Musée de la Grande Guerre
Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux
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#ÉDITO
2022, L’ANNÉE DU MIEUX !
Madame, Monsieur,

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

J’espère que les fêtes de fin d’année se sont
bien passées pour vous. C’était l’occasion pour
nous tous de se retrouver en famille, en nombre
raisonnable, pour un moment de partage, plus
précieux que jamais.
Pour continuer de profiter de nos proches en
toute sérénité, il est plus que jamais nécessaire
de respecter les règles sanitaires et de rester
solidaire pour faire face à la menace d’une
nouvelle vague de contamination due à la
COVID-19. Il est dans notre intérêt commun de
suivre les nouvelles mesures gouvernementales
concernant le rappel vaccinal et de poursuivre la
bonne application des gestes barrières. Notre
objectif est d’enrayer la progression de l’épidémie
en regroupant nos efforts et en restant tous alertes
face aux risques. Le boulodrome et le vaccibus
sont d’ailleurs à votre disposition pour tous ceux
qui souhaitent se faire vacciner. Depuis janvier
2021 nous avons réalisé 200 000 injections !
En 2022, l’équipe municipale et moi-même vous
préparons des évènements exceptionnels à la
hauteur des ambitions de notre belle ville.
Meaux a été sélectionnée pour être ville départ
de la seconde étape du Tour de France Féminin
2022 ! Je vous donne rendez-vous le 25 juillet au
Musée de la Grande Guerre pour applaudir les
sportives.
Notre commune continue d’encourager l’utilisation
des mobilités douces au quotidien à travers la
mise en place de la Phase II du Plan Vélo et sera
candidate au Label de prestige « Ville à Vélo ».

permettra de découvrir le monde aéronautique
militaire, grâce à un show aérien de 5 heures au
cours duquel des avions de légende évolueront
dans le ciel meldois !
Dans l’objectif de poursuivre l’amélioration de
votre cadre de vie, nous continuons nos projets de
réaménagement de l’espace urbain. Les travaux
préparatoires du projet d’extension et de modernisation de l’hôpital de Meaux ont par ailleurs
été lancés à la fin de l’année dernière, pour un
début de chantier prévu au mois de juillet 2022.
La transition environnementale de notre ville
se poursuit à travers la requalification du
parking Lafayette de façon novatrice et écologiquement durable, marquée par la plantation
de 200 arbres supplémentaires qui viendront
boiser cet espace pour obtenir une véritable
forêt urbaine en coeur de ville. Les innovations
du Grand Plan Végétalisation telle la création
d’un arboretum au Parc du Pâtis, la valorisation
des espaces verts ou encore l’utilisaton d’energies renouvelables favorisent la protection de
l’environnement et de la biodiversité.
En parallèle, les travaux de la Cité de la Musique
en plein cœur de ville débuteront à la fin de
l’année, ainsi que la reprise des travaux de
notre cinéma qui viendront compléter de façon
unique l’offre culturelle du territoire.
En attendant de vous retrouver lors des prochaines
manifestations, je vous souhaite une très belle
année 2022.

Meaux Air Show revient cette année, avec la
présence remarquable pour cette édition des
États-Majors des trois armées, ce qui nous
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#RETOUR EN PHOTOS
ÇA BOUGE À MEAUX !
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRES DES MARRONNIERS S’AGRANDIT

c

Après plus d’un an de travaux, l'extension de la plus vieille école de la
ville est enfin terminée. Des classes plus grandes, climatisées et
équipées de nouvelles technologies inaugurées le 13 septembre en
présence des parents et des enfants.

INAUGURAT ION AU CŒUR DU PAPM c

SOIRÉE DES CHEFS D’ENTREPRISES

La soirée Entreprises du Pays de Meaux s’est
déroulée le 7 octobre au Musée de la Grande
Guerre – 82 personnes (représentant une
soixantaine d’entreprises différentes) ont
participé à l’évènement, l’économiste Nicolas
Bouzou est intervenu pendant 1h30 avec un
temps d’échange animé.

c

c

Le 20 septembre étaient inaugurés les nouveaux bâtiments de
l’entreprise Kilic Bâtiment, pour une surface de 10 000 m² sur l’ilot 5 du
Parc d'activités du Pays de Meaux. L’entreprise familiale proposera à la
location 2 grandes salles de réception d’ici la fin de l’année 2022.

NOUVEAU CENTRE D’AFFAIRES MELDOIS

LA NUIT DES ENTREPRENEURS

« La Nuit des Entrepreneurs » de Réseau
Entreprendre 77 s’est déroulée le 30 septembre
au Musée de la Grande Guerre. Sur les 15
lauréats 2020 récompensés, 3 font partie du
Pays de Meaux : « ASR Equipement » à Trilport,
« Legend Bike » à Meaux et « MFCTR » à Poincy.
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c

c

Le centre d’affaires Buro Club a été inauguré le lundi 27 septembre. Il
dispose d’une surface de 798 m² de bureaux et de salles de réunion en
plein cœur de la Zone Industrielle, rue Pascal.

LES MAISONS ET BALCONS ILLUMINÉS

Les plus beaux balcons illuminés de l’année 2020 ont été récompensés le
9 octobre après délibération du jury. Félicitations à eux !

RÉUNION PUBLIQUE : MEAUX VÉLO 2024 – PHASE II

c

Le 9 octobre, Jean-François Copé a échangé avec les meldois au
sujet des nouveaux services et aménagements cyclables prévus
en ville, pour favoriser l’usage du vélo.

TRAIL DU SOLDAT DE LA MARNE c

c

La 4e édition du trail du Soldat de la Marne a permis de rassembler les
amateurs de marche et de course à pied le 10 octobre ! Un parcours
symbolique qui attire des participants de toute la France.

FORUM EMPLOI ET MÉT IERS JUST ICE SÉCURITÉ DÉFENSE

LES SAMEDIS DE CHENONCEAU

Magie et Arts du Cirque étaient au rendez-vous dans le Parc de Chenonceau le
23 octobre, pour le plaisir des petits et des
grands.

c

c

Le 22 octobre, le Colisée accueillait des pompiers, policiers, CRS,
gendarmes, avocats, notaires, militaires et douaniers, venus spécialement
pour vous faire découvrir leurs métiers.

FÊTE FORAINE

Du 20 octobre au 7 novembre, la merveilleuse fête foraine s’est installée Place
Henri IV, proposant cette année des manèges impressionnants : sensations
fortes garanties !
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#RETOUR EN PHOTOS
ÇA BOUGE À MEAUX !
THRILLER NIGHT !

c

Cette année pour Halloween, la ville a accueilli de drôles de personnages… Calaveras sur échasses et « Michael Jackson » miniatures à
croquer ont envahi les rues du centre-ville. Une danse ou un sort ?

BATTLE DE MEAUX c
Le soir du 6 novembre, le 11e festival "Battle de
Meaux International" organisé par Fantastik
Armada et le Service Jeunesse a rempli le Colisée
de talentueux danseurs : ils en ont mis plein la vue
aux spectateurs !
c

MARCHE DE NUIT POUR LA BONNE CAUSE

c

La randonnée nocturne organisée le 10 novembre
par le ZONTA Club de Meaux pour lutter contre
les violences faites aux femmes a rassemblé de
très nombreux participants. Le « dress-code » ? La
couleur orange. Même la Mairie a joué le jeu !

LE NOUVEAU PÔLE MÉDICAL ET DENTAIRE À LA VERRIÈRE

c

L’équipement a été inauguré par Jean-François Copé lundi 8 novembre
dans le quartier de Beauval. Il vient compléter et renforcer l’offre de
soin pour la ville.

LE MUSÉE A 10 ANS !

Pour fêter l’Armistice et ses 10 ans d’existence, le Musée de la Grande Guerre a sorti le grand jeu ! Concerts, visites d’exception
et magnifique spectacle son et lumière (avec la technologie du mapping vidéo) ont marqué le 11 novembre 2021.
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WEEK-END BLUES

c

Du 12 au 14 novembre, les amoureux de la musique blues se sont
régalés les oreilles grâce à trois jours de musique exceptionnels.
Saviez-vous qu’il s’agissait de la 11e édition de ce festival meldois ?

CONCOURS DE L’EXCELLENCE c
Le 13 novembre, les bacheliers mention très bien et
majors de BTS des années 2019, 2020 et 2021 ont
été récompensés pour leur excellence. À l’occasion
du concours, les jeunes meldois de moins de
30 ans qui ont réalisé une action méritante ont été
mis en valeur.
Un prix d’honneur fut également remis à M. Mohamed BELLOUZA, qui avait
réussi à stopper l’agresseur de l’attaque du centre commercial de Claye-Souilly
le 12 juillet dernier.
c

MEAUX & MERVEILLES

c

Le 10 décembre 2021, des « Bulles de Noël » féériques se sont posées
en plein cœur de ville ! Animations, rencontre avec le Père Noël et
retour du fameux Marché de Noël autour de la cathédrale SaintEtienne ont ravi les meldois de tous âges.

GALA DE BOXE

c

Le 13 novembre à 19h sonnait le début des combats
du « Meaux Fight IX » ! L’événement pugilistique s’est
déroulé au Colisée, aménagé pour l’occasion.

SALON DES SANTONNIERS DE PROVENCE

Collectionneurs et passionnés se sont rendus les
26, 27 et 28 novembre au Salon des Santonniers de
Provence. Pour sa seconde édition, c’est le Musée
Bossuet qui accueillait cet évènement organisé par
le Rotary Club de Meaux.
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#VIE MUNICIPALE
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
POUR CERTAINES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, IL EST NÉCESSAIRE
D’AVOIR ACCÈS À UN TRADUCTEUR ASSERMENTÉ.
- En ligne, grâce au téléservice disponible sur
service-public.fr sur présentation de justificatifs
d’identité et de domicile numérisés.
- En mairie, sur présentation d’un justificatif de
domicile, d’identité et le Cerfa n°12669*02 de
demande d’inscription.
- Par courrier adressé à votre mairie, en joignant
un justificatif de domicile, d’identité et le Cerfa
n°12669*02 de demande d’inscription.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle (dimanches 10
et 24 avril 2022), ainsi que jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives (dimanches 12 et 19
juin 2022).

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

CÉRÉMONIE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
AVIS AUX NOUVEAUX MELDOIS ! VOUS SEREZ ACCUEILLIS OFFICIELLEMENT LE
SAMEDI 12 MARS À L’HÔTEL DE VILLE.
Chaque année, Jean-François Copé et l’équipe
Municipale proposent à chaque nouvel arrivant de
participer à une visite guidée de la ville en bus
pour découvrir les équipements dans tous les
quartiers.
S’en suivra la cérémonie d’accueil à l’issue de
laquelle est servi un verre de l’amitié durant lequel
les nouveaux meldois font connaissance avec
les agents des différents services municipaux
présents.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site internet
de la ville www.ville-meaux.fr, rubriques « Mairie
> Nouveaux Arrivants » pour remplir le formulaire.
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Vous venez d’arriver et vous avez besoin d’aide ?
Prenez un rendez-vous personnalisé avec votre
élue en charge des nouveaux arrivants Virginie
Hublet par mail : virginie.hublet@meaux.fr.

#VIE MUNICIPALE
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CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
Jean-François Copé et le conseil municipal seraient très heureux de vous retrouver à la
cérémonie des vœux, lundi 24 janvier 2022 à 20h au Colisée de Meaux
Merci de confirmer votre présence au 01 60 09 85 60 ou à bureau.ducabinet@meaux.fr avant le
14 janvier.
Comment se rendre aux vœux du Maire ?
Attention ! Le parking du Colisée est limité !
Pour accéder au Colisée nous vous conseillons
d’emprunter le service de navettes gratuites mis
en place en continu de 18h30 à 00h30, aux départs
du champ de Foire, parking Jean Vilar, Eglise
Saint Jean de Bosco, parc du Pâtis et Gymnase
Dunant. Pensez également au covoiturage ou
encore aux pistes cyclables.

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

ENTRETIEN DES CAVES : NOS ÉQUIPES VOUS
ACCOMPAGNENT
AIDEZ-NOUS À DÉCELER LES BÂTIMENTS DONT L’ÉTAT POURRAIT MENACER LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CELLES DE SES OCCUPANTS.
La constatation récente de problèmes d’affaissement d’une partie des caves des immeubles du
centre-ville nous appelle à redoubler de prudence.
La ville fait appel à la vigilance des riverains et
des propriétaires du cœur de ville, qui peuvent
aider nos équipes à repérer les constructions
fragilisées.
L’humidité est un ennemi silencieux qui peut
commettre, sur le long terme, des dommages
parfois irréversibles au bâti. La présence d’humidité excessive dans les caves peut vous aider à
juger de l’état de solidité du bâtiment. D’autres
indices pourraient attirer votre attention, comme
des fissures sur la façade ou encore l’observation
visuelle de la verticalité des structures.
En cas de doutes, nous pouvons vous accompagner.
Si vous constatez la survenue de pathologies
structurelles, nous vous invitons à contacter notre
10

Département Ressources au 01 83 69 02 60 ou
par mail précisant votre nom, prénom et l’adresse
exacte de votre bien à :
desordresimmeublescv@meaux.fr.

LES ÉLUS À L’ÉCOUTE
SUR LES MARCHÉS !
LES ÉLUS TIENNENT UNE PERMANENCE SUR LES
MARCHÉS DE LA VILLE.
Nous invitons tous les Meldois à venir à notre rencontre afin de
parler de votre quotidien, évoquer vos projets, nous signaler les
problèmes de toutes sortes que vous rencontrez. Ces échanges
permettent une réponse toujours plus rapide des services concernés.
Les prochains rendez-vous à noter dans les agendas :
MARS
Halle Marché
samedi 5 / 10h-12h
Beauval
dim 6 / 11h-13h
Jean Rose
mardi 8 / 10h-12h
Dunant
jeudi 10 / 10h-12h
/////////////////////////////////////////////////

SUIVRE L’ÉTAT D’AVANCEMENT
DE MA DEMANDE DE TITRE
D’IDENTITÉ
UN SERVICE DE SUIVI PERMET DE CONSULTER EN
LIGNE L’ÉTAT D’AVANCEMENT D’UNE DEMANDE DE
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU DE PASSEPORT.
Rien de plus simple, rendez-vous sur le site de l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés (ANTS) dans la rubrique « Où en est ma demande de passeport ? ».
Lien d’accès : www.passeport.ants.gouv.fr > Services-associes
> Ou-en-est-mon-passeport-CNI

EN BREF
VOS RENDEZ-VOUS SUR
MYMEAUX, L’APPLI MOBILE
DE LA VILLE
Prenez rendez-vous en ligne à
l’État-Civil grâce à l’application
MYMEAUX pour votre demande de
passeport ou de carte d’identité.
Suivez l’actualité municipale, retrouvez les coordonnées téléphoniques des différents services,
signalez un problème…
Disponible sur :
AppStore et Google Play

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

LE RÉSEAU DE CHALEUR
MELDOIS RÉCOMPENSÉ
EN 2021
La ville et le Syndicat Mixte pour
la Géothermie de Meaux ont reçu
le label « Écoréseau de chaleur » !
Il atteste pour l’année 2021 des
performances environnementales,
économiques et sociales du réseau de chaleur de la ville.

Pratique ! Le service est également accessible à partir du site
service-public.fr. Cela évite ainsi des appels et des déplacements
inutiles. Les usagers peuvent recevoir un sms lorsque leur passeport
est disponible en mairie.
À titre indicatif, les délais moyens de délivrance des titres d’identité
sont de 4 semaines pour les dossiers déposés entre janvier et mars et
de 5 à 6 semaines pour les dossiers déposés entre avril et décembre.
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Les Comités
Consultatifs
de Quartier
À VOTRE
ÉCOUTE !

CENTRE VILLE/
CATHÉDRALE
Hôtel de Ville
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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LES MAIRIES DE QUARTIER : LIEU DE PROXIMITÉ
POUR LES HABITANTS
LA VILLE COMPTE DEUX MAIRIES DE PROXIMITÉ SITUÉES QUARTIERS DUNANT
ET BEAUVAL, DONT LES MISSIONS SONT TRÈS VARIÉES.
Elles sont devenues, au fil des ans, le service Meldois Les équipes assurent donc un service de renseide proximité et d’accueil privilégié des habitants, gnements et de relais de proximité pour toutes
et représentent la commune dans les quartiers.
les autres demandes.
Chacune des mairies offrent un ensemble de
prestations de conseils et d’informations assuré par
une équipe polyvalente, dans différents secteurs :
f La citoyenneté et des démarches administratives
f L'enfance et de l’éducation
f L’action sociale
Au quotidien, les mairies de quartier travaillent
également en lien avec les autres services de la
Ville pour répondre au mieux aux attentes des habitants en matière de qualité de vie, de propreté,
d’espaces verts, de sports et de loisirs, de stationnement, de voirie ou encore d’animations de proximité.

Contact
• Mairie de Quartier de Dunant
36, avenue Henri Dunant
Tél. : 01 83 69 03 30
• Mairie de Quartier de Beauval
Centre Commercial " La Verrière "
Tél. : 01 60 09 12 12
Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h
Les 1er et 3e jeudis du mois ouverture à 10h

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

COPIE OU EXTRAIT D’ACTE D’ÉTAT-CIVIL
LE SAVIEZ-VOUS ? IL Y A PLUSIEURS MOYENS D'EFFECTUER UNE DEMANDE
D'ACTE D'ÉTAT CIVIL (NAISSANCE, MARIAGE, DÉCÈS).
f Directement sur place dans les lieux suivants

f Par courrier :

• Accueil de l’hôtel de Ville
2, place de l'Hôtel de Ville
Jacques Chirac - 77100 Meaux
Du lundi au vendredi : 8h30 - 18h
Le samedi : 8h30 - 12h

Mairie de Meaux
Service état-civil / élections
2 place de l'hôtel de ville - Jacques Chirac
77100 Meaux

• Mairie de quartier de Dunant
36, avenue Henri Dunant
Tél. : 01 83 69 03 30

f Sur Internet :

• Mairie de quartier de Beauval
Centre Commercial " La Verrière "
Tél. : 01 60 09 12 12
Horaires d’ouverture des mairies de quartier :
Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h
(Les 1er et 3e jeudis du mois ouverture à 10h).

www.service-public.fr, rubrique :
Particuliers > Vos Droits
IMPORTANT : Sachez qu'une seule demande via
l'un des trois canaux suffit et sera traitée le plus
rapidement possible. La réception du document
peut varier entre 4 à 15 jours suivant le nombre de
demandes à traiter par les services de la Mairie.
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#DOSSIER
LE STREET-ART FAIT DE MEAUX UN
MUSÉE À CIEL OUVERT
POUR ASSOUVIR LE DÉSIR COMMUN DU SERVICE CULTURE ET DES ARTISTES
LOCAUX DE TRANSFORMER NOTRE VILLE EN UN LIEU CULTUREL UNIQUE À
L’IDENTITÉ PROPRE, LES BASES DE LA CRÉATION D’UN PARCOURS ARTISTIQUE
URBAIN ONT ÉTÉ POSÉES.
À l’occasion de la Quinzaine des Arts Visuels en mai 2021, l’artiste
Braga Last One proposait aux meldois d’admirer « L’Aigle de Meaux ».
Cette fresque éphémère réalisée selon la technique du « plastigraff »
au-dessus du Pont du Marché a reçu un très bel accueil de la part des
meldois.
C’est dans un même élan qu’une démonstration exceptionnelle de
graffitis prenait place en plein cœur de ville en octobre dernier, à l’initiative de Jérôme Tisserand, maire adjoint à la culture, au patrimoine,
aux animations festives et culturelles, et de MG, graffeur amoureux
de sa ville d’origine. Après plusieurs jours de préparation, dix artistes
soigneusement sélectionnés pour leurs différentes sensibilités et
leurs parcours, ont décoré ensemble, à la bombe de peinture, une
série de fresques sur le thème idoine du 7e Art pour recouvrir les
palissades de travaux du cinéma Le Majestic.
Pour la plupart meldois d’origine, ils partagent
tous une même passion. Parmi eux, Christian
Bousquet, Kistor, Arco, Space, b.boy, Rabel,
Ace, Pimax, Skopit et bien sûr MG.

La Chapelle Marquelet de la Noue a fait ses
premiers pas en tant que lieu de création
artistique avant son réaménagement imminent,
en accueillant ces dix créateurs en son sein
quelques jours avant l’évènement.
Les peintures ont été réalisées en amont
de leur installation autour du cinéma, puis
finalisées sur place devant un public conquis
le samedi 23 octobre.
En tout, ce sont 36 panneaux de 1,10 mètre de haut posés les uns à côté des
autres sur 96 mètres linéaires qui ont été décorés par les graffeurs. D’abord
un travail de création individuel, qui s’est transformé en performance d’équipe
lors de la pause et du raccordement, entièrement supervisés par MG.
Découvrez les portraits de trois de ces graffeurs, leurs ambitions, leurs
revendications et leur passion commune pour cet art rebel.
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PORTRAIT

MG

@Mg-La-Bomba
@mg_labomba

« Quand je me présente, c’est surtout en tant
qu’artiste ». Graffeur depuis plus de 25 ans,
MG a grandit à Meaux dans l’ancien quartier
de la Pierre-Collinet, puis à Beauval. C’est là
qu’il commencera à dessiner et à faire ses
premiers tags. En découvrant un jour un
portrait en graffiti de Michael Jordan réalisé
sur l’une des façades du Gymnase Albert
Camus, le jeune meldois trouve enfin le moyen
d’expression qui lui offrirait la liberté dont il
avait soif depuis toujours. Le soir même, alors
âgé de 13 ans, MG avait une bombe de peinture
à la main et commençait à tagger.
Son style, il le défini par un mot : « perspective ».
Aujourd’hui spécialisé dans le lettrage 3D, les
trompe-l’œil et les décors, le graffeur/ dessinateur/décorateur n’oublie pas pour autant
d’où il vient. Autodidacte, il a dû « désapprendre »
la rigueur des dessins techniques enseignée
en filière « d’exécution graphique » à son école
de Bobigny. Les questions techniques, il les
apprendra « sur le tas », dans la rue, aux
côtés d’autres graffeurs, notamment de son
mentor et ami JAZE.
Selon lui, l’apparition du
terme « Street-Art » a donné
naissance à de grands débats
d’opinion au sein de ses pairs.
Ce terme « fourre-tout »,
dans lequel cohabitent des
disciplines aux mentalités
parfois très différentes, a
quelque peu changé l’image
subversive du graffiti, faisant
tout d’un coup passer au rang
d’artistes ses adeptes qui s’en
trouvèrent alors partagés.
Partagés entre ce statut d’art
reconnu qui leur ouvrait les
portes des musées, et les
codes fondamentaux du
graff’ et de la rue. « Parole
d’homme », « Se prouver à
soi-même », « Remplir des
défis personnels » … Des

principes parmi lesquels aucune notion
commerciale n’a sa place.
Aujourd’hui, si MG a la chance de pouvoir
vivre de sa passion, il déclare avoir trouvé un
certain équilibre à gagner de l’argent avec le
graffiti en réalisant par ailleurs des actions
bénévoles aux côtés d’associations comme
Emmaüs ou le Samu Social et en donnant des
cours lors d’ateliers dans les centres et les
écoles d’art thérapie.
Pour MG, le graff’ c’est un art caché, pratiqué
par « des artistes ninjas ». Un choix de vie
« rude et périlleux », mais qu’il qualifie également de thérapeutique et de vital.
Quand Jérôme Tisserand propose à MG de
coordonner le projet des palissades de travaux
du cinéma, l’implication d’autres artistes locaux
pour les mettre en lumière lui apparait telle
une évidence. L’entraide et le partage sont
les valeurs qui ont rythmé l’expérience, pour
finalement donner naissance à une œuvre
collaborative fidèle à l’esprit du graffiti.

« Je ne pensais pas que ce serait le graffiti qui m’emmènerait faire des
expositions, je pensais que ce serait Guillaume, petit artiste peintre qui ferait
de la galerie. C’est plutôt MG qui a primé. Les premières années, ça a été
difficile parce que j’avais l’impression de me trahir, de me contredire. »
MG
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#DOSSIER
CHRISTIAN BOUSQUET
« On est que ce qu’on est. Ce sont des modes
différents d’expression, mais c’est la même
histoire ». Christian Bousquet est peintre
depuis toujours. Entré à La Maison des
Artistes depuis 1987, il possède aujourd’hui
un atelier situé au 13 Rue Saint-Christophe à
Meaux, au sein duquel il expose ses propres
créations, mais aussi quelques peintres et
bientôt peut-être, des photographes.
Réfractaire à l’idée d’une marque de fabrique
qui lui serait propre, il préfère se focaliser sur
l’émotion. Pour le peintre, « vouloir trouver un
style avant d’avoir quelque chose à dire, c’est
mettre la charrue avant les bœufs ! » Adepte
du pochoir, du graffiti, de la sculpture ou encore
de l’aquarelle, ce touche-à-tout a travaillé
aux côtés de grands noms de la photographie
tels qu’Uwe Ommer, pour qui il réalise un
faux mur graffé pour une campagne de pub
Kodac dans les années 80.

@Atelier.B
@bousquet757

aller à la rencontre des gens et discuter de
son art. En 1994, il recouvrait de peinture les
ruines d’une usine d’éléments préfabriqués
ayant servi à construire Beauval aux côtés
d’autres graffeurs.
Grâce au projet du Majestic, il en a retrouvé
certains, et fait connaissance avec de nouvelles têtes. En parlant de MG, il se demande
s’ils s’étaient déjà rencontrés ou bien s’ils
avaient toujours entendu parler l’un de l’autre
« par familles interposées ». Néanmoins, il
avait l’impression de déjà le connaître à
travers son œuvre. Ravi d’échanger sur la
pratique et l’envie commune de créer, Christian
Bousquet refuse de se considérer comme un
mentor malgré sa grande expérience. « Pour
tout peintre, il y a une part de solitude. C’est
peut-être pour ça qu’on a d’autant plus de
plaisir à se retrouver. »

Arrivé en ville en 1977, il y vit « profondément »,
et exprime « l’envie d’y travailler toujours et
encore ». Son souhait ? Que Meaux devienne
un lieu de rencontre jouissant de sa propre
identité, et où les créateurs pourraient
travailler ensemble grâce à
des équipements, des surfaces, sur les bases d’une
vraie réflexion. Il cite la très
célèbre Vallée des Peintres
de La Creuse, au sein de laquelle une vie artistique s’est
mise à foisonner suite au
passage de Claude Monet. Il
insiste sur l’importance de
prendre en compte l’espace
et les gens qui y vivent, et de
mettre les œuvres à la portée
du public pour éviter à tout
prix de produire du « prêt à
consommer » finalement
bien éloigné de l’essence des
« Travailler dans les arts plastiques c’est mettre de la pensée dans de
la matière. Que l’on prenne de l’aquarelle, une bombe de peinture ou un arts de rue. « Exposer c’est
bout de ferraille, on ne va finalement y mettre que sa pensée. »
s’exposer et accepter la prise
de risque ».
Christian Bousquet.
Ce qui fascine Christian Bousquet c’est le
sens de l’image dans la ville. Prendre en
compte l’espace dans lequel il travaille lui
tient particulièrement à cœur, tout comme
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PORTRAIT

RABEL

@rabel_art
www.rabel-art.com

« Comment vit-on du graff ? C’est une question
que moi-même j’ai posé aux autres graffeurs
du collectif ». A seulement 24 ans, Rabel a déjà
créé sa société d’artiste auteur. Passionné de
dessin depuis toujours, il a commencé le
graffiti au lycée, à Meaux. Sur ses cahiers il
dessinait son nom, puis à leur demande, ceux
de ses amis. Des pages blanches il est passé
aux toiles, puis aux murs.

Participer au projet des palissades de travaux
du Majestic lui a permis de rencontrer
d’autres graffeurs, ce qui est apparemment
assez difficile malgré le grand nombre de
talents locaux. Etant le plus jeune du groupe,
il remercie MG de l’avoir choisi tant il a appris
aux côtés de ces artistes confirmés qu’il ne
connaissait qu’à travers leurs traces laissées
sur les murs de la ville où il a grandi.

Tout en continuant de se perfectionner de
lui-même dans l’art du graffiti, il étudie en
parallèle les Arts Appliqués à Bordeaux pour
maîtriser les logiciels d’illustration et s’ouvrir
à toutes sortes de techniques. Néanmoins, il
insiste sur le fait qu’entre réaliser un logo
d’identité visuelle pour une marque et peindre
un graff’ sur un mur, le second
l’emportera toujours. « A chaque
fois que je vois un mur potentiellement « graffable », je
le prends en photo, je me
projette ».

Recevoir les encouragements et les conseils
de ses pairs fut un cadeau inestimable pour
ce passionné, qui déclare être prêt à renouveler l’expérience aux côtés de la Mairie avec
grand plaisir.

La liberté, l’absence de
règles, le choix illimité dans
les couleurs, les styles… Ses
références, il les évoque avec
admiration. Entre DOES,
graffeur tout en détails et
minutie, SOFLES, qui donne
cette impression trompeuse
de facilité dans le geste pour
un résultat extraordinaire, et
MadC, artiste allemande dont
les graff’ impressionnent par
l’harmonie de leurs couleurs,
on comprend mieux l’univers
de Rabel.
Pour lui « on ne choisit pas
son style », et pourtant les
gens de son entourage
parviennent déjà à reconnaitre
d’un seul coup d’œil ses
productions, ce qui laisse le
jeune artiste perplexe.

Je donne beaucoup d’importance à la couleur et aux détails. C’est bien
que le dessin soit beau de loin, mais j’aime que ce soit propre quand on
se rapproche. C’est tout aussi important. »
Rabel
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#DOSSIER
L’Art Urbain, ou « Street-Art », regroupe toutes les formes
d’Art réalisées dans l’espace public. Il englobe la culture
du graffiti et du tag, mais également le Pop-Art, la peinture,
le trompe-l’œil, les pochoirs, les stickers, la mosaïque, les
affiches et parfois la projection vidéo.
Né dans les années 80, il est éphémère et volontairement
laissé à portée de main du public. Ses origines illégales et
son caractère profondément engagé en font le moyen
d’expression privilégié par toute une génération d’artistes
assoiffés de liberté. Tout en respectant leur environnement, ils le questionnent, l’exploitent, le détournent et le
subliment.
Installation d’un « Mur d’expression » ? La création d’un
lieu propice aux échanges et à la mise en avant d’artistes
locaux pour des prestations aux entreprises et aux particuliers ? Une vente aux enchère des graffitis du Majestic ?
Le « Street Art » a de beaux jours devant lui dans notre
ville, qui se prépare à devenir un musée à ciel ouvert.

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

Qu’en est-il du Majestic ?
La rénovation du cinéma stoppée depuis
octobre 2020 à cause de désordres en
sous-sol au niveau de l’îlot arbalète,
reprendra en mars prochain.
Les meldois pourront enfin retrouver ce
plaisir cher à leurs cœurs sans avoir à
parcourir plusieurs kilomètres pour
profiter du 7ème art ! Encore un peu de
patience.
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#SANTÉ
COVID-19 : 3e DOSE ET NOUVELLES MESURES
GOUVERNEMENTALES
DEPUIS FIN NOVEMBRE 2021, LA DOSE DE RAPPEL DU VACCIN EST POSSIBLE
POUR TOUTES LES PERSONNES MAJEURES.
Dès 5 mois après la dernière injection (ou la
dernière infection), les personnes de plus de 18 ans
ont la possibilité de se faire injecter une dose de
rappel du vaccin contre le coronavirus. Également
appelée « booster shot », cette injection a pour but
de renforcer l’immunité déjà acquise lors des
doses précédentes.
Pour rappel, la 3e dose est obligatoire pour conserver un Pass Sanitaire valide pour les personnes
âgées de 65 ans et plus. Les personnes âgées de
18 ans et plus devront avoir reçu la dose de

#COMMERCES

rappel à partir du 15 janvier. Depuis l’ouverture
du Centre de vaccination, 200 000 doses ont été
injectées. Prenez RDV dès maintenant sur
www.doctolib.fr ou par téléphone au 01 60 09 98 84
au centre de vaccination du Boulodrome, avenue
Henri Dunant, 77100 Meaux.
Avec l’accord des autorités sanitaires, le gouvernement a ouvert mercredi 15 décembre 2021 les
injections aux enfants de 5 à 11 ans présentant
un risque de développer une forme grave du Covid19, et à ceux vivant dans l’entourage de personnes
immunodéprimées. La vaccination deviendra par
la suite accessible « à tous les enfants » de 5 à
11 ans, « sur la base du volontariat ».

MEAUX SHOPPING : AGRANDIT SON CATALOGUE
MISE EN LIGNE DEPUIS LE DÉBUT DU MOIS DE JUIN 2021, LA PLATEFORME DE
VENTE EN LIGNE CONTINUE D’ACCUEILLIR DE NOUVEAUX COMMERÇANTS.
Lancée le 3 juin dernier, « l’Amazon Local » permet
aux enseignes meldoises d’élargir leur offre et
de déployer leur activité. Réunis sur un seul et
même site web, leur visibilité est augmentée et
leurs ventes deviennent possibles dans toute la
métropole.

Depuis le mois de septembre un spécialiste de
Whishibam, le prestataire à l’origine de la Marketplace meldoise, accompagne les commerçants
pour la mise en valeur de leurs produits, et pour
leur mise en ligne.

Continuons de soutenir notre économie locale
Les 26 enseignes déjà présentes sur « Meaux grâce à la transition numérique sur :
Shopping » seront bientôt rejointes par 40 nou- www.meauxshopping.fr.
velles marques locales !
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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 !
RAINBOWKIDS
2, rue Saint Christophe
(Cœur de ville)
01 60 01 91 94
Une boutique de prêt-à-porter
pour enfants et ados, garçons
et filles. Du choix, de la qualité
et les conseils d’une professionnelle ! Du mardi au samedi
de 10h à 19h
Rainbowkids Meaux

NOUVEAU !

LES DRÔLES DE DAMES
8, rue Saint Rémy (Cœur de ville)
Geth’art gallery : 06 71 53 93 69 – Kazayaï : 06 28 30 13 33
Coconatly bijoux : 06 03 49 40 82
Après le succès de leur boutique éphémère, les trois amies
Sarah Di FP, Kazayaï et Coconatly ont décidé d’ouvrir une
boutique/galerie d’art ! Du mardi au samedi de 10h à 19h
Sarah Di FP
Kazayaï
coconatly_
NOUVEAU !

LES COUPINS & CO
27, rue Grand Cerf (Cœur de ville) - 01 60 23 62 32
Votre nouveau concept store pour enfants vient d’ouvrir.
Vêtements, accessoires, idées cadeaux… Des pièces uniques
à découvrir ! Du mardi au samedi de 10h à 19h
Mail : lescoupainsco@gmail.com
Les Coupains & Co
NOUVEAU !

CHEZ JULES ET LEA
29, rue Saint Rémy (Cœur de ville)
Venez découvrir de fabuleux objets déco et art de la table,
du linge de maison et des luminaires ! Les mercredis et
vendredis de 11h à 19h. Le samedi de 10h à 19h
Mail : chezjulesetlea@outlook.fr
Chez Jules et Léa
NOUVEAU !

CREPE ‘N JOY
9, rue des Vieux Moulins (Cœur de ville) - 01 60 32 26 24
Votre restaurant « Crêpe'N JOY » vous propose des crêpes
et des gaufres sur mesure, ainsi qu’un menu étudiant ! Du
lundi au samedi de 11h30 à 23h. Le dimanche de 18h à 23h.
Crêpe'N JOY
NOUVEAU !

LE CEDRE DE BEAUVAL
15, allée Jean-Louis Barrault (Verrière)
Envie de découvrir, sentir et regarder la façon dont sont
conçus les plats libanais ? Sur place/livraisons/à emporter.
Du lundi au jeudi + le samedi de 11h à 22h, le vendredi de
14h à 22h et le dimanche de 8h à 15h.
NOUVEAU !
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ECO HANDI HAMMAM
8, rue Georges Claude (zone industrielle) - 01 60 38 43 40
Abdelkader Tadjer a créé le tout 1er hammam éco-responsable
mixte. Plus de 500 m² d’équipements qui caractérisent un
hammam traditionnel, maintenant adaptés aux normes
PMR. Du mardi au dimanche de 9h à 21h.
Site : www.ecohandihammam.fr
NOUVEAU !

LE MIROIR DE L’ÂME
49, rue du Faubourg Saint Nicolas (Cœur de ville)
09 85 07 04 13
WENDY, VICEOSA et PEDRO se feront un plaisir de vous
accueillir pour un tatouage style graphique, couleur et noir
et blanc, blackwork, dotwork, néo traditionnel… ou un piercing !
Du mardi au samedi de 10h00 à 19h00
Mail : le.miroir.de.lame.shop@gmail.com
Le miroir de l'âme tatouage
NOUVEAU !

POULET CLUB
15, allée Jean-Louis Barrault (Verrière)
Vous connaissez LA spécialité du poulet aux 21 épices ?
Retrouvez le nouveau restaurant à Beauval : plus grand,
plus beau et surtout avec des plats toujours aussi succulents !
Sur place/livraisons/à emporter.
Du lundi au dimanche les midis et les soirs.
NOUVEAU !

MEAUX’TESSORI
6, rue de la Cordonnerie (Cœur de ville) - 06 50 60 60 36
Venez découvrir un lieu inédit mêlant location de matériel pédagogique Montessori, accompagnement et stages pendant les
vacances. Mail : contact@meauxtessori.fr
Meaux'tessori
NOUVEAU !

ÉPHÉMÈRE CONCEPT
25, rue du Tan (Cœur de ville) - 06 09 68 59 94
Nouveau ! Votre emplacement à louer en cœur de ville !
Idéal pour : showroom, espace beauté, ventes privées,
exposition… Mail : info.ephemereconcept@gmail.com
NOUVEAU !

LA PIZZATA
34, rue du Tan (Cœur de ville) - 01 75 17 62 12
Ce restaurant vous propose une cuisine italienne faite
maison : escalope milanaise, lasagne de bœuf, penne
sicilienne ou 4 fromages, tagliatelle carbonara, pizzas…
Du lundi au dimanche de 12h à 14h30 et de 19h à 22h
La pizzata
NOUVEAU !
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#SPORTS
LA VILLE CANDIDATE AU LABEL
« VILLE À VÉLO » DU TOUR DE FRANCE
LA COMMUNE CONTINUE D’ENCOURAGER LES INITIATIVES PRISES EN FAVEUR
DE L’UTILISATION DES MOBILITÉS DOUCES AU QUOTIDIEN.
En accord avec notre politique de soutien des
mobilités douces portée par le développement
massif des pistes cyclables (45km de pistes depuis
2018) et la mise en place des points de prêt de
vélos en partenariat avec l’association Germinale,
Meaux va candidater pour obtenir le Label « Ville
à Vélo ».
La candidature est ouverte à toutes les villes ayant
accueilli au moins une fois Le Tour de France
(MEAUX 2003) et Le Tour de France féminin avec
Zwift (25 juillet 2022, au départ du Musée de la
Grande Guerre du Pays de Meaux).
Annonce des résultats le 4 mai 2022 !
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA MELDOISE REVIENT EN MARS !
DIMANCHE 27 MARS, PARTICIPEZ À LA COURSE NATURE SOLIDAIRE, OU
VENEZ ENCOURAGER LES PARTICIPANTES.
Elle se déroule sur 7500 m depuis la Plage de Meaux et
dans le magnifique parc naturel du Pâtis. Étang aux
cygnes, plage de sable, pont suspendu, chemin bordant
les champs et grandes allées longeant La Marne :
dépaysement garanti !
La Meldoise est un évènement avec plusieurs
épreuves : marche, courses enfants, la course 100%
filles et même un canicross ! Nous porterons des
valeurs solidaires en faveur de la lutte contre le cancer,
avec versement d’une partie des frais d’inscription et
de la vente d'objets.
Cette année encore, le Zonta Club de Meaux sera
sur place pour organiser une collecte de produits
d’hygiène féminine. Ces produits seront redistribués
aux femmes sans-abri de Meaux et des environs.
Inscriptions prochainement sur www.ville-meaux.fr
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EN BREF
CENTRES DE PRÉPARATION
POUR LES JO 2024
Trois équipements sportifs meldois
ont été sélectionnés pour devenir
des centres de préparation dans le
cadre des Jeux Olympiques 2024.
Il s’agit du Gymnase Condorcet
(gymnastique), de la salle de
« Breaking » du Complexe Sportif
Tauziet (breaking) et de la salle
d’escrime « Bernard Talvar »
(escrime).

MEAUX, VILLE DÉPART DE LA
SECONDE ÉTAPE DU TOUR
DE FRANCE FEMMES
MEAUXVille étape

tOur de france femmes

lundi 25

22
juillet 20

LA VILLE A ÉTÉ SÉLECTIONNÉE POUR ÊTRE VILLE
DÉPART DE LA SECONDE ÉTAPE DU TOUR DE
FRANCE FÉMININ 2022 LE 25 JUILLET AU MUSÉE
DE LA GRANDE GUERRE.

D’autres salles seront potentiellement sélectionnées d’ici le
début des entraînements aux JO
2024.

STAGE DE L’ÉCOLE
DES SPORTS
Le stage de l’école intercommunale
des sports se déroulera du lundi
21 février au vendredi 25 février
2022.

Le Tour de France féminin fait son grand retour après 12 ans
d’absence, et passera par notre ville ! Une excellente nouvelle
pour tous les passionnés de sport et de cyclisme.

MARCHES DE NUIT
Le deuxième mercredi de chaque
mois, participez à nos randonnées
nocturnes. Rendez-vous le 12
janvier, le 9 février et le 9 mars.
Lampe frontale obligatoire !

Jean-François Copé adressait toutes ses félicitations et encouragements à Christian Prudhomme, directeur du Tour de France et à
Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes, le 14 octobre
dernier lors de l’annonce au Palais des Congrès de Paris. Pour
rappel, nous avions déjà accueilli le Tour de France Masculin
en 2003, comme ville d’arrivée de la première étape sur l’avenue du
18 juin à Beauval.
De nombreuses animations
ponctueront les mois qui
précèdent le début du Tour.
Soyez attentifs !
La ville s’habillera de jaune,
et proposera des activités
autour du vélo (défis, séances
de cinéma en plein air…)
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#FAMILLE-PETITE ENFANCE
L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
LA VILLE PROPOSE, EN PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS DYNAMIC
JEUNES ET INITIATIVE RÉUSSITE, UN ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ.
L’initiative, dont le démarrage est fixé au 4 octobre 2021,
concerne les enfants de moins de 15 ans, avec une priorité
donnée aux collégiens. Afin d’assurer un déploiement sur
l’ensemble de la ville, l’accompagnement à la scolarité aura
lieu dans les Espaces Municipaux Louis-Aragon, CharlesCros, Louise-Michel et Louis-Braille.
L’inscription définitive se déroulera lors d’un entretien avec
les associations Dynamic Jeunes et Initiative Réussite.
Pour tout renseignement, veuillez consulter votre Espace
Municipal le plus proche.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

APPEL AUX FAMILLES D’ACCUEIL MELDOISES
LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE (PJJ) RECHERCHE DES FAMILLES
D’ACCUEIL POUR DES JEUNES PLACÉS PAR UN JUGE.
quel que soit votre lieu de vie.
Seuls pré requis : être à l’écoute et
disponible, faire preuve de
compréhension, de patience et
d’autorité.
L’accueil peut varier selon vos
disponibilités : la semaine, le
week-end, durant les vacances
Décider d’accueillir un mineur ou scolaires...
un jeune majeur qui a rencontré
des problèmes judiciaires, c’est Pour mener à bien cette mission,
lui proposer une alternative aux vous serez accompagné par une
établissements de placement équipe éducative disponible 24h/24.
collectif. C’est non seulement lui Vous bénéficierez de formations
offrir une seconde chance, mais et vous recevrez une indemnité de
également l’assurance de retrou- 40 euros maximum par jour et par
ver un cadre familial protecteur et jeune.
rassurant dans lequel il pourra se
reconstruire et s’épanouir.
Pour postuler, rendez-vous sur le
site « www.familledaccueil-pjj.fr »
Qui peut devenir famille d’accueil ?
Retrouvez toutes les informations
Vous pouvez accueillir un jeune sur le site du Ministère de la Justice
que vous soyez femme ou homme, « www.justice.gouv.fr »
seul(e), en couple ou en famille,
24

ACTIVITÉS SPÉCIALES « JEUNESSE »
Multisports
Le complexe sportif Tauziet
accueille les enfants de 11 à 15
ans tout au long de l’année, à
chaque période de vacances
scolaires. Tarif : 7 euros (permet également l’adhésion aux
autres structures jeunesse).
24, avenue Franklin Roosevelt,
Meaux - Tél. : 01 83 69 01 40
Atelier éloquence
Vous faites quoi pendant les
vacances de février ? Le service
Jeunesse vous propose des
ateliers éloquence du 22 au 26

février 2022, de 14h30 à 16h30 Le Forum Job d’été aura lieu
sur la structure Alembert. Pour le samedi 12 mars 2022.
les enfants âgés de 11 à 14 ans.
Atelier résidence journalisme
Du 1er au 3 mars 2022, participez
à un atelier dédié à l’écrit et
au dessin dans une structure
jeunesse (Structure la Brie).

Service jeunesse
Tél. : 01 83 69 01 60
Mail : serviceenfanceeducation
@meaux.fr

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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#GÉNÉRATIONS
ACTIVITÉS DU PÔLE SÉNIORS
BANQUET SPECTACLE

ST O P

SOUS
RÉSERVE DES
MESUR
APPLICABES
LES

LE DIMANCHE 20 MARS AU COLISÉE DE MEAUX.
Le traditionnel Banquet Spectacle est une réussite
depuis quelques années ! Animations musicales,
danse… Plein de surprises vous attendent durant
cet après-midi animé, où les personnes inscrites
devront se présenter muni de leur coupon d’invitation ainsi que du justificatif du Pass Sanitaire.
La période d’inscription au Banquet Spectacle se
déroulera du 1er février au 4 Mars 2022 au sein
du Pôle Seniors et des mairies de quartier.
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.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’UNIVERSITÉ INTER-ÂGES FAIT LE PLEIN !
DEPUIS LA REPRISE LE 1er OCTOBRE, LES ADHÉRENTS SONT TRÈS NOMBREUX
À PROFITER DE LA PROGRAMMATION 2021/2022.
Consultez notre programme sur le site de la Ville de Meaux,
rubrique « Education > Université Inter-Ages ».
Il est encore temps de vous inscrire ! Les salles de cinéma,
l’histoire de la danse, « Trésor et destin de Toutankhamon »,
« Poétisez-vous ! » sont des exemples de quelques belles
conférences à venir. L’UIA propose également des cours de
langues, le tout à des tarifs abordables !

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
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LES COMMISSIONS D’ACCESSIBILITÉ
(HANDICAP)
UNE COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ SERA CRÉÉE
CETTE ANNÉE POUR FAIRE AVANCER LES CHOSES.
Pour poursuivre l’action menée suite à
l’adoption de la « Loi pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées »
du 11 février 2005, cette commission dressera un constat annuel concernant l’état
d’accessibilité de la voirie, des espaces
publics, du transport et du territoire.
Un recensement de l’offre de logements
accessibles aux personnes en situation
de handicap est également mené à bien,
pour rendre accessible les équipements
et les chaînes de déplacements aux
personnes en situation de handicap.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INAUGURATION ISRP AUX SAISONS DE MEAUX
UNE NOUVELLE ÉCOLE DE KINÉSITHÉRAPIE S’EST IMPLANTÉE AU SEIN DU
CENTRE COMMERCIAL LES SAISONS DE MEAUX.
Déjà implantée à Paris, Marseille, Vichy et
maintenant Meaux, l’IFMK-EF - soit l’Institut de
Formation de Masso-Kinésithérapie de l’EstFrancilien - est une école à taille humaine qui
offre une formation pour devenir Diplôme d’État
de Masseur-Kinésithérapeute (4 ans d’étude).
La Ville et les Saisons de Meaux se sont particulièrement investis sur l’installation de nouveau
locaux sur une surface de 550m² comprenant
5 salles d’enseignement, 2 amphis, 2 salles de
massage et 1 salle de pratique polyvalente.
Cette action s’inscrit dans la politique locale
de démographie médicale initiée depuis de nombreuses années par la municipalité. Ces nouveaux
locaux seront inaugurés ce mois de janvier 2022.
Site : www.ifmkef.fr
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#TRAVAUX
GRAND PLAN VÉGÉTALISATION
À MEAUX : LA SUITE
DEPUIS 2019, LA VILLE PROPOSE DE NOMBREUX PROJETS INNOVANTS QUI
FAVORISENT LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA BIODIVERSITÉ,
LA PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE AFIN DE LUTTER CONTRE LE
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE.
Le principal objectif du Grand Plan Végétalisation
est de respecter notre environnement et notre
cadre de vie. L’augmentation de la végétalisation
de nos espaces dans tous les quartiers est au
cœur de l’action menée par l’intégralité de
l’équipe municipale.
Il est de notre devoir d’accompagner ensemble
la transition écologique de la planète à l’échelle
de notre ville, en multipliant les parcs, les jardins,
les plantations de fleurs et d’arbres qui améliorent
la qualité de l’air.

f CRÉATION D’UN ARBORETUM AU PARC DU PÂTIS
Près de 1000 arbres ont été plantés durant l’automne 2021
C’est dans ce contexte d’inscription vertueuse de
la ville dans une démarche Durable et Soutenable,
que les meldois pourront prochainement
déambuler au cœur d’un Arboretum dédié aux
essences endémiques d’Ile-de-France en bordure
du Parc du Pâtis.
L’objectif final en 2026 est de 50 000 arbres ! Des
QR codes seront installés sur les arbres pour vous
indiquer l’essence en question et ses qualités
environnementales.

Plan végétalisation :
les chiffres clés
En faisant le choix de la végétalisation des espaces,
nous favorisons la respiration des sols et nous
veillons à renforcer la présence du végétal en
milieu urbain.
Nous sélectionnons essentiellement des plantes
peu gourmandes en eau et en entretien. Nous
choisissons des essences d’arbres adaptées à
notre région.
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• 1,7 million d’euros par an y sont consacrés ;
• 313 abattus pour des raisons de sécurité ;
• 1 650 arbres replantés ;
• 41.5 M² d’espaces verts par habitant à Meaux
(contre 15 M²/ habitant en Île-de-France) ;
• 14 775 M² ont été végétalisés.

f L’AVENIR DE LA PLACE LAFAYETTE
Découvrez en détail le grand projet de requalification du parking
Lafayette.
plus aux besoins actuels. Ainsi la municipalité
anticipe en proposant des arbres qui supporteront
des stress hydriques à cause des sècheresses
plus longues et plus fréquentes du réchauffement
climatique.
Les espèces sélectionnées comme l’érable, le
charme, le cèdre du Liban ou de l’Atlas auront la
capacité de filtrer l’air et d’éliminer les particules
en suspension, avec des feuillages caducs moins
allergènes et peu de branchages.

Ce projet de grande envergure représente une
« vitrine » pour la transition environnementale à
venir de notre ville. Fruit des efforts combinés
entre Indigo, la commune et les habitants, le projet Ce nouvel espace au cœur de la ville accueillera de
multiples initiatives, incarnant une gestion durable
est novateur et écologiquement durable.
et responsable de notre ville. Nous intègrerons
L’espace sera entièrement revu pour proposer un toute une zone de développement de faune et de
parking souterrain ainsi que plusieurs places en flore avec des maisons à insectes, des ruches ou
surface, surface laissant la part belle à une encore des nichoirs. Nous développerons aussi les
végétalisation dense et adaptée. Ce seront plus mobilités douces avec les pistes cyclables sécuride 200 arbres supplémentaires qui viendront sées, des zones de covoiturages, des bornes de
boiser cet espace, en remplacement des 35 platanes recharges électriques, des ombrières photovolqui seront abattus, créant ainsi une véritable forêt taïques et enfin des éclairages intelligents.
urbaine.
Notre commune a sollicité l’expertise du Conseil
En effet, d’après les résultats d’études menées d’Architecture, d’Urbanisme, et de l’Environnement
par des experts, il s’avère que les platanes ou (CAUE) de Seine-et-Marne pour l’élaboration de
marronniers plantés il y a 70 ans ne correspondent cet ambitieux projet.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
LA VILLE CONTINUE D’AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL DES
SPORTIFS MELDOIS.
Après l’inauguration en décembre des « Bulles de Tennis »,
terrains couverts en terre battue au complexe sportif Tauziet,
la Direction des Sports prévoit l’extension du terrain de
basket aux dimensions réglementaires pour le 1er trimestre
de cette année.
Enfin, deux nouveaux équipements sportifs pour les enfants
de 5 à 8 ans seront installés dans les prochains mois dans
l’enceinte du stade. Le « Monde suspendu » leur apprendra à grimper, développera leur équilibre
tout en s’amusant à traverser un filet en forme de pyramide. Le parcours leur permettra quant à
lui de développer leurs aptitudes motrices.
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#ENVIRONNEMENT
3 NOUVEAUTÉS À LA COLLECTE
CONFORMÉMENT AU PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES
DÉCHETS MENÉ PAR LE PAYS DE MEAUX, LES SERVICES DE RAMASSAGE DES
DÉCHETS ÉVOLUENT ET S’ADAPTENT AUX NOUVEAUX BESOINS.

1

Enfin, les collectes n'auront plus
lieu les jours fériés, et seront
rattrapés les jours suivants.
Depuis le 2 janvier, la collecte Retrouvez les informations de
mensuelle c’est fini ! L’agglomé- collecte précises en fonction de
ration a fait ce choix dans l’objectif votre adresse sur :
de mieux maîtriser les quantités www.agglo-paysdemeaux.fr.
de déchets présentées lors des
collectes. Ce dispositif permet En réduisant les fréquences de
de traiter en amont les non- collecte, l’impact environnemental
conformités par une information lié au transport des déchets est
sur le site internet qui précisent limité.
les règles de collecte (volume,
Nos camions roulent au
poids, déchets non-conformes)
colza !
et le cas échéant orienter l’usager
en déchèterie, pour éviter que
certains déchets abandonnés Les équipes disposent maintenant
n’encombrent les trottoirs et ne de 4 camions pouvant rouler au
biocarburant 100% colza français.
créent des nuisances.
La collecte des encombrants
seulement sur rendez-vous

Les émissions de CO2 des camions
de collecte du Pays de Meaux
sont réduites de 60% grâce à
l’utilisation du biocarburant.

3

Pour évacuer vos encombrants, L’homologation des véhicules
prenez rendez-vous maintenant permet l’utilisation d’une énergie
sur www.agglo-paysdemeaux.fr. entièrement locale qui soutient
l’industrie et l’agriculture de la
Changement de la fréquence région.
des ramassages des ordures
L’Île-de-France est d’ailleurs la
ménagères
deuxième région productrice de
Les efforts de chacun pour la colza du pays !
promotion du tri et la valorisation
demontrent le succès avéré de
la collecte sélective des emballages et du verre, mais également
la collecte des végétaux en
porte-à-porte. En effet, chaque
habitant trie environs 50 kg
d'emballages et 17 kg de verre
et près de 40 kg de déchets verts
par an. Cet engagement collectif
permet en 2022 d'adapter la collecte des déchets en réduisant la
fréquence de passage des bennes
de ramassage chaque semaine,
une bonne nouvelle permettant de
réaliser des économies.

2
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Contact :
Direction de la Collecte
des Déchets Ménagers
Téléphone : 01 60 01 29 77
collecte.dechets@meaux.fr

2022
DU 25 JANVIER AU 5 FÉVRIER

ANNE ROUMANOFF
BAPTISTE LECAPLAIN
PLATEAU D’HUMORISTES
PAUL SÉRÉ • KADER BUENO • LES Z’INDÉPENDANTS

PANAYOTIS PASCOT

BUN HAY MEAN
CHRISTELLE CHOLLET

BÉRENGÈRE KRIEF

FILLS MONKEY
TARIFS DE

8€

À

35 € SELON LE SPECTACLE

• INFOS/RÉSERVATIONS •

01 83 69 04 44

#SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
OPÉRATIONS « TRANQUILLITÉ COMMERCE »
ET « MA TRANQUILLITÉ AU QUOTIDIEN »
PLUSIEURS ACTIONS INÉDITES ONT ÉTÉ LANCÉES POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ
DES COMMERÇANTS ET DE NOS SENIORS
La Maire est aux côtés de ses commerçants et a décidé de les
réunir pour leur permettre de bénéficier des précieux conseils
des Polices Nationale et Municipale. Aussi, la toute première
Opération Tranquillité Commerce s’est déroulée le 18 novembre
2021 à la Maison de l’Economie et de l’Emploi. Compte tenu des
retours positifs, cette action inédite sera renouvelée.
Dans un second temps, nos seniors ont eu l’occasion d’échanger
directement avec les forces de l’ordre.
Les habitués des Clubs séniors Alembert et Colbert ont pu bénéficier
des conseils des services de police pour se prémunir contre les
infractions de la vie courante touchant particulièrement les personnes
vulnérables (cambriolage, vol à la fausse qualité, vol à l’arraché,
démarchage abusif etc.).
Si vous souhaitez être informé et participer aux prochaines sessions
« Ma tranquillité au quotidien », contactez le service d’aide aux victimes
(COPS) par téléphone au 01 60 09 97 14.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PROGRAMME CITOYENNETÉ ET JUSTICE
L’EDUCATION NATIONALE PROPOSE D’INITIER LES ENFANTS AUX VALEURS
CITOYENNES DE LA FRANCE ET LEUR PRÉSENTER LE FONCTIONNEMENT DE LA
JUSTICE.
Le programme prend la forme
d’interventions au sein des
classes de CM2 de l’agglomération
à la demande des enseignants.
Une juriste de la Maison de la
Justice et du Droit présente aux
élèves les valeurs et symboles
de la République, ainsi que des
droits et devoirs des enfants. Une
présentation de la justice, son
fonctionnement et ses acteurs
est faite par le greffier de la MJD.

Délinquance Juvénile et l’Association « Respect » interviennent
sur la thématique des incivilités
et infractions. L’exposition « Moi,
Jeune citoyen » est mise à disposition et commentée par un
éducateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Enfin, les enfants visitent le Tribunal Judiciaire et échangent
avec un juge des enfants, un
juge aux affaires familiales, un
Par la suite, la Police Nationale, éducateur PJJ, un substitut du
la Brigade de Prévention de la Procureur et un greffier.
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Ce programme a été mis en
œuvre en partenariat avec l’Education Nationale.

CAMPAGNE DE STÉRILISATION
DES CHATS ERRANTS
LA VILLE S’ALLIE À L’ASSOCIATION ANI’MEAUX POUR RÉGULER LES POPULATIONS DE CHATS ERRANTS SUR SON TERRITOIRE.
La ville souhaite harmoniser la
cohabitation entre les Meldois et
les chats errants en régulant la
population féline et en garantissant la place et le bien-être de
ces animaux dans le respect
des exigences législatives et
règlementaires.

Nous vous recommandons de
garder vos chats à l’intérieur
pendant ces interventions. L’association pourra être contactée
au 06 12 19 43 92 dans le cas où
votre animal non pucé serait
capturé.
Le saviez-vous ?

Ainsi, une campagne de régulation
du nombre de chats sans maîtres
a été lancée, via des opérations
de stérilisation en collaboration
avec l’Association Ani’Meaux.
Ces opérations, qui répondent
aux exigences de sécurité et de
salubrité publiques, impliquent
des vétérinaires partenaires de
l’Association, qui se charge d’ailleurs eux-mêmes de la capture
de manière discrète et bienveillante. Les chats sont stérilisés,
identifiés, testés pour les maladies transmissibles et relâchés
sur le site.

La stérilisation limite fortement les
comportements désagréables
pour les riverains (bagarres,
miaulements intempestifs et
marquage urinaire). Un couple
de chats peut en engendrer près
de 20 000 autres en seulement
4 ans !
Le dépistage des maladies transmissibles permet de contrôler
leur état sanitaire et de vérifier
qu’ils ne présentent aucun risque
pour les chats appropriés.

L’association Ani’Meaux
a besoin d’aide !
Intéressé pour devenir famille
d’accueil ou par le nourrissage des chats libres ? Envie
de faire un don alimentaire ou
financier ? N’hésitez pas à
contacter les bénévoles à
contact@animeaux.org .

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

LA PRÉVENTION BAT SON PLEIN !
UN SAC À PAIN POUR PRÉVENIR LES ARNAQUES COURANTES
Les boulangeries « L’Ecrin et Banette », Rue Darnetal et « Au
Palais du Pain », Place Colbert, ont collaboré à la mise en
place sur la ville d’une action de prévention originale. Les
gestes réflexes pour se prémunir contre les cambriolages, les
vols à la fausse qualité ou encore les escroqueries sont diffusés
sur un objet du quotidien : le sac à pain !
Cette action a été menée en partenariat avec les services de
police et de gendarmerie. Une collaboration réussie dans
l’intérêt de tous.
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#PAYS DE MEAUX
FORUM DES MÉTIERS ET DES
FORMATIONS DE L’AÉRIEN
DÉCOUVREZ LES MÉTIERS ET FORMATIONS DE
L’AÉRIEN LORS DE LA 2e ÉDITION.
Le mercredi 12 janvier, différentes animations seront
proposées aux visiteurs, notamment des simulateurs de vols
en réalité virtuelle afin d’émerveiller petits et grands et
pourquoi pas susciter de nouvelles vocations.
Le forum est gratuit et ouvert à tous. Rendez-vous au Colisée,
73, avenue Henri Dunant pour retrouver cette manifestation
organisée par la Maison de l’Emploi et de la Formation Nord
Est 77 et la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux,
en partenariat avec les acteurs du territoire Air France, ADP
et l’AFMAé.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SÉCURISATION DES CANALISATIONS
DU TERRITOIRE
POUR ÉVITER LES PROBLÈMES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DE
NOTRE AGGLOMÉRATION, PLUSIEURS CANALISATIONS DE SECOURS SONT
RÉALISÉES EN CE MOMENT SUR LE TERRITOIRE.
Cette interconnexion de secours sera réalisée
entre les réseaux du Syndicat Mixte d’Alimentation
en Eau Potable Thérouane Marne et Morin et de la
CAPM.
Cette nouvelle interconnexion en eau potable
permet en cas d’incident (crues, coupures de
canalisations…) de pallier 50% de la production
journalière de l’usine de Meaux, soit environ 6 000
m3/jour.
L’usine de production alimente les communes de
Meaux, Nanteuil-lès-Meaux, La partie haute de
Mareuil-Lès Meaux, Crègy-Lès-Meaux, Penchard,
Chauconin, Trilport (en complément de leurs
forages), Poincy et Villenoy.

Vous avez peut-être remarqué des travaux le long
de la RD 5 ? En effet, la Direction de l’Eau et de
l’Assainissement travaille à la réalisation d’une
nouvelle canalisation pour sécuriser la ressource Les travaux qui ont commencés en septembre
en eau potable sur le territoire.
2021, se dérouleront jusqu’en août 2022.
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MEAUX AIR SHOW REVIENT !
L’ÉVÈNEMENT REGROUPE PLUSIEURS AVIONS VENUS D’UN PEU PARTOUT EN
EUROPE, VOUS POURREZ ADMIRER UNE CENTAINE D’APPAREILS AU SOL ET
PLUS DE 70 EN DÉMONSTRATION.
(sous réserve), mais aussi un show aérien de 5
heures au cours duquel des avions de légende se
disputent le ciel avec les célèbres wingwalkers,
les avions de chasse ou encore les hélicoptères
militaires. Sans oublier la désormais traditionnelle reconstitution d’une bataille aérienne de la
Première Guerre Mondiale !
Pour faire de la ville un pôle majeur de l’aéronautique afin d’accentuer son attractivité économique,
Dimanche 10 juillet l’association « Les Ailes du diverses formations liées aux métiers de l’aérien
Pays de Meaux » organise la 4e édition de Meaux sont développées sur notre territoire, le but étant
Airshow sur l’aérodrome de Meaux-Esbly à Isles- de favoriser l’emploi local et de tirer parti de notre
proximité avec l’aéroport de Roissy-Charles de
lès-Villenoy.
Gaulle.
Un spectacle exceptionnel qui se déroule aussi
bien dans les airs qu’au sol avec la présence,
entre autres, de 150 reconstituteurs et de
nombreuses animations au sein d’un village
exposants de plus de 5000 m². Evènement
exceptionnel, les États-Majors des 3 armées dont
la présence s’annonce significative en 2022, nous
permettra de mieux découvrir le monde aéronautique militaire.
Au programme, l’incontournable démonstration
de la Patrouille de France le dimanche après-midi

TARIFS
Entrée piéton au meeting = GRATUIT
Parking : 10 euros/voiture en prévente ;
15 euros/voiture le jour même
Navettes gratuites (au départ de la gare de Meaux,
et du parking du champ de Foire).
Aller : de 10h à 14h - Retour : de 16h à 19h
Site internet : www.meaux-airshow.fr

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

« ROISSY MEAUX AÉROPÔLE »
DÉVOILE SON EMBLÈME
POUR MARQUER L’AVANCÉE IMPORTANTE
DU PROJET, LE TERRITOIRE INAUGURE UN
TOUT NOUVEAU LOGO.
Roissy, le Pays de Meaux, le Pays de l’Ourcq et les Plaines et Monts de France continuent de
travailler ensemble pour soutenir l’un des secteurs les plus touchés par la crise : l’aéronautique.
Une nouvelle étape qui contribue à renforcer la synergie entre les agglomérations du Nord Seineet-Marne.
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#ACCESSIBILITÉ HANDICAP
JOURNÉE NATIONALE DU DUODAY
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU DUODAY LA MAIRIE A FORMÉ
3 DUOS.
Chaque année, l’opération DuoDay
contribue à faire évoluer les regards sur
l’emploi et le handicap. Pendant une
journée, travailleurs et personnes en situation de handicap forment des duos.
Au programme la découverte du métier
à travers une participation active et immersive en entreprise.
Le 18 novembre, à l’initiative d’Emmanuelle
Vielpeau, 1ère Maire-Adjointe délégué à
l’Éducation, à l’Enfance et au Personnel et
de Laëtitia Blay, Maire-Adjointe déléguée
à la Petite Enfance et au Handicap, les
services municipaux ont accueilli trois
nouvelles recrues au sein de leurs
équipes.
Le premier duo était composé d’Emmanuelle Vielpeau et Sylvie Villemont, qui a découvert les fonctions
de Maire-Adjointe. Le second duo, formé par Tony Le Minh, Jardinier au sein de la Direction du Cadre
de Vie et de la Direction des Espaces Verts et David Morelle, a passé la journée sur le terrain. Enfin,
Tiffany Duveau a eu l’occasion de se mettre dans la peau de la coordinatrice pédagogique du service
Enfance et Éducation, encadrée par Valérie Le Moign.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CADDIES ADAPTÉS
DEUX SUPERMARCHÉS MELDOIS SE SONT DOTÉS DE CADDIES
ADAPTÉS AUX ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP.
Vendredi 3 décembre, Laetitia BLAY, Maire-Adjointe à la
Petite Enfance et au Handicap, accueillait Johan et sa
famille pour inaugurer les nouveaux équipements
maintenant disponibles au Centre commercial Leclerc.
Grâce à ces caddies conçus pour les enfants porteurs
de handicap, le petit garçon de 9 ans et demi pourra
confortablement accompagner ses parents en courses.
Le Centre commercial La Verrière « Marché Frais »
propose également ces équipements. Cette initiative est
encadrée par l’association Handizen.
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L’ÉCOLE DU LUXEMBOURG OUVRE UNE
UNITÉ POUR ENFANTS POLYHANDICAPÉS
CETTE NOUVELLE CLASSE S’INSCRIT PLEINEMENT DANS LA CONTINUITÉ DES
NOMBREUSES ACTIONS DÉJÀ ENTREPRISES EN FAVEUR DU HANDICAP.
Basée sur une volonté commune d’améliorer la
scolarisation en milieu ordinaire des enfants en
situation de handicap, la Ville, en partenariat avec
le CESAP La Loupière et l’Education Nationale, a
ouvert à la rentrée scolaire 2021/2022 la 4ème
Unité Externalisée d’Enseignement Polyhandicap
de France, au sein de l’école élémentaire Luxembourg.

Le directeur de l’école, a quant à lui bénéficié
d’une formation dédiée au Handicap. Pour finir,
les associations « Handi’zen » et « Quand un
sourire suffit » ont offert à l’école une trentaine
de livres thématiques afin de travailler avec les
enfants autour du Handicap.

Accueillis au sein de cette unité par demi-journée
et par groupe de 6, près de 24 élèves bénéficient
du dispositif.
Une salle de classe, une salle d’activité et une
« infirmerie » conjointes sont dédiées à l’accueil
des élèves. L’acquisition d’un matériel adapté
(tables ergonomiques, lève-personne mobile, table
de change rabattable) permet une prise en charge
optimale des enfants.
Le CESAP la Loupière a mis à disposition de l’Unité
trois professionnels médicaux et paramédicaux,
accompagnés par un enseignant spécialisé de
l’Education nationale.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MEAUX, PARTENAIRE DE
L’APF FRANCE HANDICAP
LA VILLE POURSUIT SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP.
Une convention de partenariat avec
« l’APF France handicap » a été voté lors
du conseil municipal du 8 octobre.
L’objectif de cette convention sera d’apporter un accueil de qualité à tous les
jeunes enfants au sein des structures
petite enfance et enfance de la ville.
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TRÉSORS D’ARCHIVES

Ville de

Meaux
Archives

municipales

D’HIER À AUJOURD’HUI.

Histoire et architecture de l’Hôtel de Ville
En 1179, Henri Ier Comte de Champagne octroie à Meaux sa charte
communale, il affranchit ainsi la ville du joug féodal et lui confère
son statut de commune.
Il est probable que la ville est dès lors disposée d’une « maison de
commune » ou « chambre de ville » destinée à héberger le pouvoir
municipal. C’est à partir du 18ème siècle que l’Hôtel de Ville, tel que
nous le connaissons aujourd’hui, s’installe à proximité du château
des Comtes de Champagne sur les bords de la Marne. Devenu
vétuste, il est une première fois reconstruit entre 1828 - 1833. Sa
façade, construit sur le modèle néoclassique, est alors orientée au
nord sur l’actuelle place Henri Moissan.

Pierre Didier Prosper SAVARD,
Projet pour l’élévation de la façade
de l’Hôtel de Ville, 1826

Hôtel de Ville, entrée et façade
principale sur l’actuelle place
Henri Moissan, 1833-1893

La destruction du château des Comtes de Champagne en 1890, permet l’agrandissement du bâtiment
à partir de 1893. Confiée à Auguste BOUDINAUD, sa façade est déplacée à l’ouest, une annexe, alignée
sur la Caisse d’épargne construite en 1892, est ajoutée. L’hôtel de Ville est inauguré en 1900, il conserve
les éléments propres à l’architecture néoclassique et à la IIIème République.
Pour en savoir plus sur l’histoire et l’aménagement de l’Hôtel de Ville et découvrir le bâtiment en vous
amusant, rendez sur notre site ville-meaux.fr, rubrique culture > Archives municipales > Archives
et Histoire de Meaux > Histoire, aménagement et architecture de l’Hôtel de Ville.

Hôtel de Ville, début du 20ème siècle

Hôtel de Ville en construction, 1893-1900

ARCHIVES ET MEAUXNUMENTS – Mercredi 19 janvier à 15h (durée 1h30)
Le service des archives municipales vous ouvre ses portes et ses trésors, témoins d’une histoire
riche et unique. Accompagné d’un guide-conférencier du service Patrimoine - art et histoire, vous
poursuivrez la visite au travers des rues du centre-ville de Meaux, dont les monuments sont les
passeurs de mémoire.
Réservation obligatoire au 01 83 69 02 10 ou patrimoine@meaux.fr
38

LE MÉDIABUS S’APPELLE « M »
DÈS JANVIER DÉCOUVREZ LE SUCCESSEUR DE
L’ANCIEN BIBLIOBUS !

ST O P

EN BREF

SOUS
RÉSERVE DES
MESURES
APPLICABLES

SALON DU LIVRE
Après 5 ans de bons et loyaux services, le bibliobus vous a permis
de (re)découvrir le plaisir de la lecture près de chez-vous, de façon
simple et accessible. Il sillonnait les routes de notre agglomération
à la rencontre des habitants, mais aussi des scolaires en accompagnant les enseignants dans leurs projets pédagogiques.
Cette année, son digne héritier débarque sur les routes ! Le
Médiabus, version moderne qui s’appellera « M », sera un lieu
proposant à présent du digital en plus des livres, pour tous les âges
et tous les styles de lecture.
Inauguration le 22 janvier à 15h à côté de la Médiathèque du
Luxembourg, rue Jablinot.

Cette année, pour cette nouvelle
édition du Salon du Livre adulte et
jeunesse, découvrez des auteurs,
des séances de dédicaces, vos libraires et de nombreux ateliers au
Théâtre du Luxembourg et au
Musée de la Grande Guerre du
Pays de Meaux.
- Samedi 5 mars de 10h à 18h
- Dimanche 6 mars de 14h à 18h

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

MISE EN RÉSEAU DE
LA LECTURE PUBLIQUE
ADHÉREZ GRATUITEMENT AU NOUVEAU RÉSEAU
« R » DE MÉDIATHÈQUES DE LA CAPM POUR
EMPRUNTER VOS LIVRES OÙ VOUS VOULEZ !
Tout nouveau, depuis le 1er janvier les médiathèques et bibliothèques de l’agglomération (Meaux Luxembourg, Meaux Chenonceau,
Crégy-lès-Meaux, Nanteuil-lès-Meaux, Penchard, Quincy-Voisins,
Saint-Soupplets et le nouveau Médiabus) vous proposent d’adhérer
gratuitement au nouveau réseau de lecture publique pour emprunter vos livres, CD et magazines. Plus de 210 000 documents
sont accessibles ! En fin d’année, cette adhésion permettra aux
habitants de toutes les communes participantes d’emprunter et de
redonner les livres dans les bibliothèques/médiathèques du réseau
appelé « R », grâce à une carte unique délivrée lors de l’inscription.
Enfin à terme, grâce à un nouveau site internet vous pourrez choisir
vos livres et décider de l’endroit où les récupérer et où les rendre. La
lecture gratuite accessible et facile c’est possible avec le « R » !

CAFÉ-POÉSIE
L’association Café-poésie de Meaux
vous propose deux évènements
culturels en coopération avec la
médiathèque Luxembourg et le
service des Affaires Culturelles.
- Une exposition de photographies
du 9 au 16 mars ;
- Une anthologie franco-argentine
présentée le 16 mars à la médiathèque.
L’association organise des lectures
de poésie pendant l'année. Les
poèmes sont lus, dits, chantés et
même joués afin de partager l'esprit
poétique !
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ST O P

MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
www.museedelagrandeguerre.eu

EXPOSITION : « 10 ANS DE
DONS ! »

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUE :
L’AMOUR D’UNE COLLECTION

Jusqu’au 14 février
À l’occasion de ses 10 ans, le
musée de la Grande Guerre met
à l’honneur la démarche des
nombreux donateurs qui ont
contribué à l’enrichissement de
ses collections. Au sein du parcours permanent, une sélection
d’une centaine d’objets et de
documents est présentée pour
mettre en valeur leur diversité.
Rares, usuels, modestes ou insolites, ces témoins d’histoires
familiales encore chargées
d’émotion racontent le conflit à
hauteur d’homme.
Tarif : billet d’entrée au musée

Le lundi 14 février à 14h30
Jean-Pierre Verney partagera
avec le public son amour pour la
collection d’objets qu’il s’est
constitué au fil des années, et
les raisons qui l’ont poussé à la
vendre à la CAPM pour que
puisse naître le musée de la
Grande Guerre. En partenariat
avec l’université inter-âges de
Meaux.
Gratuit, sur inscription.

SOUS
RÉSERVE DES
MESUR
APPLICABES
LES

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

SALON DU JEU D’HISTOIRE
Dimanche 30 janvier,
de 9h30 à 18h
À l’occasion du Salon du jeu
d’histoire, les visiteurs, petits et
grands, sont invités à découvrir
de multiples univers de jeux :
des jeux de plateau, des jeux
d’histoire aux magnifiques décors, de la peinture sur figurines.
En partenariat avec la société
des Amis du musée de la Grande
Guerre.
Tarif : billet d’entrée au musée

EXPOSITION :
« LES TRANCHÉES EN 14-18 »
Du 26 mars au 15 août
Avec cette exposition, le musée
entend décrire la complexité de
cette organisation défensive
que l’on appelle « système-tranchées » et ses conséquences sur
l’immobilisme stratégique et
tactique, sur les modes de combats et sur la vie terrible qu’elle
impose aux combattants.
Tarif : billet d’entrée au musée

© Musée de la Grande Guerre

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

Retrouvez toute la
programmation de vos
théâtres sur :
www.theatre-meaux.fr
www.tgpmeaux.fr
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NUIT DE LA LECTURE
Samedi 22 janvier 2022

CHENONCEAU
Pôle jeunesse
Sur réservation
à partir de 4 ans - 18h
à partir de 8 ans - 20h

SPECTACLE : BOUH…BOUUUH DÉAMBULATiON TERRiFiANTE
POUR LECTEURS FROUSSARDS
Maurice Gudulon vient présenter sa nouvelle invention, la machine à trouver les-loupsméchants-qui-font-peur : la Lupo Terri昀oExtrator. Mais, alors qu’il fait la démonstration,
tout dérape et tous les loups qui étaient dans les livres s’échappent dans la bibliothèque !
Le chaperon rouge et les petits cochons n’ont qu’à bien se tenir. Heureusement, les
enfants, aidés par Maurice Gudulon, vont tous les chercher puis les faire rentrer dans leurs
livres en retrouvant les histoires dont ils se sont échappés…
Par la Tite compagnie

LUXEMBOURG
Pôle adulte
18h

MOMENT MUSiCAL

LUXEMBOURG
Pôle adulte
Ados/Adultes
Sur réservation
19h30

SPECTACLE : ALiCE AU PAYS DES MERVEiLLES

Par le Conservatoire de Musique du Pays de Meaux

Des comédiens en costumes soignés et au caractère bien trempé se mêlent à vous a昀n de
vous proposer une animation immersive, riche en rebondissements : vous devrez élucider
une enquête en interrogeant 5 personnages atypiques tout droit sortis de l’univers d’Alice
au pays des merveilles et en résolvant des énigmes. Une animation qui mêle Murder Party
et Escape Game, menée par des comédiens professionnels qui proposeront au fur et à
mesure de l’intrigue 3 saynètes théâtralisées pour faire évoluer l’intrigue.
Par la compagnie Taprobane

LUXEMBOURG
Pôle jeunesse
À partir de 6 ans
Sur réservation
20h

CONTE ET QUIZZ AUTOUR D’ALiCE AU PAYS DES MERVEiLLES
Il s’agit d’écouter des histoires autour d’Alice...mais pas que, nous vous proposons également un quizz littéraire autour de ce texte foisonnant.
Par les bibliothécaires
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#EXPRESSION POLITIQUE
VIVRE À MEAUX ENSEMBLE

ETES-VOUS POUR OU CONTRE L’ABATTAGE DES
45 PLATANES DE LA PLACE LAFAYETTE ?
Malgré les engagements solennels pris
par M. Copé lors du Conseil Municipal
du 20 novembre 2020 (cf vidéo GNSA
Meaux).
Malgré le rapport alarmant du GIEC,
les inondations historiques des 19 juin
et 13 juillet qui ont frappé durement
notre ville.
Malgré l'opposition massive de la
population, le Green Friday, la pétition
nationale de plus de 55.000 signatures, un record !
M. Copé maintient, seul contre Tous,
ce projet pharaonique de parking souterrain, un projet insensé voulu par la
société INDIGO/VINCI.
Il est inquiétant pour notre ville que
M. Copé qui rêvait de devenir Président
de la République n’ait pas compris :
- que les temps ont radicalement

changé. Nous devons aujourd'hui
faire face, Ensemble, à des enjeux
écologiques et climatiques urgentissimes,
- que le "Tout bagnole", c'est fini !
Aujourd'hui aucun maire de France
sensé ne coupera 45 platanes pour
faire un parking souterrain bétonné,
minéralisant une place entière.
- que le Covid a profondément et durablement changé notre mode de vie.
Nous lui avons proposé de rechercher,
Ensemble, d'autres sites plus appropriés
comme la Place Henri IV aujourd’hui
saturée, afin de mieux desservir la
future Cité de la Musique et le Majestic
rénové. Refus catégorique.
Si M. Copé est si sûr de lui, s'il est le
grand démocrate qu'il prétend être

à longueur d’antennes… Pourquoi
n'organise-t-il pas un Référendum
Municipal ? Que craint-il ?
Ce n'est pas la société INDIGO qui
doit décider de l'avenir de Meaux… Ce
sont les élus et surtout, les habitants !
Laissons les Meldoises et les Meldois
trancher démocratiquement. La vérité
sortira des urnes.
Le groupe Vivre à Meaux Ensemble
vous souhaite à toutes et à tous une
excellente année 2022, pleine de
Bonheur, de Réussite et surtout une
excellente Santé !
André MOUKHINE-FORTIER
Valentine ROUSSEAU
Baou IMA
amf.meaux@gmail.com
Tél. : 06 83 81 82 08

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

MEAUX CITOYENNE

DES VESSIES POUR DES LANTERNES !
Lorsque vous aurez ces lignes sous
les yeux, l'année 2021 sera derrière
nous et on aimerait dire le Covid 19
aussi, mais rien n'est moins sur. Nous
espérons que vous aurez cependant
réussi à passer de bonnes fêtes et
l'année écoulée sans trop de difficultés. Nous vous souhaitons une
bonne année 2022 qui sera marquée
par une période électorale d'importance, puisque le peuple devra élire
un nouveau Président et une nouvelle
assemblée. Mais c'est avant tout le
choix d'un programme pour le bien
vivre ensemble, au contraire des
attiseurs de haine. Nous invitons
ceux qui ne seraient pas encore inscrits
sur les listes électorales à le faire.
Comme vous avez pu vous en apercevoir, le Conseil Municipal n'est
plus retransmis en direct. C'est le
choix délibéré du Maire qui trouve
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que cela donne trop de visibilité à
l'opposition et à votre serviteur. Le
prétexte serait que cela coûte trop
cher, mais sans apporter la preuve du
propos et on sait que ce n'est pas vrai.
C'est un manque de transparence qui
ne participe ni à la démocratie ni à
l'implication des citoyens. Nous en
avions fait une proposition dans notre
programme pour les municipales et
nous mènerons le combat pour que
l'on vive avec le XXIème siècle à Meaux !
Pour nous soutenir dans cette démarche, nous vous invitons à en faire
réclamation au Maire.

puisqu'au bord de la Marne. Malheureusement, c'est en (grosse) partie
les utilisateurs des parkings qui vont
le payer, puisque le concessionnaire
vient d'augmenter largement les
prix des abonnements ! Nous aurions
aimé voir un nouveau plan de
circulation, le projet d'une rocade
pour désengorger la ville, des pistes
cyclables entièrement sécurisées,
un réaménagement de la gare
routière. Mais pour l'instant, il n'y a
rien de probant ! Pour finir de nous
faire prendre des vessies pour des
lanternes, la bataille continue !

Par ailleurs, je tiens à remercier tous
ceux qui ont participé à faire obstacle
au projet du parking Lafayette qui
entraîne entre autres l'abattage de
35 platanes ! Ce projet est inutile,
laisse toujours plus de place à la
« bagnole », techniquement risqué

Gilles Saveret
Conseiller LFI - Meaux Citoyenne
lfimeauxagglo@gmail.com

MEAUX POUR TOUS

UNE FORÊT URBAINE EN PLEIN CENTRE-VILLE
Depuis plusieurs années, je mène avec
l’ensemble de l’équipe municipale, une
politique publique de végétalisation et de
verdissement de nos espaces dans tous
les quartiers.
Lorsque je me suis représenté à vos
suffrages en 2020, j’ai pris l’engagement
d’accélérer pour vous la mise en place
d’aménagements pour une ville plus
durable, plus respirable et plus verte.
Vous avez été nombreux à me dire que la
place de l’Hôtel de Ville n’était plus à la
hauteur et que vous souhaitiez un parvis
piétonnisé, qui saura accueillir de nombreuses animations. Nous avons également
pris en considération les problématiques
de stationnement et de pollution de la
Place Lafayette et de ses abords.
C’est pourquoi, nous avons collectivement
décidé d’engager une vaste opération de
requalification complète comprenant la
réalisation d’un parking souterrain Place
Lafayette, la piétonisation de la Place
Jacques Chirac et de la Place Henri Moissan.

Avec le concours précieux d’organismes
certifiés comme les Architectes des
Bâtiments de France ou encore le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, nous avons abouti à un projet
novateur et écologiquement durable, qui
permettra de boiser cet espace avec plus de
250 arbres supplémentaires. En lien avec
l’Unité d’Allergologie de l’Hôpital de Meaux,
nous sélectionnerons les meilleures
essences d’arbres, qui auront la capacité
de filtrer l’air, d’éliminer les particules en
suspension et qui seront moins allergènes.
Aujourd’hui, la Place Lafayette mérite d’être
mieux valorisée. Je crois que l’avenir que
nous imaginons pour elle, lui donnera un
souffle nouveau. Cette entrée de ville
deviendra un lieu de passage plus agréable
pour une transition environnementale
réussie et bénéfique pour tous !
Ce projet s’inscrit dans une politique de
végétalisation massive. J’en veux pour
preuve l’évolution du nombre d’arbres :
- en 2019 : 23 500 - en 2021 : 27 700
- en 2026 : 50 000

Construire la ville de demain, c’est concevoir des projets réalistes, avec des objectifs
concrets au service de l’intérêt général,
afin de protéger notre environnement
et d’améliorer la qualité de vie de nos
enfants.
J’aurai à cœur de solliciter votre avis en
partageant, au fur et à mesure, les différentes étapes de ce projet avec vous. Les
premières esquisses seront d’ailleurs
dévoilées à la rentrée 2022 !
Vous pouvez compter sur notre équipe
municipale, pour tenir le cap et respecter
nos engagements. Ensemble, nous ferons
de Meaux l’un des plus beaux modèles
français en matière de ville verte.
MEAUX POUR TOUS
35, rue Cornillon
Tél. : 01 60 09 36 18
meauxpourtous@gmail.com
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DATES DES PROCHAINS CONSEILS
Séances à 18h aux Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le vendredi 18 mars
CONSEIL MUNICIPAL
Le vendredi 25 mars
(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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