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#Culture

#Événement

#Spectacle

Le Plan Patrimoine est lancé

Fêtons le grand retour des Muzik’Elles !

40 ans de spectacle historique

Les chantiers de restauration du Musée Bossuet, du
jardin, des remparts, de la Cité et du Palais Episcopale
débuteront prochainement.

Une grande soirée musicale « ON&ON by Muzik’Elles,
ça continue encore et encore » aura lieu cette année
pour fêter l’annonce du retour des Muzik’Elles en 2023 !

Découvrez le livre "Meaux, le théâtre de son histoire,
une aventure de 40 ans", réalisé à l’occasion des
40 ans d’une formidable aventure humaine portée par
nos bénévoles.
Pages 32

Pages 38 à 41

#DOSSIER

Pages 31

De la requalification de la Place de l’Hôtel de Ville, en passant par le réaménagement
du Jardin des Trinitaires et la mise en œuvre du Plan Lumière : découvrez en
détails les grandes étapes qui attendent votre ville dans ce dossier spécial
« Projets à horizon 2026 » !
Pages 14
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#ÉDITO
APRÈS MARS, ÇA REPART !
Madame, Monsieur,

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

Les grands évènements reviennent à Musée de la Grande Guerre pour une
Meaux, juste à temps pour nous permettre épreuve de 135 km sur les routes.
de profiter comme il se doit de l’arrivée du
C’est avec un immense plaisir que nous
printemps !
pouvons enfin vous dévoiler le retour
Nos enfants s’amuseront lors de la tradi- d’un festival cher au cœur de tous les
tionnelle Chasse aux œufs de ce mois meldois : Les Muzik’Elles ! Sa 11ème édition
d’avril, puis nous accueillerons avec est prévue pour 2023, mais pour vous
plaisir la Fête Foraine pour encore plus faire patienter et célébrer à l’avance ces
de surprises et de sensations fortes, qui retrouvailles, une grande fête populaire se
tiendra au mois de septembre. Préparezravirons petits et grands.
vous !
Dès le mois de mai, la reprise en plein
cœur de ville de concerts en « live » nous Sur une note plus sérieuse, vous serez très
permettra de nous rassembler autour de prochainement appelez aux urnes pour
voter lors de deux scrutins très importants.
la passion pour la musique !
Coordination des assesseurs, accueil dans
Nous célèbrerons cette année les 40 ans les bureaux de vote et respect des règles
du traditionnel Spectacle Historique. Vous sanitaires : soyez assurés que l’ensemble
êtes d’ailleurs attendus début juin pour la de l’équipe municipale s’organise d’ores et
Première, qui lancera une série de 8 soirs déjà pour que les deux tours de l’élection
présidentielle de ce mois d’avril se déroulent
exceptionnels.
dans les meilleures conditions, suivis de
Prenons maintenant un peu d’avance pour près par les élections législatives de juin.
parler du tant attendu mois de juillet. De
nombreux avions venus d’un peu partout C’est l’avenir de notre pays qui est en jeu.
en Europe et une centaine d’appareils au Quelles que soient vos convictions, faire
sol vous attendent pour l’édition 2022 du entendre votre voix est une priorité absolue.
Meaux Air Show.
Notre ville accueillera avec fierté le départ
de la seconde étape du Tour de France
féminin. 132 coureuses, parmi les meilleures du monde, s’élanceront depuis le
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DATES DES PROCHAINS CONSEILS
Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Les vendredis 8 avril et 17 juin à 18h
CONSEIL MUNICIPAL
Le vendredi 24 juin à 18h
(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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#RETOUR EN PHOTOS
ÇA BOUGE À MEAUX !
INAUGURAT ION DE LA SOCIÉTÉ VIALIS

c

Le 3 décembre dernier, Jean-François Copé inaugurait l’arrivée d’une
nouvelle société de travaux publics spécialisée dans le terrassement
grande profondeur dans le Parc d’activités du Pays de Meaux,
en compagnie de Dominique Techer, PDG de la Société VIALIS, et
d’Emmanuel Hude, Maire de Villenoy.

INAUGURAT ION DU « M » c
Le samedi 22 janvier, le médiabus était inauguré à
côté de la médiathèque Luxembourg. Il remplace
le bibliobus avec une touche plus innovante. Les
habitants du Pays de Meaux, curieux de voir ce que
ce bus propose, s’apercevront qu’en plus des
livres, le M offre aussi à ses visiteurs des films et de la
musique et ce, sans rien payer !
Jade Pancrassin (Stagiaire)

SUCCÈS AU RDV POUR « MEAUX RIRE DE RIRE 3 » !

c

Le bilan de la 3e édition du festival qui se déroulait du 25 janvier au
5 février fut exceptionnel ! Vous avez été très nombreux à venir les
applaudir cette année, après l’annulation du festival en 2021 suite à la
crise sanitaire.

TOURNAGE « LES TROIS MOUSQUETAIRES » c
Du 7 au 11 février, les meldois ont « prêté » leur bien-aimée Cathédrale
pour les besoins de la superproduction du réalisateur Martin Bourboulon.
Les vitraux furent occultés à l’aide de grands rideaux noirs pour filmer
les acteurs et les figurants dans les meilleures conditions d'éclairage
possible. Le film sortira en avril 2023. Sa suite « Milady Chapitre II » en
décembre 2023.

NOUVEL AN LUNAIRE !

c

Les meldois ont célébré le nouvel an lunaire lors de festivités le samedi
12 février ! Pour fêter le début de l’année du tigre d’eau, des défilés et
d’impressionnantes démonstrations ont pris place en centre-ville tout
au long de la journée.
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REMISES DES DIPLÔMES DE LA CLASSE D’EAU

c

Organisée par l’AVEN du Grand-Voyeux, l’association en charge de la
valorisation et de la préservation des zones humides du nord de la
Seine-et-Marne, la classe d’eau invitait pour son dernier jour plusieurs
élus de la CAPM mercredi 16 février.

CRÊPES, COSTUMES ET CARNAVAL ! c
Le samedi 26 février, les enfants et les plus grands ont pu se joindre à
un défilé costumé multicolore sur le thème d’Alice au pays des
Merveilles au cœur de la Cité Episcopale. Ouvert à tous, il était suivi
d’un bal et d’une crêpe party géante Place Henri IV.

MEAUX SOLIDAIRE AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN

c

Vous avez été nombreux à contribuer à la grande collecte
solidaire organisée à l’Hôtel de Ville à partir du 2 mars. De
nombreuses actions de soutien ont été organisées au sein
des communes de la CAPM.

SALON DU LIVRE DU PAYS DE MEAUX

c

Les 4, 5 et 6 mars, les amoureux de la lecture se sont donné rendez-vous
pour le salon du livre et du livre jeunesse à l’espace Charles Beauchart,
mais aussi au salon de la BD historique au cœur du Musée de
la Grande Guerre. Au programme présentations, dédicaces et
conférences. Les Bandes dessinées disponibles à la vente sont parties
en un éclair !
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#RETOUR EN PHOTOS
ÇA BOUGE À MEAUX !
GRAND RASSEMBLEMENT DE PRINTEMPS

c

Lundi 14 mars, vous êtes nombreux à avoir répondu
présents à l’invitation de Jean-François Copé et de
toute l’équipe municipale à la grande soirée des
vœux (un peu tardive cette année).
Vous avez pu y découvrir en
vidéo les grands projets de ces
prochaines années. Rénovation urbaine, Meaux les bains,
le retour des Musik’Elles en
2023… (Re)découvrez la vidéo
sur notre page YouTube « Ville
de Meaux » !

ENSEMBLE, PRENONS SOIN DE LA NATURE c
Merci à nos courageux nettoyeurs qui ont participé le 19 mars
au Défi pour l'environnement 77 organisé par le Lions Club de
Meaux !

c

BANQUET DES SENIORS

Dimanche 20 mars, les seniors meldois ont été
conviés au traditionnel banquet organisé en leur
honneur. Délicieux repas, french cancan et bal
faisaient partie des animations proposées au sein
du Colisée.
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#UN ÉTÉ À MEAUX
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#VIE MUNICIPALE
SHARELOCK, LE STATIONNEMENT VÉLO
NOUVELLE GÉNÉRATION
DEPUIS LA MI-FÉVRIER, SHARELOCK, UN NOUVEAU SYSTÈME DE SÉCURISATION
DES VÉLOS EST ACCESSIBLE PARTOUT EN VILLE, 7 JOURS SUR 7 ET 24H SUR 24.
Près de la cathédrale, du Colisée,
devant la mairie : vous avez probablement remarqué ces petits
objets ovales venus s’accrocher
aux potelets de la ville. Ce sont
des Sharelock, des cadenas pour
vélos conçus par l’entreprise éponyme, qui propose gratuitement
ce service aux collectivités, en vue
de lutter contre le vol de vélo et
ainsi faciliter le recours aux mobilités douces pour les habitants.
Pour les usagers, ce système de
cadenas partagés et connectés
permet de stationner son vélo, à
moindre coût, en toute sérénité.
En cas de tentative de vandalisme lors du stationnement, une
notification est envoyée directement sur le smartphone du cycliste et en cas de vol avéré, un
remboursement est déclenché Bien entendu, les cyclistes ont le
choix d'utiliser ou non cette
sous 48h.
solution. Les Sharelock sont
De quoi profiter des beaux jours installés sur des potelets droits,
pour se remettre en selle l’esprit qui ne peuvent pas en temps
normal accueillir de cadenas
léger !
vélos classiques. Cela ajoute
simplement de nouveaux emplacements de stationnement !
Le déploiement des cadenas
Sharelock en ville, réalisé en
collaboration avec nos services
municipaux, s’inscrit dans la
phase 2 du « Grand Plan Vélo
2024 ».
Une solution innovante pour une
ville plus verte, en accord avec
notre politique de transport
tournée vers les mobilités douces
et une réelle volonté d'œuvrer
pour un stationnement sécurisé.
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Tout est fait pour faciliter la circulation en ville, pour développer
les usages et communiquer sur
les bienfaits du vélo au quotidien.

En tout, 34 Sharelocks sont
disponibles à Meaux !
- 6 devant la Gare à 2 endroits
différents
- 4 devant la Mairie
- 5 devant de la Cathédrale
à 2 endroits différents
- 2 à l’Espace Aquatique FROT
- 2 à la place Henri IV
- 2 à la Verrière
- 3 à la Place Colbert
- 2 au Colisée
- 4 dans le Marché à 2 endroits
- 2 à la Médiathèque
- 2 à Saint Jean de Bosco

MEAUX À LA 10e PLACE DU CLASSEMENT DES
VILLES LES PLUS CYCLABLES D’ILE-DE-FRANCE
L’ÉQUIPE MUNICIPALE MULTIPLIE LES ACTIONS POUR FAVORISER LES MOBILITÉS
DOUCES SUR NOTRE TERRITOIRE.
Une belle reconnaissance du
travail accompli par les services
de la ville depuis la présentation
du « Grand Plan Vélo 2024 » il
y a 5 ans déjà, en 2017. Notre
ville se classe aujourd’hui 10e au
baromètre des villes cyclables
du département, dévoilé en
février par la Fédération des
usagers de la bicyclette (FUB).
Cette place n’est pas étonnante,
elle récompense nos actions en
faveur du vélo, ainsi que notre - 120 vélos en prêt gratuitement
programme de déploiement
sur toute la ville dont des
ambitieux :
vélos adaptés PMR
- 1 consigne à vélo gratuite
- 45 km de pistes cyclables
- 1 brigade de Police Municipale
en ville
à vélo (15 VTT)
- Multiplication des rues en
- 1 brigade de Proximité
zone 30
Urbaine à vélo (4 vélos
- 150 km de circuits cyclotouélectriques)
risme balisés sur le territoire
- 100 arceaux vélos
- 1.5M d’euros par an
d’aménagement
En parallèle, un long travail de
- 61 000 euros de subventions
concertation est effectué auprès
aux associations sportives
des associations de cyclos-toucyclistes
risme, des cyclotouristes et des

Avenue Salvador Allende

Quai Jacques Prévert

meldois pour comprendre les
attentes de chacun. Nous entamons le maillage de nouvelles
pistes cyclables avec la Phase 2
du projet « Grand Plan vélo
2024 » en ce début d’année, et
poursuivrons sans relâche nos
efforts suite à ce classement
encourageant !
Découvrez notre article sur
l’avancée des travaux de l’Avenue
Franklin Roosevelt page 34.

Avenue Salvador Allende
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#VIE MUNICIPALE
INSTALLATION DE BORNES INTERACTIVES
À LA MAIRIE
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE LA DIGITALISATION DES SERVICES PUBLICS,
PLUSIEURS BORNES INTERACTIVES SERONT INSTALLÉES.
L’accueil de la Mairie et la Direction de l’Enfance et
de l’Education sont désormais équipées de bornes
numériques qui permettent au public de faire
l’ensemble des démarches en ligne et sur place. Il
vous sera possible de vous inscrire, de réserver,
d’annuler ou encore de payer vos activités directement
sur cette console tactile.
Les agents des services sont à votre disposition pour
vous accompagner dans les démarches sur votre
Espace Citoyen.
Elles sont accessibles à tous, grâce notamment
au respect des normes PMR (personnes à mobilité
réduite). Il s'agit donc d'un gage de qualité de l'accueil
du public et d'accessibilité pour tous, conformément
à notre volonté d'obtenir la labellisation Marianne,
qui certifie la qualité de notre accueil.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OBLIGATION DE RAVALEMENT
L’OBLIGATION DE RAVALEMENT A POUR BUT D’AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DANS LES QUARTIERS DE LA
CATHÉDRALE, SAINT-NICOLAS ET DU MARCHÉ.

AIDES AUX
RAVALEMENTS
Vous souhaitez valoriser
votre patrimoine ?

Préserver le patrimoine architectural du centre historique de la ville et
le valoriser représente une priorité pour les services municipaux.
Près de 168 immeubles ont été recensés et déclarés concernés par
l’obligation de ravalement.
Les propriétaires vont recevoir un courrier les informant qu’ils doivent
effectuer les travaux dans un délai imparti (qui peut être amené à
changer en fonction de l’état du ravalement) sous peine d’une amende.
Tous travaux sont subventionnables dans le cadre du Plan Marshall
via le dispositif d’aide aux ravalements. Le montant de la subvention
est calculé en fonction de la qualité des travaux effectués et attribuée
par une commission.
Pour toute question, contacter le Bureau d’Etudes et de Conduite
d’Opérations au 01 60 09 98 45.
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Bénéﬁciez d’aides ﬁnancières
Jusqu’à 30% d’aides pour réaliser
vos travaux de ravalement.

NOS VILLES JUMELLES À L’HONNEUR
EN MAI, FÊTONS ENSEMBLE LES ANNIVERSAIRES DES JUMELAGES DE NOTRE
VILLE AVEC HEILIGENHAUS ET BASILDON !
Samedi 7 et dimanche 8 mai, Jean-François Copé,
accompagné de Michael Beck, Maire de Heiligenhaus
en Allemagne, de David Dadds, Maire de Basildon en
Angleterre et du Président du Comité de Jumelage
de Meaux Laurent Guillaume, fêteront ensemble
respectivement 52 et 32 ans de jumelage.
Le samedi, les délégations allemande et anglaise
seront accueillies lors d’un concert et d’un cocktail
dînatoire au Musée de la Grande Guerre du Pays de
Meaux. La cérémonie officielle aura lieu le dimanche
8 mai à 11h15 au Monument aux Morts, suivie de la signature de la Charte du Jumelage entre nos communes.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VÉLOPRO’MEAUX
LA VILLE ENCOURAGE SES AGENTS À SE DÉPLACER À VÉLO À TRAVERS DIFFÉRENTES ACTIONS DE SENSIBILISATION ET ESPÈRE OBTENIR LE LABEL « ENTREPRISE
PRO VÉLO ».
Pour se déplacer en journée d’un lieu à l’autre, les
agents peuvent télécharger une application pensée
et créée spécialement pour partager les parcours,
les distances, le temps de trajet et de lancer des
challenges inter directions.
L’obtention éventuelle du label « Entreprise Pro
Vélo » représente l’objectif final de ces actions.
L’objectif principal du projet VéloPro’Meaux,
c’est avant tout de sensibiliser les agents sur les
conditions de sécurité et les équipements obligatoires pour la pratique du vélo. Les points de
prêts gratuits sont mis en avant, de même que les
itinéraires cyclables existants.

Après un premier circuit promotionnel effectué
lors de la dernière journée mondiale du vélo le
3 juin dernier, une prochaine campagne de sensibilisation s’organisera autour du passage du Tour
de France féminin en ville le 25 juillet 2022.

Plusieurs abris vélos ont été installés au sein
des directions et services. Aujourd’hui, six sont
exclusivement réservés aux agents sur le parking
Hôtel de Ville, à la Direction des Espaces Verts, à
la Direction des Sports, à la Direction de l’Action
Sociale, et pour finir à la Direction de l’Eau et de
l’Assainissement et dans les nouveaux locaux des
équipes du Centre Technique Municipal.
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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

UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS

MERCREDI DE 15H À 17H
MARDI DE 10H À 11H

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…

DUNANT/GUYNEMER /
PÂTIS
Centre Louise-Michel
Place St-Éxupéry
01 83 69 04 10
Présidente : Virginie HUBLET
Vice-Présidents :
Rachel TORNN
Arnaud LEBAS

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

A. LEBAS - MERCREDI DE 9H À 11H
R. TORNN - VENDREDI DE 14H30 À 16H
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
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
AU 01 83 69 03 40

VAL FLEURI
68, rue de la Cave aux Hérons
01 64 33 42 21
Président :
Keveen MARIE-LUCE
Vice-Président :
Fernando RODRIGUES
LES SAMEDIS TOUS LES 15 JOURS
LE MERCREDI SUR RENDEZ-VOUS

BEAUVAL COLBERT
Centre Charles-Cros
Square Cassini
01 83 69 02 00
Présidente :
Ludivine GONCALVES
Vice-Président :
Sadio SISSOKO
LUNDI DE 17H30 À 19H30

N’hésitez pas à vous y
rendre !

GROSSE PIERRE/
CROIX-SAINT LOUP/
CORNICHE/
HAUTS DE CHANTEREINE
Mini-Club
rue des Soldats de la Marne
01 60 44 15 13

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

Président : Sébastien MALKIC
VAL FLEURI

BEAUVAL
ARAGON
BEAUVAL
VERRIÈRE
BEAUVAL
COLBERT

Vice-Président : Julien LELOUP
S. MALKIC - VENDREDI DE 16H À 17H30
J. LELOUP - 1ER ET 3E SAMEDI DU
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

DU LUNDI AU VENDREDI DE 17H à 19H
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

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 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 :
MAI
Halle Marché
samedi 7 / 10h-12h
Beauval
dim 8 / 11h-13h
Jean Rose
mardi 9 / 10h-12h
Dunant
jeudi 12 / 10h-12h

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

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

OPÉRATION DE RESTAURATION
IMMOBILIÈRE
CERTAINS IMMEUBLES DE LA VILLE DOIVENT ÊTRE
REMIS AUX NORMES D’HABITABILITÉ.
Lors du conseil municipal du 26 mars 2021, une liste de 24 immeubles
meldois a été dressée dans le cadre de l’Opération de Restauration
Immobilière.
Ce dispositif vise la restauration et la remise en état d’immeubles
pour qu’ils répondent aux critères d’habitabilité. Il permet de
mobiliser les leviers financiers, coercitifs et fiscaux prévus par
le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens
Dégradés (PNRQAD).
Pour toute question contactez le service
de l’Urbanisme au 01 60 09 98 45.
Horaires d’accueil du public : lundi,
mardi et mercredi, de 9h à 12h et de
14h à 17h. Fermeture au public jeudi et
vendredi.

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

« VILLE DE MEAUX » SE
LANCE SUR TIKTOK !
Cherchez « Ville de Meaux »
sur Tiktok, vous tomberez sur
nous ! Montages vidéos en
musique, rubrique « On teste
pour vous » et autres challenges toujours utiles et informatifs, nous avons rejoint
quelques-unes
de
nos
communes voisines sur le site
le plus consulté au monde
devant Google !
L’objectif est de vous proposer
un contenu différent de nos
autres réseaux sociaux, à la
fois ludique et informatif.
Cette nouvelle plateforme
nous permettra également
de mettre en valeur nos
agents municipaux et leurs
professions sous un format
intéressant et novateur.
Si vous êtes intéressés, rejoigniez-nous
vite et abonnez-vous
à n o t re c o m p t e
« Ville de Meaux » !
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#DOSSIER
LES

GRANDS PROJETS À HORIZON 2026

À QUOI RESSEMBLERA MEAUX DANS 1, 2, 3, 4 ANS ? ENTRE GRANDS
TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS, LA VILLE S’OFFRE UNE CURE DE JOUVENCE !
L’objectif : vous proposer un cadre de vie toujours plus agréable et moderne.
La collectivité se base sur une vision à court, moyen et long terme pour embellir notre ville et faciliter
le quotidien des habitants. Ces évolutions suivent plusieurs axes :
f Une ville plus écologique : des bornes électriques, f Une ville plus dynamique : la Cité de la Musique,
encore plus de pistes cyclables près de chez
la réouverture du cinéma, le nouvel hôpital… De
vous, la production d’énergie renouvelables
grands projets vont voir le jour.
(géothermie, photovoltaïque, hydraulique….
f Une ville plus conviviale : de plus en plus lieux
f Une ville plus verte : beaucoup d’espaces sont en
sont réservés aux piétons avec des espaces de
cours de végétalisation pour obtenir la fleur d’or.
vie et de partage.:=
De la requalification de la Place de l’Hôtel de Ville et de la Placette Moissan, en passant par le
réaménagement du Jardin des Trinitaires et la mise en œuvre du Plan Lumière : découvrez en détails
les grandes étapes qui attendent votre ville dans ce dossier spécial « Projets à horizon 2026 » !,;:=

UNE VILLE ENGAGÉE VERS LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DURABLE
Il est possible de s’investir à l’échelle de notre ville pour préserver l’environnement. Le développement
de projets en lien avec le développement durable anime notre action.

VERS PLUS DE VERT : PIÉTONNISATION DU QUARTIER DE L’HÔTEL DE VILLE
Avec plus de 55 000 habitants,
notre ville est dense et dynamique. Pour la rendre encore
plus attractive et agréable à vivre,
la collectivité a engagé un grand
plan de végétalisation.
L’objectif : faire naitre une véritable
forêt urbaine en plein cœur de
cité. L’écologie ne peut plus être
une variable d’ajustement, c’est
une nécessité.
La requalification complète du
vaste espace comprenant le
parking Lafayette et la piétonnisation de la place de l’Hôtel
de Ville et de la placette Henri Moissan font partie de nos
projets phares. L’idée étant
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d’accroitre les espaces 100% place de l’Hôtel de Ville. La perspiétons du centre-ville et de dé- pective a dû être abandonnée à
carboner ce dernier au maximum. cause de la présence de vestiges
archéologiques. Des examens
Originellement, il était prévu de et analyses sont en cours pour
construire un parking souterrain déterminer les paramètres les

plus adaptés, en prenant en
compte la volonté et les besoins
des usagers en termes de
stationnement ainsi que la dimension écologique.
Nous avons décidé pour des
raisons organisationnelles de
débuter par la piétonnisation de
la place de l’Hôtel de Ville et
Henri Moissan. S’en suivra la
place Lafayette avec la création
d’un parking souterrain.

Cet ajustement n’empêchera
pas la plantation des dizaines
d’arbres sur la partie des Trinitaires. Cette volonté de séquencer
les travaux nous permettra aussi
de débuter sur plusieurs chantiers
importants sans congestionner
la circulation.
Notamment au niveau du quartier
du Marché avec le square
Georges Brassens et au niveau
du nouvel hôpital.

Chiffres clés
313 arbres ont été abattus
pour des raisons de
sécurité ;
2650 arbres ont été plantés
(1 arbre coupé =
2 replantés !) ;
14 775 m² ont été végétalisés
41.5 m² d’espaces verts /
habitant à Meaux contre
15m² seulement pour
un Francilien ;
Objectif : 50 000 arbres
en 2026.
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L’OBJECTIF FLEUR D’OR SE POURSUIT
Depuis 2018, la municipalité a
adopté une logique de désartificialisation des sols. Pour aérer
la ville, le bitume de la Place
Doumer, de la Place Sauvé
Delanoue et de la Place de l’Europe
a d’ores et déjà par endroit fait
place à un sol en terre meuble,
dans lequel ont pris place de
nombreuses plantations (voir
page 36). La requalification de vos
quartiers se poursuivra pour
réduire encore davantage les
îlots de chaleur urbains.

été plantés en 2021. Prochainement, grâce à un système de QR
codes placés sur les arbres, les
promeneurs pourront identifier
l’essence en question ainsi que
ses qualités environnementales.

Autre projet totalement inédit !
Les équipes des espaces verts
sont en train de concevoir un
verger urbain de cueillette en
libre-service pour au Chemin
Blanc. Plus de 1400 fruitiers,
arbres et arbustes, sont plantés
depuis l’hiver dernier. Un enclos
Un arboretum dédié aux essences mobile y accueillera des mouendémiques d’Ile-de-France est tons en éco-pâturage surveillés
actuellement élaboré au Parc du par un berger.
Pâtis. Près de 1000 arbres y ont
15

#DOSSIER
Meaux s’investit également dans l’économie sociale et solidaire.

LE JARDIN DE COCAGNE, L’INSERTION PROFESSIONNELLE VIA LE
JARDINAGE
Créé en 2017 en partenariat avec
l’association ARILE, le Jardin de
Cocagne Saint-Faron regroupe
des salariés en réinsertion professionnelle qui produisent une
centaine de paniers de légumes
par semaine.
Il a pour objectif de permettre un
retour à l'emploi durable chez
les personnes en difficultés en
répondant à la forte demande en
produits bio et locaux. Les employés cultivent des légumes de
saison à destination des Meldois.
Des ateliers de jardinage sont
également organisés.

de vie va être créée pour que les ville fleurie, suite logique de
salariés puissent accéder à des notre label 4 fleurs que nous
bureaux et des vestiaires. Un détenons depuis l’année 1997 !
hangar de 200 m2 comprendra
un espace de conditionnement,
de préparation des paniers et des
espaces de stockage au sec ainsi
qu’une chambre froide.
Enfin, le jardin de Cocagne va
développer son verger en suivant
des méthodes de permaculture
et d’agroforesterie. Une façon
de concilier retour à l’emploi
et retour aux sources (voir
page 39).

Vous l’aurez compris, nous
Situé au bout du chemin de la avons pour objectif d’obtenir la
Justice, le site va se moderniser fleur d’or en 2025. C’est la plus
! D’ici la fin de l’année, une base haute distinction en termes de

Quoi de mieux qu’une belle balade à vélo pour admirer le fleurissement de Meaux ?

LE PLAN VÉLO : FAVORISER LES MOBILITÉS DOUCES
Lancé en 2018, le plan vélo continue de
se poursuit, et entre cette année dans
sa Phase II.
La ville compte désormais plus de
45km d’aménagements cyclables. Le
déploiement de nouveaux emplacements de stationnement se poursuit,
avec l’installation de 68 nouveaux
arceaux réservés aux vélos à proximité
des écoles.
Nous travaillons encore sur plusieurs
tronçons qui permettront à terme de
circuler à vélo en sécurité, partout
dans la ville.
Pour lutter contre les vols de vélos, la ville a choisi de disposer des arceaux de stationnement à des
endroits surveillés à l’aide de caméras de protection et de travailler avec l’entreprise SHARELOCK afin
de mettre à disposition des cadenas connectés (voir page 8).
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LE JARDIN DES TRINITAIRES, UN BEL ESPACE DE DÉTENTE
Lui aussi est accessible à vélo !
Le Jardin des Trinitaires va connaitre de jolies évolutions
dans les prochains mois. Inauguré l’année dernière suite à
une requalification complète, ce bel espace de repos en
pleine nature continue d’accueillir des arbres, des fleurs
et des végétaux. Plantés à l’automne pour rendre l’endroit
encore plus agréable, un festival de couleurs nous attend
pour la belle saison ! De nouveaux bancs et porte-sacs seront installés, et les cheminements piétons seront légèrement ajustés. Enfin, le bloc sanitaire sera déplacé à
l’entrée du jardin, rue des Trinitaires.
Cet été Meaux-les-Bains y prendra ses quartiers pour 2 mois de festivités avec des animations, un
espace dansant en plein air, des concerts et des stands de restauration éphémères !

La modernisation de la ville passe aussi par celle de ses infrastructures.

REMPLACER UN BARRAGE VIEUX DE PLUS DE 80 ANS
Les travaux du barrage organisés et gérés par courants et transformer les mouvements de l’eau
VNF vont reprendre début avril.
en électricité. Quatre turbines vont être installées
en rive gauche de la Marne. La centrale fournira
L’ancien barrage datait de 1939, il était donc grand alors l’équivalent de la consommation de 2 070
temps de le changer ! La phase I du projet a foyers, soit un peu plus de 10 millions de kWh
permis de construire l’an passé une passe à pois- par an.
sons, un dispositif qui leur permettra de passer
d’un endroit à l’autre de la rivière en la remontant. Les nuisances générées la construction de ce
Un autre passage a été aménagé plus en aval de la nouveau barrage novateur et respectueux de
rivière pour permettre aux anguilles, très nom- l’environnement seront réduites au maximum par
breuses dans la Marne, de passer.
l’EPA Voies navigables de France (VNF).
Une microcentrale hydroélectrique va aussi être
mise en fonctionnement. Son but : intensifier les
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#DOSSIER
LA COLLECTE DES DÉCHETS DANS LE RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT
Depuis le 1er janvier 2022, de nouvelles mesures de collectes de déchets ont été mises en place dans la ville.
Désormais, les camions de ramassage ne passent plus
qu’une fois par semaine (contre deux auparavant) afin
de faire des économies et de répondre aux consignes
nationales et européennes. La collecte des encombrants
se fait dorénavant uniquement sur rendez-vous.
Autre nouveauté pour réduire l’impact carbone : quatre camions-bennes roulent désormais au
biocarburant 100% colza français !
Vous pouvez aussi faire l’acquisition de composteurs gratuits mis à disposition par la Ville. Pour
en bénéficier, vous devez habiter Meaux, avoir un jardin et contacter le Service de la Collecte des
déchets du Pays de Meaux pour vous inscrire.

La pollution d’une ville peut aussi être lumineuse…

LE PLAN LUMIÈRE : VERS UN ÉCLAIRAGE INTELLIGENT
Si vous habitez avenue Clémenceau ou avenue du Maréchal Joffre, vous avez peut-être remarqué un
changement à la tombée de la nuit. Des LEDs ont été installées dans les lampadaires.
Leur fonction : détecter le niveau de lumière ambiante pour réduire les dépenses énergétiques et
limiter la pollution lumineuse.
Elles n’éclairent à 100% que lorsque cela est vraiment nécessaire, selon l’intensité de la lumière du
jour et les mouvements dans la rue. Ce dispositif permet d’importantes économies d’énergie.
La municipalité compte le développer dans tous les quartiers.
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Economiser de l’énergie, c’est bien. Faire en sorte qu’elle soit renouvelable, c’est mieux !

L’OMNIPRÉSENCE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Il faut savoir que Meaux est à la pointe en termes
d’énergies renouvelables ! Nous disposons du
plus grand parc photovoltaïque d’Île-de-France.
Il compte près de 40 000 panneaux photovoltaïques
sur une surface de 10 hectares et permet d’alimenter en énergie durable plus de 4 200 foyers,
soit 20% de la population. Le réseau de chaleur
meldois est majoritairement alimenté par la
géothermie. Avec ses 11 puits géothermiques et
son débit de 1000 m3/h, Meaux est la plus grande Ensemble, nous ferons de Meaux l’un des plus
géothermie d’Europe.
beaux modèles français en matière de ville verte !

DES PROJETS CULTURELS ACCESSIBLES À TOUS !
Notre devoir est de valoriser notre histoire et notre patrimoine, comme nous l’avons fait avec la
réalisation du Musée de la Grande Guerre il y a 10 ans. Aujourd’hui, nous souhaitons que le cœur de
Meaux devienne un poumon culturel dynamique et attractif avec la nouvelle Cité de la Musique. Ce
projet mené par le Pays de Meaux améliorera encore l’accès à la culture pour tous.
C’est d’ailleurs en ce sens que nous avons récemment inauguré le Médiabus et le lancement de la
mise en réseau de lecture publique. Tous les habitants de la CAPM, y compris ceux à mobilité réduite,
peuvent ainsi accéder gratuitement à plus de 210 000 documents.

LA CITÉ DE LA MUSIQUE, UN PROJET AMBITIEUX ET FÉDÉRATEUR
Les travaux, subventionnés par
la Région et le Département
pour un montant total de 9,2
millions d’euros HT, commencerons à la fin de l’année
pour une ouverture prévue en
septembre 2024.

Cette Cité de la Musique baptisée
« Simone Veil », d’une surface
totale de 3 000 m2, comprendra
un grand auditorium pouvant
accueillir 300 personnes ainsi
qu’une salle de concert.

gnement et des équipements de
grande qualité, ouvert à toutes
les pratiques musicales.

Comme le reste des grands
projets, la Cité de la Musique
est construite en adéquation
Elle regroupera l’Harmonie et avec son environnement. Elle
le Conservatoire. Elle offrira comprendra une aire gazonnée
également à tous les habitants parsemée de nombreuses planun établissement avec un ensei- tations et un toit végétalisé.

Le parking des Cordeliers
sera fermé toute la durée des
travaux (fouilles archéologiques)
Plus de 100 places seront
disponibles dans un parking
souterrain.
Tout sera mis en place pour
réduire la gêne occasionnée
auprès des riverains.
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#DOSSIER
Les nouveaux projets n’effacent pas les anciens.

PRENDRE SOIN DE SON PATRIMOINE, UNE PRIORITÉ MELDOISE
La Cité Épiscopale et ses alentours vont faire peau neuve !
Un large plan d’investissement
de 12 millions d’euros est prévu
pour assurer le renouveau du
Musée Bossuet, la restauration
des cours de la Cité et du Palais,
ainsi que la mise en lumière des
jardins et des remparts.
Envie d’en savoir plus ?
Rendez-vous page 43.

LE DOMAINE DE MONTHYON, UN BIJOU CULTUREL EN DEVENIR
En 2023 et 2024, plusieurs aménagements seront opérés. Au niveau de la
piscine, la verrière deviendra un lieu
de création et de spectacles.
La maison avoisinante se transformera en lieu de résidence. L’actuel
tennis devrait normalement être
remplacé par un théâtre de verdure.
Enfin, le jardin potager sera remis en
état et accueillera toutes sortes de
végétaux (variétés anciennes et fruits
locaux).

À sa mort en 2007, l’acteur et comédien Jean-Claude
Brialy a fait don de son château de Monthyon à la
ville de Meaux, preuve ultime de son amour pour
notre cité.
Depuis, de grands travaux ont été engagés pour
lui redonner toute sa splendeur. Après la restauration du château et l’aménagement du petit
théâtre l’année dernière, 2022 marque le début
de la seconde phase du projet de rénovation.
Une « roseraie des illustres » va être créée : chaque
invité prestigieux qui a fréquenté le château
aura droit à une rose à son nom.
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Le lieu sera accessible aux personnes
à mobilité réduite. Les équipes ont un
objectif : ouvrir la maison de JeanClaude Brialy au public début 2023.

LE PLUS GRAND MUSÉE D’EUROPE SUR LA GRANDE GUERRE
1 000 000 de visiteurs depuis son ouverture ! Les
idées et les créations foisonnent au musée. Cette
année, une véritable tranchée de 150 mètres de long
sera aménagée dans le parc du Musée pour faire
vivre une expérience in situ aux visiteurs.
En 2023, le parc accueillera deux wagons de la
Première Guerre mondiale, pour expliquer et illustrer l’importance du rail dans le conflit. Un bâtiment
dédié à la restauration des scolaires verra également
le jour dans le parc. Le Musée a d’ores et déjà
accueilli plus de 10 000 élèves ! Une façon d’accomplir
encore et toujours le devoir de mémoire.

LE CINÉMA MAJESTIC :
UNE RÉOUVERTURE PRÉVUE EN 2023
Il manque à beaucoup et la municipalité met tout en œuvre
pour qu’il rouvre ses portes le plus rapidement possible.
Suite à la découverte de désordre structurel en sous-sol
en bas de la rue du Général Leclerc, les travaux du cinéma
font l’objet de discussions entre UGC et la Ville. Une
expertise est en cours, les travaux devraient redémarrer
pour une réouverture en 2023/2024.
Photo non contractuelle

DES PROJETS STRUCTURANTS POUR RENOUVELER
LE VISAGE DE MEAUX
Diriger une ville impose d’avoir une vision à long terme. Depuis sa première élection, Jean-François
Copé a réalisé bon nombre de grands travaux avec pour objectif d’embellir Meaux et de rendre la ville
toujours plus attractive et sécurisée. Les aménagements vont se poursuivre dans les mois et années
à venir.

LA RÉNOVATION URBAINE, UNE CHANCE POUR MEAUX
Vous souvenez-vous de notre ville il y a vingt- investi les quartiers, comme l’espace Caravelle
cinq ans ? De hautes tours de plus de quinze et le parc Chenonceau.
étages bardaient l’horizon.
Dès 2024, ce sont les tours Camargue et Chambord
Les quartiers étaient livrés à la délinquance et qui disparaîtront.
beaucoup de familles vivaient dans des logements insalubres.
Cet immense projet de rénovation urbaine
s’achèvera en 2027, par la destruction des deux
Jean-François Copé, alors nouveau maire, a pris derniers immeubles : Aquitaine et Argonne.
la décision de détruire ces tours une à une et de
reloger les habitants dans des foyers à taille
humaine. Des lieux culturels et conviviaux ont
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#DOSSIER
LA VERRIÈRE, UNE ZONE COMMERCIALE DE PLUS EN PLUS ATTRACTIVE
Toujours dans le quartier Beauval, le centre commercial de la Verrière
va être complètement réaménagé : il sera plus vert et plus agréable. Les
cheminements piétons vont être entièrement repensés, avec de nouvelles
essences dans les bacs de plantations. Un hypermarché flambant neuf
a déjà ouvert, ainsi qu’un pôle médico-dentaire. L’attractivité économique
y est importante !
Une étude est en cours concernant d’autres changements qui pourraient s’opérer à la Verrière,
notamment la création d’un nouveau pôle gare routière pour le quartier.

DU CÔTÉ DU QUARTIER DU MARCHÉ…
Des capteurs ont été installés sur la structure en métal de la
Halle du marché en fin d’année dernière pour en vérifier la
solidité et la pérennité.
La modification du quartier débutera par un premier temps
fort : la modernisation du square Georges Brassens, dont les
travaux dureront 2 mois et commenceront dès la validation
par les Architectes des Bâtiments de France (ABF). (Retrouvez
notre Trésors d’Archives spécial Halle du Marché p.XX)
Photo non contractuelle

LES TRAVAUX DE L’HÔPITAL : LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS PLUS
MODERNES ET FONCTIONNELS
Le grand projet de cette mandature ! La rénovation
du Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) répond à
un objectif simple : améliorer l’accès aux soins sur le
territoire.
Pour un budget total de 170 millions d’euros financé
par l’Agence Régionale de Santé, le site hospitalier
va prendre une toute autre ampleur. La rénovation va
s’effectuer en plusieurs phases jusqu’en décembre
2025 (voir page 35).

Photo non contractuelle

LE PALAIS DE JUSTICE, UNE
GRANDE RÉNOVATION À VENIR
La Justice est une autre de nos priorités. Le
choix architectural de l’extension du palais de
justice a été fait, le Ministère communiquera très
prochainement sur le projet. La notification aura
lieu entre fin mai et début juin.
Photo non contractuelle

Les travaux seront réalisés entre 2024 et 2027.

Prendre soin de la nature et de l’environnement ne peut plus être une variable
d’ajustement, c’est une nécessité absolue.
22

#COMMERCES
COMMERCE : NOUVELLES DÉLÉGATIONS AU
SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL
POUR BIEN RÉPARTIR LES COMPÉTENCES ENTRE LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE
« MEAUX POUR TOUS » ET OPTIMISER NOTRE FONCTIONNEMENT, L’ÉQUIPE
MUNICIPALE ÉVOLUE !
Fruit d’un travail constructif, nous poursuivons
notre volonté d’être au plus près des besoins des
meldoises et des meldois et de l’évolution de la vie
quotidienne. Depuis le 1er février, Julien Leloup,
Conseiller délégué aux « Travaux et voirie », a
joint à sa délégation le volet « commerces et
marchés ». Fusionner ces thématiques permettra
de renforcer notre dynamique commerciale avec
un cadre de vie optimal.

"

J’ai à cœur de
travailler à vos
côtés en toute
transparence de
manière concertée et collective.
Je veux créer un
nouveau souffle
et vous accompagner au quotidien,
je viendrai à votre rencontre prochainement. Je prends avec plaisir
cette mission commerce, gageons
qu’ensemble nous réaliserons des
actions concrètes.

Aujourd’hui, si notre ville est si agréable, c’est
grâce au travail mené par les équipes de terrain
(propreté urbaine, voirie, collecte des déchets,
éclairage public, espaces verts), mais aussi à la
richesse et la diversité commerciale proposées au
sein de nos rues.
Amandine De Kesling s’est ainsi vu confier des
missions de « Prospectives sur la transformation
urbaine des quartiers », en liaison avec Artur Jorge
BRAS, Maire-adjoint délégué à l’habitat, à
l’urbanisme, au logement, à la rénovation urbaine
et aux mobilités et transports. Elle travaillera sur
la rénovation et la dynamisation de trois quartiers
essentiels de notre ville : la Verrière, la Halle du
Marché et le Faubourg Saint Nicolas, qui sont au
cœur de nos préoccupations.=
f Une question ? Contactez le Service
Commerces au 01 83 69 01 83 et par
mail servicecommerces@meaux.fr;:

"

23

#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 !
NICOLAS
30, rue Grand Cerf - 01 64 34 03 70
Votre boutique rouvre ses portes après travaux vers le 15 avril.
Achat de vins, champagnes et spiritueux depuis 1822.
Horaires d'ouvertures du mardi au samedi de 10h à 19h.
Nicolas (Nicolas Meaux)
rénovation

HARDY TRADITION
3, rue du Général Leclerc - 01 64 34 83 84
Le saviez-vous ? la Maison HARDY a changé de propriétaire.
Monsieur PEUVRIER et toute l’équipe vous proposent des
formules déjeuners, des pâtisseries, sans oublier les baguettes et pains de toutes sortes ! Ouvert du mardi au
samedi de 8h à 19h et le dimanche de 8h à 13h
changement de
propriétaire

LE VESTIAIRE DES COPINES
45, rue du Général Leclerc
Votre concept store a déménagé. Retrouvez votre boutique
made in France dans la rue n°1. Du mardi au samedi de 10h
à 19h. Mail : contact@levestiaire descopines.com
@levestiairedescopinesParis
NOUVEAU !
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LE JEANNE D’ARC
14-16, rue du Marché - 01 64 34 02 76
Votre Café LE JEANNE D’ARC vous accueille dans un espace
cocooning. Prenez le temps de déguster votre thé, votre
café ou chocolat ! Ouvert : du lundi au jeudi de 7h à 20h, le
vendredi de 7h à 22h et le samedi de 5h à 20h.
Mail : cafejeannedarc@bbox.fr
CAFE Jeanne D ARC
NOUVEAU !

DEUX ÉTABLISSEMENTS MELDOIS RÉCOMPENSÉS
« Les Bistro’Zof » reçoit le label Maîtres restaurateurs (seulement 7 en Seine-et-Marne !),
garantissant qu’il ne travaille qu’avec des produits frais et que ses gérants ont été formés aux
métiers de la restauration.
Une nouvelle fois, « La Brasserie de Meaux » a décroché une médaille récompensant sa bière
brune au concours général agricole 2022 qui avait lieu lors du Salon de l’Agriculture à Paris !

FROMAGERIE DU BRIE ET D’AILLEURS
3, rue du Commandant Berge – 09 52 79 86 94
NOUVEAU !

Votre fromagerie a déménagé. « À l’étage », le restaurant
vous propose des spécialités fromages, charcuterie sur
planche et dégustation de vins tous les midis du mardi au
samedi. Vendredi et samedi soir uniquement sur réservation.
Du mardi au samedi de 9h à 13h30 et de 15h à 19h30 et le
dimanche de 9h à 12h30
Mail : dubrie.ailleurs@free.fr
@fromageriedubrieetdailleursmeaux
LADY MEN
3, rue de Longperrier – 06 10
24 96 77
Femmes, Hommes ou adolescents, il y du choix pour toute la
famille et pour toutes les
tailles, du XS au 4XL. Style
classique, chic, fashion… de
quoi vous faire plaisir ! Ouvert
du mardi au samedi de 10h à
19h non-stop.
Mail : ladymenforce@gmail.com

NOUVEAU !

O CARRE IMMOBILIER
18, rue du Commandant Berge - 01 60 24 40 12
Votre nouvelle agence
immobilière vient d’ouNOUVEAU !
vrir ! Chez O carré immobilier, nous vous
proposons tous les services liés à l'immobilier
afin que votre projet de
vie devienne un moment de réussite en
toute sérénité. Notre
objectif est de mieux
vous connaître pour mieux vous accompagner. Ouvert du
lundi au samedi de 10h à 19h.
Mail : aline@ocarre-immo.com
Site : www.ocarre-immo.com
SENIOR ET COMPAGNIE
115, rue du Faubourg Saint Nicolas - 01 60 01 36 91
L'équipe de Senior Compagnie Meaux est heureuse de vous
accueillir dans ses nouveaux locaux pour vous proposer ses
services infirmiers à domicile personnalisés.
Mail : isabelle.fleouter@senior-compagnie.fr
@Senior-Compagnie-Meaux
NOUVEAU !

NOUVEAU !

O DISTRIBS
41B Cours Pinteville
O'distribs est un magasin en self-service ! Précurseur dans
le domaine de l'alimentaire en libre-service, O’distribs vous
accueille 7j/7 et 24h/24 et vous propose des produits frais à
cuisiner, mais également un distributeur de pizzas faites
maison.
Mail : odistribs@gmail.com
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#SPORTS
CHAMPIONNAT DU MONDE DE FOOT VIRTUS
LA FRANCE ACCUEILLE CETTE ANNÉE LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE FOOT
VIRTUS, UNE COMPÉTITION INCLUSIVE POUR LES SPORTIFS ATTEINTS D’UNE
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE.
Cet été, du 23 juin au 6 juillet,
venez soutenir les athlètes de
la coupe du monde de football
Virtus 2022 de passage dans
notre ville ! Organisée par la
Fédération Française du
Sport Adapté (FFSA), elle se
jouera au Val d’Oise, en
Seine-Saint-Denis et en Seine
et Marne, à Meaux bien sûr !

Venez les encourager lors de
leur passage à Meaux au
stade Alberto Corazza, où
deux matches dont la finale
se joueront !

Un évènement fédérateur pour
développer la pratique du football pour les personnes en
situation de handicap mental,
communiquer au grand public
8 à 12 équipes s’affronteront autour du sport adapté et
lors de la compétition. L’entrée montrer que la France et
est totalement gratuite ! Il notre ville sont en capacité
sera également possible de d’accueillir des évènements
suivre les matches en direct para adaptés d’ampleur.
sur la page Facebook de l’association « Virtus Mondial www.virtusfootball2022.com
Football 2022 ».
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’ARC CLUB DE MEAUX REMPORTE
3 PREMIÈRES PLACES !
DEUX JEUNES TIREURS À L’ARC MELDOIS ONT REMPORTÉ L’OR AUX CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX DE CE DÉBUT D’ANNÉE.
Le 30 janvier à Esbly et le 6 février à Torcy se sont déroulés les
championnats départementaux de tir à l’arc en salle, auxquels ont
participé deux jeunes de l’Arc Club de Meaux.
En catégorie « Senior homme arc classique », Florian Leneuf remporte
la première place et en catégorie « Cadet femme arc classique »,
c’est Ilona Auduget qui termine sur la 1 ère marche du podium.
En parallèle de ces 2 compétitions était organisé le « Trophée
Départemental des Mixtes » duquel l’équipe meldoise, composée
d’Ilona et Florian (en orange sur la photo), est également sortie
gagnante. Trois médailles dorées pour notre club !
La reprise des entrainements et compétitions en extérieur ont
débutés ! Rendez-vous à l’Arc Club de Meaux les samedis
après-midi au Complexe Sportif G.Tauziet.
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Arc Club de Meaux
Tél. : 09 63 20 66 48
Facebook : @Arcclubdemeaux

DU NEUF AU STADE TAUZIET
POUR LES GRANDS SPORTIFS, MAIS AUSSI LES ATHLÈTES EN HERBE, LA VILLE
CONTINUE D’AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL SUR SES ÉQUIPEMENTS.
Les deux nouvelles structures
pour les enfants de 5 à 8 ans
sont installées ! Les finitions
sont faites, il ne reste plus qu’à
nos petits acrobates meldois de
se les approprier.
Le « Monde suspendu » leur apprendra à grimper, à développer
leur équilibre tout en s’amusant
à traverser un filet en forme de
pyramide. Quant au parcours, il
leur permettra de développer
leurs aptitudes motrices.
La Direction des Sports poursuit
l’extension du terrain de basket
aux dimensions réglementaires,
c’est-à-dire le doublement du
3X3.
L'enrobé et le traçage restent à
faire, avant d’installer les panneaux de basket pour pouvoir
enfin jouer au basket à Tauziet
dans les meilleures conditions.
Enfin, dans le cadre de l'aménagement et de la
végétalisation du complexe sportif, un agréable
espace ombragé verra le jour cet été pour vous
permettre de surveiller vos enfants tout en confort.
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#FAMILLE-PETITE ENFANCE
DES MINI FORÊTS ! ARRIVENT DANS
NOS ÉCOLES !
PLUSIEURS ÉCOLES MELDOISES VONT ACCUEILLIR DES MINI FORÊTS, BÉNÉFIQUES POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITÉ. UN PROJET RENDU
POSSIBLE GRÂCE AU FINANCEMENT DU LIONS CLUB DE MEAUX.
Les élèves pourront se reconnecter directement à la nature
dans le cadre d’un projet qui les
mobilisera pendant plusieurs
mois. Ils seront accompagnés
par leurs enseignants au travers
de nombreuses actions concrètes
sur le terrain et dans leurs classes.
Par ailleurs, la municipalité
poursuit le développement
du « jardinage à l’école » avec
la mise en place de 50 carrés
potagers cette année.
Gageons qu’avec toutes ces
actions, nos petits meldois aient
la main verte !

L’envie de protéger la planète est de ces futures zones vertes de
au cœur de toutes les préoccupa- 200 m², favorisant le retour d’une
tions, c’est pour cela qu’il faut faune et d’une flore diversifiées.
sensibiliser nos plus jeunes aux
questions de la végétalisation.
Ainsi, sous l’impulsion d’Emmanuelle Vielpeau, Maire-Adjointe
déléguée à l'Éducation, à l'Enfance et au Personnel, un tout
nouveau projet de création de
mini-forêts va voir le jour dans
les cours d’école.
L’objectif : sélectionner les établissements les mieux placés en
termes d’espace disponible et de
besoin de végétalisation.
Ce projet en lien étroit avec la
direction des Espaces Verts
permettra une baisse de température d’environ 2° à proximité
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Direction de l’Enfance
et de l’Education (DEE)
Tél : 01 60 09 74 30

RETROUVAILLES À LA CRÈCHE
DE LA NOUE !
Vous avez fréquenté la Crèche de la Noue entre 1960 et 2000 ?
Inscrivez-vous en remplissant le formulaire disponible sur notre
site internet www.ville-meaux.fr, rubrique Education > Petite
enfance > Retrouvailles pour participer à la kermesse organisée
en juin par les équipes de votre crèche et partager un moment
convivial dans le respect des consignes sanitaires.
Inscription à faire avant le 25 mai 2022 !
/////////////////////////////////////////////////

BREVET D’INITIATION À L’AÉRONAUTIQUE
LA VILLE PROPOSE DE FINANCER LE BIA DES JEUNES MELDOIS DE 13 ANS ET
PLUS INTÉRESSÉS PAR LES MÉTIERS DE L'AÉRIEN ET DE L'AÉRONAUTIQUE.
La jeunesse meldoise aura dans les années à venir
la possibilité d’accéder aux métiers de l’aérien et
de l’aéronautique, grâce au partenariat avec ADP
dans le cadre du Groupement d'Intérêt Public (GIP)
Roissy Pays de France/ Plaines et Monts de
France/Pays de Meaux/Pays de l'Ourcq.
Pour cela, la ville propose le financement de
10 brevets à travers une « Bourse au mérite ». La
première session de candidatures s’est déroulée
du 1er février au 31 mars 2022.
Les jeunes intéressés devaient présenter leur
candidature écrite en motivant leurs choix, puis un
entretien avec un jury se déroulera au cours du
mois de mai 2022.
Les familles des candidats retenus seront entendues,
en raison de l’investissement personnel attendu
pour la réussite du brevet. Les candidatures seront
transmises à Philippe LAMY, Président de l’association Aéronautique-Club de France et représentant
l’école des cadets (qui délivre la formation BIA). Il
leur présentera le programme au printemps 2022.
La formation débutera en septembre 2022. Ce
calendrier sera le même d’une année sur l’autre.
Les bourses seront de 10 par an et seront renouvelables annuellement.

Direction de la Jeunesse
Tél. : 01 83 69 01 60
Mail : serviceenfanceeducation @meaux.fr
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#FAMILLE-PETITE ENFANCE
CHANGEMENTS À L’ÉCOLE DES MARRONNIERS
L’ÉTABLISSEMENT FAIT PEAU NEUVE
Souvenez-vous, en septembre dernier nous avons
inauguré l’extension de l’école des Marronniers. Le
personnel profite désormais d’une nouvelle salle de
repos et d’un espace de cuisine adapté. Les élèves
et leurs enseignants ont quant à eux pris possession
de 3 nouvelles salles de classes flambant neuves.
Mais pas de panique ! Pour moderniser l’ensemble
de l’établissement, le bâtiment d’origine lui-même
subira quelques travaux de réhabilitation cet été,
notamment la reprise du ravalement extérieur et le
remplacement des menuiseries. À l’intérieur, les salles de classes seront repeintes et des sols souples
remplaceront ceux d’origine dans un soucis d’uniformisation.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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#ACCESSIBILITÉ HANDICAP
JOURNÉE DU HANDICAP 2022
NOUS VOUS INVITONS À NOUS RETROUVER LE SAMEDI 28 MAI AU COLISÉE
POUR CÉLÉBRER LA JOURNÉE DU HANDICAP.
Il s’agit d’un événement tout public,
pour tout âge, qui se veut inclusif
et dont l’objectif sera d’informer,
de sensibiliser et de partager un
moment convivial.

mobilités seront organisés pour
sensibiliser de manière ludique.

Nous accueillerons également
une émission de la chaîne Radio
Roue Libre animée par l’assoPrès de 30 partenaires associa- ciation APF France Handicap,
tifs, institutionnels, structures qui sera diffusée en direct sur
d’accueil et d’accompagnement Twitch. Animations, structures
du territoire seront sur place gonflables seront également
pour vous présenter leurs dispo- présentes sur place pour amuser
sitifs et répondre aux questions. les enfants.
Au programme, des conférences et
tables rondes seront proposées.
Un conte sera narré oralement ainsi
qu’en langage des signes, puis des
démonstrations et des parcours

Enfin, une petite restauration
sera possible, les partenaires de
l’évènement tiendront des stands
de ventes de boissons et de
gâteaux artisanaux.

Des questions ? Contactez la Direction de l’Action Sociale au
01 60 24 45 80, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à
17h (sauf le jeudi après-midi).

#ÉVÉNEMENTS
FÊTONS LE GRAND RETOUR DES MUZIK’ELLES !
CÉLÉBRONS LA REPRISE DU FESTIVAL LES MUZIK’ELLES EN 2023 LORS D’UN
AVANT-GOÛT MUSICAL PRÉVU EN SEPTEMBRE.
Nous sommes fiers de vous annoncer le retour des Muzik’Elles à la
fin de l’année 2023 !
Mais pas de panique ! Pour fêter ensemble cette grande nouvelle,
nous proposons le samedi 24 septembre prochain au stade Tauziet
une soirée musicale exceptionnelle « ON&ON* by Muzik’Elles ».
Un nouveau départ pour le festival, pour lequel nous aurons
l’immense joie de recevoir CALOGERO en tête d’affiche avec des
invitées surprises et HOSHI, la nouvelle « étoile » de la chanson
française. Vous retrouverez également des talents émergents : la
pop sous toutes ses formes avec MARIE FLORE, la voix grave et la
batterie percussive de groupe YN et la magie blanche de NAOMI
GREENE, accompagnée de sa harpe électrique.
Ouverture de la billetterie le 20 avril 2022 au Théâtre Luxembourg,
FNAC et points de vente habituels.
*De l’anglais « encore et encore »
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#ÉVÉNEMENTS
UNE TRADITION DU SPECTACLE ANCRÉE
DANS LE PASSÉ DE LA VILLE
MEAUX, VILLE COMMERÇANTE ET RELIGIEUSE DANS UN LOINTAIN PASSÉ, A
DÉVELOPPÉ UNE TRADITION FESTIVE QUI A PERDURÉ AU FIL DES SIÈCLES.

La ville de Meaux porte en elle un
étonnant héritage événementiel
et théâtral. Des écrits du passé
de la cité témoignent notamment
de l’existence d’un théâtre sous
l’occupation romaine. Plus tard,
il est fait mention de grandes
manifestations festives et spectaculaires auxquelles participaient
les habitants et où les acteurs
jouaient pour leur plaisir et celui
des spectateurs.

L’objectif est de créer un événement
local pour fêter le tricentenaire
de l’arrivée de Bossuet à Meaux.
La manifestation connait un tel
succès qu’elle devient nationale
et en est aujourd’hui à sa 40e
édition.
1984 : « Meaux en marche vers
la liberté » (1984/1989) est un
spectacle qui mêle danse, chant,
théâtre et emmène les spectateurs
au temps de l’amour courtois,
des Croisades et de la Révolution
(premier spectacle historique
labellisé pour le Bicentenaire de
la Révolution Française).

L’histoire de la ville est également
ponctuée par les fêtes traditionnelles et religieuses, les triomphes
et cortèges des grands de ce
monde qui marquèrent la destinée
de Meaux (Henri IV, Bossuet...). 1990 : « Meaux en marche vers
l’Europe » (1990/1995) nous fait
Les spectacles nocturnes de revivre la construction de la caMeaux sont ainsi l’expression d’une thédrale, l’inauguration de la
mémoire collective et historique. gare de Meaux par Napoléon III,
avec une reproduction grandeur
nature d’une locomotive à vapeur
40 ANS DE SPECTACLE
type 111 Stephenson n°6 « L’Aigle »
HISTORIQUE À MEAUX
et l’utilisation du laser.
1982 : Les spectacles nocturnes
de Meaux, mis en scène et créés 1996 : « Le Chant de la Pierre »
par Charles Beauchart (†), voient (1996/2000), la pierre s’éveille, la
le jour avec « Des Aigles romaines pierre se raconte…
à l’Aigle de Meaux » (1982/1983).
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2001 : À travers le décor prestigieux de la Cité Episcopale,
« Résistances » (2001/2006)
retrace le destin extraordinaire
de la ville de Meaux et plonge le
temps d’une nuit les spectateurs
dans les grands moments de
l’Histoire de France.
2007 : « Les Flèches du Temps »
(2007/2012). Les grandes épopées
historiques de Meaux, mais aussi
celles de la France sont racontées
à travers un petit personnage de
pierre, l’archer, qui joue le rôle
de passeur d’histoire.
2013 : « Le Guetteur de Lumière »
(2013-2015), une mise en scène
de Dominique Martens. Un spectacle qui nous fait revivre les
grandes heures de la Grande
Guerre, avec une évocation de
Charles Péguy (mort à Villeroy
en septembre 1914), et la Bataille
de la Marne.
2016 : « Héroïques ! » (2016-2019)
une mise en scène de Pierre Corbel.
Elle retrace les grandes heures
de Meaux et les personnages
illustres qui ont marqué ou

traversé l’histoire de la Ville.
Bossuet évidemment, le chantier
de la Cathédrale, Briçonnet mais
aussi les invasions barbares,
Henri IV, Napoléon, Victor Hugo,
Charles Péguy et la bataille de la
Marne !

récent "Folles Époques !", le SHM
ce sont 9 créations, 549 représentations, 405 000 spectateurs,
7000 costumes et 900.000
heures de bénévolat !

"Folles Époques !" de la cité des
meldes aux années folles, une
2021 : « Folles Époques ! » De la traversée épique de 2000 ans
cité des Meldes aux années d'histoire de France et de Meaux
folles, une traversée épique de porté par 500 bénévoles sur
2000 ans d’Histoire de France et scène et hors scène.
de Meaux, sous le regard de
l’Aigle Bossuet, Henri IV, Louis Jacques Bénigne Bossuet, l’aigle
XVI, Talleyrand… Un spectacle de Meaux a protégé de ses ailes
100% renouvelé.
notre merveilleux spectacle
depuis 40 ans, espérons qu’il le
LECTURE : "Meaux, le théâtre protège pour les 40 ans à venir.
de son histoire, une aventure de
40 ans"
Roger MEALLIER
Président de l’OCAM
co-organisateur du
spectacle historique
avec la Ville de
Meaux

« FOLLES ÉPOQUES ! »
Saison 2022 : 4, 10, 11, 17 Juin et 1, 2, 8, 9 Juillet à 22h45.
Spectacle accessible aux personnes en situation de handicap :
merci de nous le préciser dès la réservation pour bénéficier
d’un accueil personnalisé.
Réservations individuelles auprès de l’Office de Tourisme
Meaux Marne Ourcq, Cour de la Cité épiscopale – 5, place
Charles De Gaulle.
Tél. : 01 64 33 02 26 - Email : spectacle.historique@meaux.fr
Site web : www.spectacle-meaux.fr
Depuis 40 ans les gargouilles
de la cathédrale Saint-Etienne,
qui dominent la cour du Vieux
Chapitre, sont les témoins du
spectacle historique de Meaux.
Cela méritait bien un livre !
Une formidable aventure humaine
portée par des bénévoles fiers
de leur histoire.
Du tout premier spectacle "Aigles
romaines à l'Aigle de Meaux" au

TARIFS :
Famille (2 adultes et 2 enfants -12 ans) : 38,00 €
Adultes : 17,00 € - Places réduites* : 14,00 €
Enfants -12 ans : 5,00 € - Enfants de -4 ans : Gratuit
Réservations de groupes auprès du Spectacle Historique de
Meaux, 1, place Paul Doumer.
Tél. : 01 83 69 02 42 - Email : spectacle.historique@meaux.fr
*Le tarif réduit est accessible sur justificatif aux Meldois, -18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, personnes en situation d’handicap, militaires, anciens
combattants, seniors (+65 ans).
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#TRAVAUX
ESPACE LOUIS-BRAILLE
SITUÉ AU CŒUR DU PARC FROT ET EN BORDURE DU CHEMIN BLANC, L’ESPACE
LOUIS-BRAILLE SERA ENCORE PLUS UN LIEU IDÉAL POUR SE RESSOURCER.
Dans le cadre de la rénovation des Espaces Municipaux,
les travaux ont commencé à l’Espace Louis-Braille
depuis le 18 janvier. Le centre social sera entièrement
rénové, à l’intérieur et à l’extérieur, pour répondre aux
nouvelles normes de la rénovation énergétique et la mise
aux normes P.M.R.
Lieu d’accueil et d’orientation, dans sa nouvelle configuration l’espace Louis-Braille proposera un nouvel
aménagement. Une salle dédiée aux habitants, aux
bénévoles et aux usagers et aussi un nouveau bureau
de permanence pour l’accompagnement administratif
et l’accès aux droits.
Un espace numérique
pour tous en accès
libre, une nouvelle
cuisine équipée et
enfin de nouvelles
salles d’activités intergénérationnelles.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PLAN VÉLO PHASE II
Les travaux de prolongement de la piste cyclable
le long de l'Avenue Franklin Roosevelt progressent
bien !
Profitez bientôt de la nouvelle liaison entre le
stade George Tauziet et le Canal de l'Ourcq.
De nouveaux stationnements, le traçage de
pistes cylo-pieton sécurisées et de nombreuses
plantations sont également au programme.
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NOUVEL HÔPITAL
LES PREMIERS TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEL HÔPITAL ONT
DÉBUTÉ EN FÉVRIER.
au service de tous les habitants du nord Seine-etMarne. Ce projet de rénovation inédit est porté
par la ville et la direction du Grand Hôpital de
l'Est Francilien, en collaboration étroite avec
l’Agence régionale de santé. Le GHEF est en
charge de la gestion du chantier et veille à cadrer
les entreprises en charge des travaux.
Ce sont près de 170 millions d’euros qui seront
engagés dans ces travaux, qui permettront de
moderniser l’ensemble du site, de construire un
bâtiment neuf centré autour des activités médicotechniques. La restructuration du site est l’occasion
d’équiper un bloc opératoire neuf, ainsi qu’un
nouveau plateau technique. Les soignants bénéfiPouvoir accéder facilement aux soins, obtenir cieront donc de nouveaux matériels à la pointe de
rapidement une consultation médicale ou encore la technologie avec des investissements renforcés
trouver un spécialiste près de chez soi représen- au service des patients.
tent des préoccupations importantes pour tous.
C’est pour cette raison que la santé a toujours Dès 2025, un parking supplémentaire d’environ
été au cœur de l’action municipale.
500 places sera aménagé sentier des Cordeliers.
Enfin, pour la même période, un projet de
Afin d’avoir une meilleure prise en charge des construction d’un hôtel hospitalier implanté à
patients, une attractivité supplémentaire pour les proximité immédiate de l’hôpital et qui pourrait
jeunes médecins et de meilleures conditions de accueillir en priorité les familles des patients
travail pour le personnel hospitalier, l’agrandis- hospitalisés est envisagé.
sement et la modernisation du Grand Hôpital de
l'Est Francilien représente un enjeu majeur.
Sur le sujet de la Santé, comme sur tous les sujets
importants de la vie quotidienne, les meldois
D’ici 2 ans, la ville pourra compter sur un hôpital peuvent compter sur la détermination de toute
totalement remis à neuf, attractif et performant, l’équipe municipale.
Photo non contractuelle

Photo non contractuelle
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#TRAVAUX
DÉVELOPPEMENT DES ESPACES VERTS
FOCUS SPÉCIAL DÉDIÉ À L’AVANCEMENT DE LA PHASE II DU GRAND PLAN
VÉGÉTALISATION. TOUR D’HORIZON DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA MISE EN
VALEUR DE NOS ESPACES VERTS.
PLACE SAUVÉ DELANOUE F
Des lavandes, des rosiers mais
aussi des petits arbres ont été
plantés par les spécialistes du
service des Espaces Verts le long
de la place, en bord de route, et
devant les vestiges de la Tour du
Bourreau.
Le saviez-vous ?
Une arche en acier entièrement réalisée sur mesure
a été installée pour habiller et mettre en avant l’entrée
de la Rue du Tan ! Êtes-vous déjà passé en dessous ?
Prochainement, d'autres arches design pourraient orner
vos rues préférées...

PLACE DE L’EUROPE

F

Suite à la création d’un parc en son sein en 2019
avec plus de 70 arbres plantés et près de 5000
plantes diverses, la Place de l’Europe passe à la
phase II de sa transformation végétale !
Les équipes des espaces verts de la ville plantent,
plantent, plantent… et le nouveau mobilier urbain
prend forme : aires de repos, arches design aux
inspirations orientales… Qu’en pensez-vous ?
PLACE DE VALMY F
Les travaux de développement des
espaces verts continuent avec l’aménagement de la Place de Valmy.
Prochainement, des ombrelles en
forme de feuilles seront installées
pour votre confort. Enfin, plusieurs
banquettes végétales borderont
également la place.
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Avant travaux

Pendant travaux

PLACE DOUMER

F

La requalification de la Place Doumer a débuté au
mois de juin 2021.
Aujourd’hui les abords du Monument aux Morts de
1903 constituent un véritable îlot de fraîcheur urbain,
qui permet aux sols de respirer.
900 m² de bitume ont été retirés, une fontaine à eau
potable y a été installée et quatre arbres de haute
tige, des graminées et des fleurs poussent tranquillement sur la place.

VÉGÉTALISATION DU ROND-POINT
DEVANT LE CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE F
Le carrefour Jean Rose / Clémenceau / Cours Pinteville avait besoin
d’être retravaillé pour fluidifier le
trafic et desservir au mieux les
quartiers de l’Hôpital et de l’école
Pinteville.
Objectif réussi depuis la fin de
l’année 2021 !
Aujourd’hui, le rond-point continue
de fluidifier la circulation de la zone,
qui a été entièrement végétalisée.
On respire et on roule !
PARKING CAMILLE GUÉRIN

F

De nombreux arbres vont venir verdir le
parking Camille-Guérin !
Après la création du square à l’angle des
rues de Châage/Camille Guerin, le travail
se poursuit en profondeur avec de nouvelles plantations, l’installation de bancs
et à terme d’une aire de jeux.
Une attention particulière est portée au
pied des arbres, où de nombreuses vivaces
et graminées seront plantées pour faciliter
l’entretien de ces espaces et en même
temps fleurir la ville.=
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#ENVIRONNEMENT
UN VERGER URBAIN ET UN ÉCO-PÂTURAGE
ARRIVENT AU CHEMIN BLANC !
UN NOUVEL ESPACE DE CUEILLETTE EN LIBRE ACCÈS EST EN TRAIN DE « POUSSER »
AU CŒUR DE NOTRE VILLE.
C’est du jamais vu ! Plus de 1400
fruitiers, arbres et arbustes,
seront plantés dans le Chemin
Blanc, à proximité du Centre
Louis-Braille. Pommes, poires,
prunes, cerises, groseilles,
cassis, framboises, coings, noix,
châtaignes ou nèfles pousseront
à tour de rôle, offrant toute
l’année un bol alimentaire pour les
pollinisateurs (guêpes, abeilles,
bourdons) et autres animaux de
nos forêts (écureuils, lièvres,
blaireaux, belettes, biches…).

mise en œuvre sur l’ensemble du
Chemin Blanc depuis maintenant
plus d’un an. Les écosystèmes et
la biodiversité peuvent ainsi s’y
développer harmonieusement.

L’augmentation de la végétalisation, la désartificialisation
des sols et la valorisation des
espaces naturels pour le bienêtre des générations futures est
l’un des engagements phares de
Autre nouveauté, un enclos mobile notre ville.
viendra compléter le dispositif
pour accueillir des moutons en Direction des Espaces verts
éco-pâturage. Un berger sera en Tél : 01 64 33 21 16
charge de veiller à leur bien-être
quotidien.

Chaque meldoise et meldois,
petits et grands, pourront s’initier
à la cueillette gratuite et libre,
tout en s’éveillant au respect de
la saisonnalité. Des panneaux
installés sur place indiqueront
les variétés de fruitiers présents,
en rappelant également la démarche de gestion différenciée
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES JARDINS FAMILIAUX POTAGERS ST-FARON
PAYS DE MEAUX HABITAT MET EN LOCATION 67 PARCELLES DE JARDINS POTAGER
Envie de posséder votre propre carré de terre cultivable en
ville ? À partir du mois de mai, Pays de Meaux Habitat met
en location 67 parcelles de jardins familiaux récemment
récupérées à la suite d’une occupation illégale, nettoyées et
complètement réhabilitées. Elles sont localisées à l'angle du
chemin de l'Hospice et du Chemin de la Justice dans le quartier
Saint Faron. D'une superficie de 80m² chacune, le loyer
mensuel (charges comprises) est de 25 euros. Ces parcelles
offrent un espace de jardinage aux habitants de Meaux.
Inscriptions sur www.pays-de-meaux-habitat.fr ou via le formulaire à retirer
dans les loges des gardiens et/ou à l’accueil de Pays de Meaux Habitat Boulevard
des Cosmonautes.
38

ESPACE NATUREL SENSIBLE DES OLIVETTES
LE DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ŒUVRE À LA VALORISATION DU SITE DES
OLIVETTES DE TRILBARDOU.
Le site naturel « les Olivettes »
s’inscrit dans une des boucles
de la Marne, en aval de Meaux,
sur les communes de Trilbardou
et Charmentray.
Cet espace naturel abrite une
avifaune remarquable en période
de nidification et d’hivernage, tel
que le Garrot à œil d’or, le Harle
piette en hivernage, le Milan noir
ou encore la Gorge bleue à miroir, une espèce se reproduisant
dans la roselière du site dont
l’accès est interdit sauf sur autorisation.

fréquentent et de sensibiliser
les visiteurs à la protection
animale.

Un sentier piéton, accessible aux
personnes à mobilité réduite et
aux poussettes, vous permet de
L'AVEN du Grand-Voyeux a découvrir le patrimoine naturel
participé avec la Ligue pour la et paysager du site.
Protection des Oiseaux (LPO) à
la création de modules et de AVEN du Grand-Voyeux
panneaux sur le site, dans le but Tél : 01 64 33 22 13 - contact.grandvoyeux@gmail.com
de valoriser les espèces qui le
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA BOUTIQUE DU JARDIN DE COCAGNE
ROUVRE SES PORTES !
CHAQUE SEMAINE, LES TRAVAILLEURS EN INSERTION
EMPLOYÉS PAR L’ASSOCIATION ARILE ÉLABORENT
DES PANIERS AVEC LES LÉGUMES FRAIS ET BIO,
PRODUITS LOCALEMENT.
La boutique du jardin, située Chemin de la Justice à Meaux, a
rouvert ses portes samedi 2 avril ! Y sont vendus les légumes
récoltés dans le Jardin par les employés. Les adhérents de
l’association bénéficient d’une réduction de 20% sur la boutique.
L'adhésion au panier bio du Jardin de Cocagne Saint Faron
continue pour l'année 2022. Vous souhaitez profiter de légumes
frais, bio, produits à côté de chez-vous ?
Alors contactez vite jardin.saint.faron.arile@gmail.com.
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#SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
JOURNÉE DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
À L’INITIATIVE DE LA CAPM, DES ÉLÈVES DE 5 e AVAIENT À DISPOSITION,
PENDANT TOUTE UNE JOURNÉE, DIFFÉRENTS ATELIERS DE PRÉVENTION
ENCADRÉS PAR LE COPS.
Jeudi 17 février, une journée dédiée à la Sécurité routière était
organisée au collège Georges
Sand de Crégy-lès-Meaux.
La Sécurité Routière étant un axe
fort des actions de prévention
pour la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, la
direction du Contrat Opérationnel
de Prévention & de Sécurité
(COPS) a en 2021 répondu à un appel
à projet du Plan Départemental
d'Actions de Sécurité Routière
(PDASR), et a ainsi obtenu une
subvention pour la mise en place
d’actions de sensibilisation.
Un escape game élaboré par
l’association G-Addiction, Lauréat
du Prix national innovation Sécurité
Routière du Ministère de l’Intérieur,
proposait 4 salles aux décors
immersifs, dans lesquels nos élèves les « gestes reflexes » et
enquêteurs en herbe devaient premiers secours lors de mises
trouver les causes d’un accident en situation.
de scooter.
Pour finir le Bureau de la Sécurité
La Police Nationale encadrait un Routière du Cabinet du Préfet
atelier de sensibilisation aux de Seine-et-Marne proposait un
dangers de l'alcool et des stu- stand d’information, ainsi qu’un
péfiants, tandis que le Service atelier simulateur deux-roues.
Départemental d'Incendie et de L’action pourrait-être renouvelée
Secours (SDIS) enseignait aux dans d’autres établissements.
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COPS - Tél : 01 60 09 97 14

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
SI VOUS VOULEZ PARTIR EN VACANCES L’ESPRIT TRANQUILLE, PENSEZ À
L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES.
Pour que la Police Municipale veille sur votre domicile pendant
vos congés, inscrivez-vous au service entièrement gratuit
« Tranquillité Vacances » mis en place depuis 1996 par notre ville.
Précisez vos dates d’absence, les agents de la Police Municipale
effectueront régulièrement des rondes autour de votre domicile,
plusieurs fois par jour ainsi que pendant la nuit. Ils pourront ainsi
s’assurer de la sécurité de vos biens et si jamais une effraction
venait à se produire, prendre immédiatement les mesures nécessaires. Les demandes doivent être soumises au plus tard 3 jours
avant la date de départ pour être prises en compte dès votre
premier jour d'absence.
Pour vous inscrire, contactez la Police Municipale ou rendez-vous
sur le site internet « www.espace-citoyens.net/meaux » dans la
rubrique “nouvelle démarche” puis “police municipale”.
Pour toutes questions : Contactez la Police Municipale au
01 60 24 35 35.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PLAN CANICULE
LA VILLE MET EN PLACE UN DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE INDISPENSABLE
DANS LE CADRE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À LA CHALEUR,
NOTAMMENT À L’ÉGARD DES PERSONNES LES PLUS FRAGILES.
Une veille saisonnière, étendue du 1er juin au 31
août, ayant pour but d’informer et de sensibiliser
sur les conséquences sanitaires d’une canicule et
sur les moyens de s’en protéger, est mise en place
chaque année par notre commune.

et soient isolées (d’un point de vue relationnel ou
géographique). Il en est de même pour les
personnes en situation de handicap ou malades
qui pourraient être incommodées par la chaleur.

Soucieux de votre état de santé et afin d’éviter
Durant cette période, un numéro vert gratuit est toute situation d’isolement, différentes prestations
mis à disposition des publics les plus fragiles : sont mises à votre disposition : clubs séniors
08 00 11 02 15, 24h/24 et 7j/7. Des opérateurs rafraîchis vous accueillant chaque après-midi,
écouteront, renseigneront et donneront des portage de repas, téléassistance, minibus colibri,
sorties printanières et estivales, résidence
conseils de prévention nécessaires.
autonomie Terfaux...
Par ailleurs, nous mettons à la disposition de tous
les Meldois, à leur demande ou à celle d’un tiers, Si vous ne pouvez pas vous déplacer, le
un registre nominatif disponible au Pôle seniors. Il Pôle seniors est à votre disposition pour tout
permet de recenser les personnes âgées de 65 ans renseignement au 01 60 09 90 25.
et plus, à condition qu’elles vivent à leur domicile
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#CULTURE
TRÉSORS D’ARCHIVES

Ville de

Meaux
Archives

municipales

D’HIER À AUJOURD’HUI.

La Halle du marché, construction et usage au 19ème siècle
Héritée de l’ancienne Halle aux grains en bois du 18ème siècle, la Halle du marché est construite entre
1877 et 1879 selon les plans de l’architecte de la Ville, C.Miret. Le 19ème siècle est propice à la
construction de nouveaux bâtiments dédiés aux marchés, chaque ville va ainsi vouloir se doter de
halles modernes. Composée de fer, zinc, fonte et bois, elle s’inscrit dans la lignée des Halles de Paris
construites par l’architecte Victor Baltard entre 1850 et 1870. Utilisé depuis l’antiquité, il faut attendre
le 19ème siècle pour que la révolution industrielle et le développement de la sidérurgie permette le
plein essor du fer, qui est un système de construction économique a contrario de la pierre.

C.Miret, Projet de Halle aux fromages :
façade sur la rue du marché, 1876

C.Miret, Projet la Halle aux fromages : façade côté sud, 1875.

La construction de quatre halles distinctes est mentionnée
dans l’avant-projet de 1875, néanmoins seule la halle qui subsiste
encore aujourd’hui verra le jour. Initialement appelée Halle aux
fromages, bien qu’elle ne sera jamais dédiée à cet usage, elle
nous rappelle que la ville est au 19ème siècle une place-forte dans
la vente de fromage.
La halle est ainsi le centre névralgique du marché, qui s’étend
jusque dans les rues adjacentes et sur les quais de la Marne.

Halle, place du marché
(19ème- début du 20ème siècle).

Les droits de place et l’attribution des emplacements
les plus propices au commerce font l’objet de vive
concurrence et rivalité entre les différents métiers,
si bien qu’une police des marchés est mise en place
dès le début du 19ème siècle.
Fermiers, marchands, négociants meldois et étrangers
se retrouvent ainsi sous les arches métalliques de
cette nouvelle halle, jusqu’à nos jours, pour vendre
blés, volailles, poissons, fromages, fleurs et bibelots.
Retrouvez le marché tous les samedis, ouvert de
8h à 13h.
La place du marché et la halle (fin du 19ème- début du 20ème siècle).
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LE PLAN PATRIMOINE EST
LANCÉ !
LES CHANTIERS DE RESTAURATION DU MUSÉE
BOSSUET, DU JARDIN ET DES REMPARTS, DE LA
CITÉ ÉPISCOPALE DÉBUTERONT PROCHAINEMENT.

En février nous obtenions le rapport des études de diagnostic et de
présentation du projet à la Fondation du Patrimoine. Ce préalable
nous permet aujourd’hui de lancer les marchés publics de la
maîtrise d’œuvre, pour débuter un chantier en 2023, qui durera 2 ans !
Ce plan patrimoine inclut plusieurs chantiers comprenant le
renouveau du Musée Bossuet, la mise en lumière du jardin et des
remparts, la restauration de la cour de la Cité et du Palais. Ce
projet ambitieux de rénovation s’organise en lien étroit avec la
Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC).
Grâce aux 12 millions d’euros cofinancés par la Ville (à hauteur de
2 millions d’euros), la Région, le Département et l'Etat, nous nous
engageons à valoriser, conserver, rénover et restaurer nos pierres
ancêtres, nos œuvres uniques, nos lieux touristiques.
Le premier retour des études a préconisé la pose de barrières
pour sécuriser le rempart en cas de chute de pierres. Ces
barrières seront retirées dans quelques mois en fonction de
l’avancement des travaux de sécurisation.
Dans un même temps, nos services poursuivront la création de la
« Promenade des remparts », le long du boulevard Jean-Rose.
Cette liaison permettra aux cyclistes comme aux piétons de
relier plus facilement le parc du Pâtis depuis la place Doumer, en
empruntant les quais de la Marne. Ce projet, lui aussi soumis à des
subventions et des calendriers de travaux, doit maintenant être en
concordance avec le plan patrimoine.
Vous pouvez compter sur votre municipalité, pour œuvrer dans le
respect du temps et du site remarquable qu’est notre magnifique
Cité Episcopale : notre joyau.

EN BREF
RENDEZ-VOUS AUX
JARDINS
Les 4 et 5 juin 2022

Dans le domaine de Jean-Claude
Brialy. Dans le cadre de la manifestation nationale des Rendez-Vous
aux Jardins, le domaine Jean-Claude
Brialy ouvre ses portes sur deux
jours :
- Samedi 4, de 9h30 à 12h30,
visites guidées du parc et du
domaine (hors château). Gratuit,
sur réservation obligatoire.
- Dimanche 5, dès 14h, concert,
représentations théâtrales,
exposition « Jean-Claude Brialy,
l’Enchanteur », distribution de
pieds de tomates de Monthyon,
tomates de toutes les couleurs,
conseils de jardinage par le
service des Espaces Verts de
Meaux, buvette et gâteaux !
Entrée libre.
Théâtre Les Petits Bouffes
Retrouvez l’intégralité du programme jusqu’au mois de juin
2022 sur www.ville-meaux.fr
Réservation obligatoire :
01 83 69 02 40 ou par mail à
marie.chemet@meaux.fr
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#CULTURE
MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
www.museedelagrandeguerre.eu

EXPOSITION : « TRANCHÉES »
Du 26 mars au 15 août
Les tranchées restent le symbole
tragique de la Grande Guerre.
Pourtant, à l’automne 1914,
lorsque les hommes bloqués
face à face et épuisés creusent
des trous individuels pour se
protéger de l’ennemi, personne
n’imagine qu’une guerre de
position ne puisse s’installer durablement.
Revivez 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

Réservation conseillée.
Programme et tarifs disponibles
sur le site du musée.

1918-1940, D'UNE GUERRE À
L'AUTRE - PRÉSENTATION DE
VÉHICULES

LA NUIT EUROPÉENNE DES
MUSÉES

Samedi 18 et dimanche 19 juin
Au cœur du parc du musée, découvrez de nombreux véhicules de
l’armée française de 1918 et de
1940, restaurés et opérationnels :
motos, side-cars, véhicules de
commandement, tracteurs de
canons anti-char, véhicules de
transport de troupe tout-terrain,
tracteurs de ravitaillement d’infanterie et chars légers.

Samedi 21 mai, à partir de 19h
À cette occasion, le musée ouvre
à des horaires inhabituels et
vous permet d’accéder à ses collections après la tombée du jour,
à partir de 19h jusqu’à minuit.

MUSÉE DE LA
GRANDE GUERRE

En 2022, le thème de la Nuit des
musées sera l’uchronie : durant
quatre années, des batailles ont
été gagnées, d’autres perdues.
Elles ont coûté des vies, des territoires, elles ont déterminé des
stratégies et des alliances.

Programme complet sur :
www.museedelagrandeguerre.eu
@musee2Gmeaux
@m2gmeaux

Dans la peau d’officiers de la
Première Guerre mondiale, vous
serez amenés à faire des choix
qui changeront peut-être le
cours de l’histoire. Saurez-vous
prendre les bonnes décisions ?

LES VACANCES AU MUSÉE !
Du 25 avril au 6 mai
Tout au long des vacances
scolaires, le musée de la Grande
Guerre vous propose de nombreuses activités pour toute la
famille : visites guidées, ateliers,
jeux, lectures de contes… De
quoi s’amuser en famille, tout
en enrichissant ses connaissances sur la Première Guerre
mondiale.
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Gratuit, sans réservation.

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).

Gratuit, sans réservation.

© Musée de la Grande Guerre

AU MUSÉE BOSSUET
EXPOSITION : « M FOR EVER »
À partir du samedi 14 mai 2022
Sous l’appellation « M for ever »,
le Musée Bossuet présente un
ensemble d’œuvres de Jean
Lancri qu’il convient de situer
dans ce que cet artiste se plaît
à nommer « Le Cycle de Chevalà-vélo ».
Celui-ci rend hommage autant au musée qui, pour la
quatrième fois, l’invite à y montrer ses travaux qu’à la
ville où, de 1966 à 2019, il a résidé.
(Cf. le site : www.lancri.com)
EXPOSITION : LE MUSÉE BOSSUET SE CACHE
À COUPVRAY PENDANT LA SECONDE GUERRE
MONDIALE
Du 16 au 30 avril 2022,
à Coupvray dans la salle de la Ferme
Le grand public connaît la fabuleuse opération secrète
qui permit, avant l’arrivée des Nazis dans Paris, de
soustraire à leur pillage, les collections du musée du
Louvre. Des opérations semblables furent également
organisées pour sauver d’autres collections publiques
conservées dans des musées qui se trouvaient en zone
occupée. Ce fut le cas des collections du musée Bossuet
de Meaux.
Elles trouvèrent refuge dans un premier temps quelque
part en Normandie, puis de 1943 jusqu’à la Libération,
les œuvres d’art du musée Bossuet se cachèrent au
château de Coupvray, à une quinzaine de kilomètres
seulement de Meaux. Une exposition de la Commune
de Coupvray en partenariat avec la Ville de Meaux.
Conférence inaugurale au musée Bossuet par Jeanne
Marsault, médiatrice culturelle, jeudi 7 avril à 18h.

MUSÉE BOSSUET
Programme complet sur :
www.musee-bossuet.fr
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)

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

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

RÉFÉRENDUM MUNICIPAL : POUR OU CONTRE
L’ABATTAGE DE 45 PLATANES ?
Refusant tout dialogue, M. Copé maintient seul contre Tous ce projet pharaonique de parking souterrain place
Lafayette ; 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 !
Couper 45 platanes pour faire un parking souterrain bétonné, minéralisant
une place entière est une aberration
écologique.
- que le Covid a profondément et du-

rablement changé nos habitudes de vie.
Pour sortir de cette impasse démocratiquement, donnons la parole aux Meldois ! Nous demandons à M. Copé
d’organiser un Référendum Municipal
comme la loi le permet. Ce n'est ni à M.
Copé, Seul, ni à la société INDIGO/VINCI
de décider de l'Avenir de Meaux. C’est
aux Meldoises et aux Meldois !
Voiture dite de «fonction»
En tant que Maire depuis 1995, M. Copé
bénéficie d’une voiture de service
24h/24h et de 2 chauffeurs, soit une
dépense annuelle de 150.000 euros à
charge des contribuables Meldois.
Nous demandons que la situation soit
clarifiée conformément aux textes en

vigueur : «Le véhicule de service ne
peut-être utilisé que pour des trajets
professionnels (liés à la fonction de
Maire) et en aucun cas pour des
déplacement privés.» (Loi 2013-907 du
11/10/2013).
Soutien au peuple Ukrainien
Nous condamnons avec la plus grande
fermeté l’odieuse agression de la Russie et apportons notre soutien inconditionnel et fraternel au peuple
Ukrainien.
André MOUKHINE-FORTIER
Baou IMA
amf.meaux@gmail.com
Tél. : 06 83 81 82 08

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

MEAUX CITOYENNE

UN MONDE EN PAIX, ÉCOLOGIQUE PLUS JUSTE,
PLUS DÉMOCRATIQUE... !
L'année 2022 restera dans les mémoires à
plusieurs titres ! D'abord, parce qu 'elle
s'est ouverte tristement à nos portes, en
Europe, avec une guerre ouverte par
Vladimir Poutine en envahissant l'Ukraine.
Ce que nous condamnons de toutes nos
forces, comme toutes les guerres dans ce
monde, qui ne se limite malheureusement
pas à ce seul territoire ! Nous réaffirmons
notre total soutien au peuple Ukrainien !
La diplomatie et la paix doivent être les
seules guides de notre humanité. L'Europe
a été le théâtre d’événements historiques
en la matière qui démontrent toute la monstruosité de la guerre !
Un monde où chacun à sa place et puisse
vivre en harmonie est possible, mais cela
nécessite de changer de modèle de société,
nous devons en finir avec la prédation sans
fin de quelques uns au détriment des autres.
Les inégalités sont le terreau des frustrations, des tensions, des conflits et des
guerres ! Certains attiseurs de haine
montrent des boucs émissaires pour faire
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croire que vous allez vivre mieux sans eux,
mais ce sont les meilleurs gardiens du système en place ! Le partage des richesses
comme la préservation de la planète
doivent être le guide pour que les générations futures puissent avoir un avenir en
commun !
L'urgence, c’est aussi de tout mettre en
œuvre pour contenir le réchauffement climatique et sauvegarder notre écosystème :
le rapport complémentaire du GIEC vient
confirmer que si nous ne faisons rien, le
dérèglement climatique aura des conséquences terribles ! Je vous le dis régulièrement dans ces colonnes, pas pour vous
faire peur, car il y aussi de l'espoir ! Preuve
en est, la replantation d’une forêt en
Afrique sur un territoire utilisé pour la
culture intensive a permis sa reconstitution plus rapidement qu'espéré. Cela veut
dire que nous pouvons agir et inverser le
processus ! C'est une question de volonté
politique !

Enfin, je voudrais pousser un coup de
gueule contre le gouvernement actuel qui
n'a absolument rien fait pour inciter le
peuple à s'inscrire sur les listes électorales!
Scandaleux ! Ne pas voter, c'est continuer
subir les politiques de casse sociale et de
destruction de notre planète! Une VIème
République est indispensable pour mettre
fin à la monarchie présidentielle (le roi
Macron) et pour que chaque citoyenne et
citoyen se sente reconnu et entendu à
travers son vote et à travers d’autres
nouvelles mesures telles que le RIC
(référendum d’initiative citoyenne). Les
élections présidentielles et législatives de
2022 seront déterminantes.

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

MEAUX POUR TOUS

PRENDRE SOIN DE VOUS ET DE MEAUX
Une forêt urbaine - Modeler une ville, la faire
évoluer, c’est le rôle de l’équipe municipale
Meaux Pour Tous que vous avez choisi de
soutenir depuis 25 ans. Vous constatez par
vous-même que votre cadre de vie s’est
amélioré et continuez de nous faire confiance.
Oui nous abattons des arbres pour des raisons
de sécurité et pour mener à bien des projets
qui en restaureront le triple, voire le quintuple.
Le grand projet de piétonisation des places
de l’Hôtel de Ville, Henri Moissan et Lafayette
donnera à terme une forêt urbaine ! Cette
zone de circulation automobile sera encore
plus décarbonnée qu’aujourd’hui : pour 35
arbres vous en gagnerez 200 autres. Parfois
nous sommes obligés de démolir pour redessiner le Meaux de demain. La rénovation
urbaine de Beauval en est la preuve, qui
oserait prétendre que c’était mieux avant ?
Nous œuvrons sereinement, entourés de
professionnels qui nous conseillent et nous
guident vers un seul objectif : prendre soin
de la nature, en rendant à Meaux de nouvelles nuances de vert grâce aux arbres et

aux fleurs que nous plantons dans tous les
quartiers et sur nos places. Des milliers
d’arbres encore plantés cet automne : 1000
au Pâtis et 1400 au Chemin Blanc !
Alors STOP aux cancans de l’opposition
concernant nos abattages d’arbres. Cet
argument ne tient pas et ne tiendra plus…
Tout cela n’est pas venu de nulle part, c’est
le projet d’une équipe qui a été élue pour le
faire. Nous agissions conformément à la
feuille de route annoncée et nos projets
d’envergure font du bien au territoire.
Polémique qui n’a pas lieu d’être - La
multiplication des projets peut voir le jour parce
que le maire et l’équipe Meaux Pour Tous
s’engagent à faire le travail indispensable
de recherche de subventions auprès des
acteurs publics et privés pour défendre
nos dossiers meldois : Région, Département, Ministères, Députés, PDG de grands
groupes, mécènes… C’est pour cela que
depuis 25 ans, des chauffeurs accompagnent
Jean-François Copé au titre de sa fonction

d’élu dans un véhicule de service, comme le
faisait son prédécesseur et comme le font de
nombreux maires de France. « J’ai toujours
assumé en toute transparence mes activités,
c’est le coût d’un maire actif et engagé. »
Cité de la Musique - Comme un refrain
déjà entendu lors de l’annonce de la création d’un musée pour 14-18 (qui 10 ans
après compte 1 000 000 de visiteurs), une
opposition « vent debout » nous explique
aujourd’hui que la Cité de la Musique « va
coûter cher, ne va pas servir » ... Ne soyez
pas inquiets ! Nous en ferons une construction
respectueuse des normes de Haute Qualité
Environnementale qui offrira les plus récentes technologies. Une façon ingénieuse
d’unir l’ancien et le moderne au sein d’un
projet avant-gardiste et original, à la hauteur
de votre audace !

MEAUX POUR TOUS
35, rue Cornillon - Tél. : 01 60 09 36 18
meauxpourtous@gmail.com
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VALENTINE ROUSSEAU, CONSEILLÈRE MUNICIPALE D'OPPOSITION (SE)

UNE CITÉ DE LA MUSIQUE AU MAUVAIS ENDROIT
Sans aucune concertation avec les
Meldois, l’ancienne prison de Meaux
sera transformée en cité de la musique
à 13M€. L’idée de regrouper harmonie
et conservatoire n’est pas mauvaise,
mais le choix de l’emplacement est une
hérésie. Le bâtiment va détruire le
dernier espace vert qu’il nous reste en
cœur de ville, un terrain de 3000 m2, où
les arbres seront abattus. Il supprime
aussi le parking en zone bleue au profit
d’un parking souterrain payant.
Ce mastodonte en métal rouillé, accolé
à l’ancienne prison, va cacher la vue du
bâtiment de 1857 depuis la rue des
Cordeliers. En regroupant l’harmonie
et le conservatoire (plus de 700 cours
par semaine !) sur ce site entouré
de sens uniques, la circulation sera
complètement engorgée en fin de

journée, les mercredis et les samedis.
Les soirées concerts dans l’auditorium
de 300 places vont complètement
saturer le stationnement des rues
voisines.
Oui à la cité de la musique, mais
ailleurs. Pourquoi pas aux Saisons de
Meaux ? Le parking existe déjà (et il est
bien vide !) et cette cité de la musique
pourrait dynamiser le centre commercial. L’ancienne prison pourrait devenir
un lieu culturel et associatif, équipé
de longues tablées avec jeux de société,
café associatif, distributions des paniers
de la Ruche qui dit oui, de l’Amap,
projections de films, ciné-philo pour
enfants... Une scène ouverte pour que
nos jeunes testent leurs talents (musique, théâtre, concours d’éloquence,
slam, humour…). Dans le jardin, du

ciné plein air l’été, des barbecues fixes
pour pique-niquer, un potager. A
l’étage, des artistes en résidence ou
des espaces de coworking. Un lieu de
convivialité à créer AVEC VOUS. On
en a tous besoin.
Valentine ROUSSEAU
conseillère municipale et
communautaire (SE)
vroussrau@gmail.com
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