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#Événement

#Événement

ON & ON by Muzik’Elles

Tour de France Femmes

Le 24 septembre 2022, assistez à « ON&ON,
encore et encore », un avant-goût musical
pour fêter le retour tant attendu des Muzik’Elles
l’année prochaine.
Pages 25

Rendez-vous le lundi 25 juillet à 12h55 au
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux
pour le départ de la seconde étape 100 %
seine-et-marnaise !
Pages 27

#DOSSIER

J suivez-nous :

Athlète, entrepreneuse, pompier, commandante de gendarmerie, infirmière…
Dans notre dossier, découvrez neuf portraits de femmes très différentes. De 17 à
100 ans, elles représentent toutes les générations et la diversité meldoise !
Pages 15 à 20
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#ÉDITO
VOILÀ L’ÉTÉ !
Chères Meldoises, Chers Meldois,

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

La ville est prête pour la saison estivale ! En
juillet, les femmes sont à l’honneur, comme
l’illustre le dossier très spécial de ce journal.
Une bonne entrée en matière pour préparer le
passage des 132 coureuses cyclistes parmi
les meilleures du monde lors du Tour de
France Femmes ! Nous comptons sur vous
pour venir les encourager au départ du Musée
de la Grande Guerre le 25 juillet.

se transforme en temple du farniente, tandis
que la Plage de Meaux offre cette année encore
plus d’animations aquatiques pour petits et
grands pour compenser l’interdiction de la
baignade dans la Marne. Parfait pour se
rafraîchir avec l’arrivée des fortes chaleurs.
Pensez à prendre soin les uns des autres, en
veillant particulièrement sur nos séniors, plus
vulnérables aux températures élevées !

Dès le début de ce mois, le tant attendu Meaux
Air Show 2022 vous propose de revivre une
bataille aérienne de la Première Guerre
Mondiale, avant d’admirer le talent et le sangfroid des pilotes de la Patrouille de France !

N’oublions pas la programmation culturelle
toujours plus riche de la ville !

De nombreuses animations ponctueront votre
été, au rythme des concerts en plein air, des
repas en terrasses chez nos commerçants et
du traditionnel feu d’artifice pour célébrer la
Fête Nationale. La 78e commémoration de la
Libération de Meaux du 27 août est également
à marquer d’une pierre blanche dans vos agendas,
pour admirer nos bénévoles en tenues des
années 40. Ils n’attendent d’ailleurs plus que
vous pour les dernières dates du Spectacle
Historique « Folles Époques ! ».

Nos musées meldois vous attendent de pied
ferme. Le domaine de Monthyon et notamment
la maison de Jean-Claude Brialy s’ouvrira au
public pour la première fois lors des Journées
Européennes du Patrimoine. Pourquoi ne pas
découvrir le 6e orgue de la ville, fièrement
installé dans les salles basses du Musée
Bossuet ? Le Musée de la Grande Guerre n’est
pas en reste avec une exposition dédiée aux
femmes et le fameux week-end de reconstitution du mois de septembre.
Un été meldois bien rempli pour recharger
nos batteries et faire le plein de sport, de
culture et de soleil !

Passer l’été à Meaux ressemble encore plus à
des vacances grâce à Meaux les Bains, notre
tout nouveau concept dédié à la plaisance en
plein cœur de la ville. Découvrez deux lieux
pour deux ambiances : Le Jardin des Trinitaires

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

DATES DES PROCHAINS CONSEILS
Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Les vendredis 26 septembre et 2 décembre à 18h
CONSEIL MUNICIPAL
Les vendredis 7 octobre, le 25 novembre
et 16 décembre 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 !

LA DICTÉE DU TOUR - Le 25 mars, plusieurs de nos élus se sont rendus dans les
classes de CM1 de quatre écoles élémentaires meldoises pour lire La Dictée du
Tour de France Femmes avec Zwift.

VILLES ET VILLAGES FLEURIS - Les 31 mars et 1er avril, Meaux
accueillait pour la première fois les 17èmes Assises Nationales
du Label Villes Et Villages Fleuris. Des congressistes de la
France entière ont échangé devant un public de professionnels
pendant 2 jours.

LA MELDOISE - La course nature solidaire officielle 100% femmes de la Fédération Française d’Athlétisme s’est déroulée sur 7500 m le dimanche
27 mars. Plus de 1200 personnes ont participé aux courses !

JOURNÉE DE LA DIFFÉRENCE - Le 11 avril, 90 élèves meldois
de CE2 ont découvert le quotidien des personnes à mobilité
réduite lors de la « Journée de la différence » organisée
chaque année. Le CS Meaux Basket Fauteuil a spécialement
prêté ses équipements sportifs d’Handibasket pour l’occasion !
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CHASSE AUX ŒUFS - Le matin du 17 avril, les familles meldoises sont venues
nombreuses profiter de ce dimanche ensoleillé pour chercher les œufs déposés
par les cloches de Pâques dans le Jardin Bossuet et le Parc Chenonceau.

FÊTE FORAINE - Du 23 avril au 9 mai, la fête foraine a investi la Place Henri IV. Sensations fortes, auto-tamponneuses et pêche aux canards étaient de
la partie. Une journée exceptionnelle proposait gratuitement les attractions aux enfants en situation de handicap.

TOP 12 GYMNASTIQUE - Le 30 avril, l’équipe de gymnastique de Meaux a affronté
Colomiers lors du Top 12. L’équipe réserve remporte le championnat régional Ile-deFrance et décroche une qualification pour les championnats de France.

MEAUX EN PLEIN CŒUR - Les concerts live « Meaux en Plein Cœur » sont de retour !
Tous les samedis depuis le 7 mai, des groupes talentueux aux styles éclectiques
mettent l’ambiance sur les places du cœur de ville.

ANNIVERSAIRES DES JUMELAGES - Les 7 et 8 mai, nous
avons fêté ensemble les anniversaires des jumelages
de notre ville avec Heiligenhaus (52 ans) et Basildon
(32 ans) ! Leurs Maires respectifs - Michael Beck et David
Dadds – ont signé la Charte de Jumelage aux côtés de
Jean-François Copé.

174e ANNIVERSAIRE DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE - Le 8 mai,
plusieurs gerbes de fleurs ont été déposées au pied de la
stèle commémorative de la Place Aimé Césaire. Le conseil
municipal représenté par Keveen Marie-Luce, ainsi que l’AMITAG,
l’ADOM et la Communauté Chrétienne antillaise participaient à
la cérémonie.
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#RETOUR EN PHOTOS

77e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 - Jean-François Copé, accompagné des élus et des Maires de nos villes jumelles, ont célébré
le 8 mai Place Doumer. Un jour de fête, de joie mais aussi et surtout un jour de mémoire. Bravo aux élèves des écoles de la Grosse Pierre et du collège
Henri Dunant pour leurs interprétations poignantes.

INAUGURATION DE L’ESPACE LOUISE-MICHEL - Après un an et demi de travaux de réhabilitation, un air de fête soufflait le 13 mai sur le quartier Dunant pour l’inauguration du
centre. Le spectacle de feu « Pirates » de la compagnie Libellune clôturait la soirée en
apothéose !

LA VIE EN ROSE - Durant tout le week-end des 14 et 15
mai, les serres municipales ouvraient leurs portes aux
visiteurs ! Atelier rempotage, décoration florale, bouturage, conseils en jardinage… Il y en avait pour tous les
goûts !

LA NUIT DES MUSÉES 2022 - Le programme était incroyable le soir du 14 mai : visites
guidées des salles souterraines du Palais Épiscopal, activités créatives au Musée
Bossuet... Mais aussi un escape game à la Maison du Brie de Meaux, des dégustations
et des saynètes du Spectacle Historique !
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RIDING DAY 2 - Le dimanche 15 mai, les pros du Ride ont
investi le Complexe Sportif Tauziet ! Toute une journée de démonstrations et d’initiation aux sports de glisse urbaine.
Skate, rollers, BMX, trottinette… Une seconde édition très
réussie !

LE SALON ANI’MEAUX - Le premier salon du bien-être animal s’est tenu au Colisée
dimanche 15 mai. Plus de 1200 visiteurs sont venus voir les nombreux exposants et
leurs équipements dernier cri dédiés aux soins de nos animaux de compagnie.

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL - Les citoyens étaient
invités à participer à une réunion publique d’information
concernant le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial)
samedi 21 mai. Mobilité, air, climat, biodiversité, territoire et
énergie… Le Pays de Meaux s’engage à faire évoluer les
habitudes !

INAUGURATION DU STADE MUNICIPAL À SAINT-SOUPPLETS - Un moment exceptionnel
en présence de Franck Leboeuf ! Le saviez-vous ? Le champion du monde a joué au
CS Meaux en D3 en tant que semi-pro dans les années 85/86 ! Une journée placée
sous le signe du sport avec le maire de Saint-Soupplets, Stéphane Devauchelle et
Jean-François Copé, Président de l'agglomération du Pays de Meaux.

JOURNÉE DU HANDICAP - Samedi 28 mai, le Colisée accueillait des conférences, des démonstrations, des animations et
des groupes de discussions autour du thème du handicap
au quotidien. L’événement était exceptionnellement retransmis en direct sur Internet par APF France Handicap.

MEAUX EN PLEINE NUIT - Une soirée nocturne exceptionnelle dans le cadre de la Nuit des Cathédrales. Animations, déambulations, Marche de Nuit
et spectacles poétiques au cœur de la Cité Episcopale !
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#RETOUR EN PHOTOS

UN PREMIER T2 POUR TERFAUX - Bonne nouvelle ! La résidence
pour personnes âgées Terfaux a inauguré son premier appartement
T2 le 30 mai, et ce n’est que le début ! Elle ne proposait jusqu’alors
que des studios, alors que de nombreux couples souhaitent rester
ensemble après avoir quitté leur logement.

FORUM DE L’AÉRIEN - La deuxième édition du forum des métiers
et des formations de l’aérien a finalement eu lieu le 3 juin après
un report en début d’année dû aux conditions sanitaires. Une
belle occasion pour les recruteurs de trouver la perle rare…

RÉCOMPENSES DES ILLUMINATIONS DE NOËL - Vendredi 3 juin, les lauréats
du concours des illuminations des maisons et balcons 2021 recevaient
leur prix dans les Salons d’Honneurs de l’Hôtel de Ville en présence de
Jean-François Copé et des élus meldois.

RESTRUCTURATION DU SITE CRÉDIT AGRICOLE - Le samedi 4 juin, une réunion de
concertation réservée aux riverains du quartier Foch présentait le projet privé
qui proposera un hôtel 3*, des commerces et des services.

« FOLLES ÉPOQUES ! » - Le spectacle historique fête cette année ses 40 ans ! L’occasion pour les spectateurs émerveillés de (re)découvrir « Folles
Époques ! », qui retrace 2000 ans d’histoire avec 500 bénévoles, dans le cadre grandiose de la Cité Episcopale.
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VILLAGE SÉCURITÉ ROUTIÈRE - Samedi 4 juin, l’impressionnante démonstration de désincarcération effectuée par les pompiers de Meaux a fait
sensation ! La Police Nationale, la Gendarmerie Nationale, le service de coordination Sécurité Routière de la Préfecture et les chauffeurs de cars
d’Île-de-France Mobilités étaient sur place pour donner des conseils.

SALON DU JARDIN - En parallèle du festival « Rendez-vous aux jardins », le Salon
du Jardin s’étendait tout le long du Boulevard Jean-Rose. Les visiteurs ont pu y
retrouver tout l’univers du jardin : plantes, fleurs, outillage, déco et mobilier. Il y en
avait pour toutes les sensibilités !

FÊTE DE LA MUSIQUE - Le 21 juin, Meaux a pu de nouveau fêter l’arrivée de l’été en
musique ! Sur les places en cœur de ville, au cœur des parcs meldois... La ville toute
entière s’est transformée en salle de concerts en plein air !

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS - Les 4 et 5 juin, le parc du
domaine de Monthyon s’est transformé en scène de théâtre
en plein air. Quant au Jardin Bossuet, il proposait un salon
de thé sur les remparts et un défilé de mode.

#MAVILLEENJAUNE - Merci à toutes et à tous d'avoir participé à
notre incroyable photo pour le concours « Ma Ville En Jaune »
du Tour de France. Nous n’avons malheureusement pas gagné,
mais nous sommes fiers d’avoir mis notre ville aux couleurs du
Tour de France Femmes pour accueillir nos sportives !

9

#VIE MUNICIPALE
TAO, FUTUR CHIEN GUIDE
NOUS AVONS RENCONTRÉ TAO, UN CHIOT QUI DANS UN AN DEVIENDRA
CHIEN-GUIDE D’AVEUGLE POUR UNE ASSOCIATION.
Le 3 mai, les équipes de l’Hôtel de Ville ont reçu la visite d’un chiot
prénommé Tao âgé de trois mois et demi, actuellement élève
chien-guide. Tao est venu pour apprendre à se sociabiliser sur le
lieu de travail de sa maîtresse. Sa mission : rester le plus
tranquille possible au bureau !
Dans un an, Tao sera remis à un éducateur de l’association CIE
« chiens-guide du cœur » avec qui il apprendra son nouveau
métier.
L’association CIE a pour mission d’élever, de sélectionner, d’éduquer
puis de remettre gratuitement des chiens-guides aux personnes
souffrant de déficience visuelle qui en font la demande.
Une façon de faciliter leur autonomie et leur intégration
socio-professionnelle.
Mélissa Caron, stagiaire communication

Le projet vous intéresse ?
www.chienguide-cie.fr
Tél. 01 74 82 57 64
Mail : contact@chienguide-cie.fr

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

LE CTM DÉMÉNAGE !
LE DÉMÉNAGEMENT DU « CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL » EST AUJOURD’HUI
FINALISÉ APRÈS PLUSIEURS SEMAINES DE TRAVAUX.
Près de 130 agents du CTM ont
rejoint les anciens locaux de
l’AFPA situés au 30, boulevard du
Chevalier Bayard après un travail
de réaménagement important
pour fournir un nouvel espace
propice aux synergies et à la
coordination entre les équipes.
Officiellement inauguré le 13
mai, ce nouveau site est plus
adapté que celui de la Cité Administrative.
Il permet aujourd’hui de regrouper en un même endroit le Département des Espaces publics
et proximité (DEPP), la Direction
des Moyens Généraux (DMG)
ainsi que les différents services
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techniques (Centre Technique
Municipal). Les agents bénéficient aujourd’hui d’un équipement fonctionnel : de nouveaux
vestiaires, de nouvelles machines… le tout pour optimiser et

améliorer leurs conditions de
travail.
Un parking réservé aux agents
est en projet pour leur permettre
de se garer sur site.

COLLECTE SPÉCIALE AGENTS
Les agents municipaux ont
été invités à donner leur
sang lors d’une collecte
spéciale organisée par
l’Établissement français
du sang le mardi 5 juillet.
Pendant plusieurs heures,
les donneurs volontaires se
sont succédés dans les
Salons d’Honneur de la
Mairie. Car chaque don
permet chaque jour de
sauver la vie d’un malade !
La saviez-vous ? La ville détient la plus haute distinction du label
"Commune donneur" partenaire du don du sang, les 3 cœurs !
En effet, tous les 24 du mois nous organisons une collecte Salle
Jacques Rapin à la Cité Administrative – Place de l’Europe.
////////////////////////////////////////////////

RECHERCHE DE FAMILLES
D’ACCUEIL

EN BREF
LA VILLE DE MEAUX
LANCE SA CHAÎNE
DE PODCASTS !
Pour les trois premières émissions, le maire, Jean-François
Copé, est allé à la rencontre
des élèves de CM2 de la classe
de Kévin Richard à l’école
Paul Bert. Budget des écoles,
quotidien des habitants, développement durable, aide aux
SDF… Il a répondu à toutes
leurs questions. Il a même
dévoilé son salaire !
Pour découvrir tout cela, rendez-vous en septembre sur le
compte de la « Ville de Meaux »
sur toutes les plates-formes
de streaming : Deezer, Spotify,
Apple Podcasts… Le podcast
s’appelle « Mot pour Meaux »
et il est accessible gratuitement.
Dans les émissions suivantes,
nous irons à la rencontre des
artistes meldois et de tous
ceux qui font vivre le territoire.
Vent de fraîcheur aussi sur
les supports numériques de
la Ville. À l’automne, le site
municipal et l’application
« My Meaux » seront totalement
remis à neuf.
N’hésitez pas à nous suivre !

La Passerelle, service d’accueil d’urgence (SAU) qui accueille
7 jours/7, 24h/24, sans délai, des jeunes au titre de la protection
judiciaire de la jeunesse ou de la protection de l’enfance recherche
de nouvelles familles d’accueil.
Intéressé ?
Candidatez ou contactez pour plus de renseignements :
passerelle@groupe-sos.org
Tél. : 01 60 41 03 38 - www.groupe-sos.org
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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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APPEL AU DON / PRÊT
D’IMAGES D’ARCHIVES
ENVOYEZ-NOUS VOS IMAGES DES QUARTIERS
DE LA VILLE, DES ANNÉES 1980 AUX ANNÉES
2000 !
Dans le cadre d’un projet de mise en valeur de l’évolution des
quartiers de notre ville au cours de ces 30 dernières années, la
municipalité vous invite à contribuer à une grande collecte de
témoignages visuels des différents quartiers de Meaux, de 1980 aux
années 2000 (collecte ouverte jusqu’à fin décembre 2022).
Sont recherchés :
f PHOTOS : numérique,
photos papiers, diapositives,
négatifs (pellicules),
Ektachromes (positifs
ou négatifs) …

Appel au don/prêt*
Campagne de collecte de témoignages
visuels des diﬀérents quartiers de Meaux,
de 1980 aux années 2000

f VIDEOS : numérique, K7
vidéo, bobines vidéo…
Transmettez-nous votre
contribution par :
• mail : archives@meaux.fr
• courrier : Archives Municipales de Meaux, Place de
l'hôtel de ville - Jacques
Chirac, 77100 Meaux
• sur place à l'Hôtel de Ville
de Meaux:

EN BREF
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
2022
Résultats de la 6e circonscription
de Seine-et-Marne : Béatrice
ROULLAUD (RN) avec 52,12%

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

VIDEOS
Numérique, K7 vidéo,
bobines vidéo…

PHOTOS
Numérique, photos papiers,
diapositives, négatifs (pellicules),
Ektachromes (positifs ou négatifs)...

TRANSMETTEZ-NOUS VOTRE CONTRIBUTION :
- Par mail : archives@meaux.fr
- Par courrier : Archives Municipales de Meaux
Place de l'hôtel de ville, Jacques Chirac - 77100 Meaux
- Sur place à l'Hôtel de Ville de Meaux
*Les originaux vous seront restitués après copie

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

REPRISE DES CONCESSIONS
FUNÉRAIRES EN ÉTAT
D’ABANDON
Les familles sont invitées à contacter le service
des cimetières pour organiser le renouvellement
éventuel des concessions qui leur ont été accordées,
ou pour formaliser leurs décisions d'abandon.

MERCI À NOS
ABONNÉS !
Nouveau record pour notre
ville ! Vous être aujourd’hui
plus de 30 000 à nous suivre
sur Facebook et nous avons
également dépassé les 8000
abonnés sur notre compte
Instagram !
Agenda des évènements, retour
en photos ou encore stories
pour suivre le travail de nos
agents des espaces verts…
Merci pour votre confiance et
votre fidélité !
Bientôt un nouveau record à
annoncer pour notre page
Tiktok ? Affaire à suivre…

Contact :
Tél. : 01 60 09 97 17 - cimetiere@meaux.fr
Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h
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#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 !
NOUVEAU !
LA CLASSE A
7, rue Aristide
Briand
01 75 78 11 82
L’auto-école LA
CLASSE A affiche
un taux de réussite de 100% ! Pas
de miracle ni de
chance, mais une pédagogie personnalisée et sur mesure, en toute transparence et avec facilité de paiement.
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h.
Mail : laclasse.a@hotmail.com
@laclasseAautoecole
@la_classe_a_auto_ecole
NOUVEAU !

MASSASSI
62, avenue Henri
Dunant
Le
restaurant
MASSASSI vous
propose des plats
africains fait maison
avec des produits
frais. Ouvert tous les
jours de 12h à 23h,
sauf le vendredi :
de 15h à 23h.
Mail: Abdallahcoulibaly1980@gmail.com
Site: www.restaurantmassassi77.fr
@massassi77
NOUVEAU !

BOULANGERIE
PÂTISSERIE LE PAVOT
6, place Henri IV
01 60 09 04 41
Vous êtes à la recherche
de gourmandises et de
délicatesse ? Le Pavot
propose une large gamme
de pâtisseries et de sandwichs sans reproche, le goût du pain retrouvé. Il y en a
pour tous les goûts ! Ouvert de 7h à 20h30.
@LePavot
@boulangerie_le_pavot
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NOUVEAU !
OPTICAL CENTER
4, avenue
Jean Bouvin et
1, 2 place Nelson
Mandela
01 85 49 04 04
Nous sommes heureux(ses) de pouvoir
vous accueillir dans
notre nouveau magasin qui vous propose un large
panel de montures optiques et solaires. Avec un service
de qualité, autant pour l'optique que l'audio. N'hésitez
pas à nous contactez pour plus de renseignement.
Ouvert du Lundi au Samedi de 10h à 19h.
Mail: meaux-bouvin@optical-center.com
Site : www.optical-center.fr
NOUVEAU !

UNION MARKET
1, Allée Jean Louis
Barrault
06 15 81 51 69
Ventes de produits
exotiques, épicerie du
monde, produits frais
& surgelés, fruits &
légumes. Ouvert du
lundi au dimanche de 9h à 22h30.
Mail : contact@unionmarket.fr
Site : www.unionmarket.fr
NOUVEA

U!
POINT B
28, Quai Sadi Carnot
Les Burgers Façon Point
B : de délicieux burgers
adaptés à tous les
goûts, c’est le défi que
nous nous sommes lancés ! Nous travaillons
uniquement avec des
ingrédients frais et de
qualité dans l’unique but de satisfaire nos clients.
Ouvert tous les jours.
Mail : pointb.meaux@gmail.com
Pointbmeaux Meaux
Site : www.pointb-officiel.com

#DOSSIER
Pourquoi attendre le 8 mars pour célébrer les femmes ?
À Meaux, nous pensons qu’elles doivent être mises à l’honneur toute l’année.
Alors pour cette édition estivale 2022, nous sommes allés à leur rencontre.
Athlète, entrepreneuse, pompier, commandante de gendarmerie, infirmière…
Pour refléter la diversité meldoise, nous avons choisi d’écrire les
portraits de femmes très différentes. De 17 à 100 ans, elles représentent
toutes les générations. Mais elles ont toutes un point commun : l’amour du
territoire meldois et l’envie de faire avancer la cause des femmes.
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#DOSSIER
YVONNE CHOKRON
MELDOISE D’ADOPTION, FÊTE SES 100 ANS !
Elle aura connu le développement des premiers
avions de ligne, la Seconde Guerre mondiale, la
guerre d’Algérie, le passage à la télé couleur,
l’avènement d’Internet, la généralisation des
smartphones… Née le 7 février 1922 à Tlemcen en
Algérie, Yvonne Chokron est l’un des derniers
témoins de sa génération. Un siècle de vie, un
siècle d’amour, un siècle d’émotions… Toute sa
famille tient aujourd’hui à lui rendre hommage.

Elle rejoint la ville de
Meaux en 1984 (où séjournait sa sœur ainée)
pour ne plus jamais la
quitter. Elle développe
un attachement tout
particulier pour notre
commune de Seine-etMarne.

Fille d’un père cordonnier et d’une mère au foyer, Aujourd'hui, Yvonne a
Yvonne Lascar commence à travailler à l’âge de 12 8 petits-enfants et 19
arrière-petits-enfants.
ans dans une boutique de laine.
Elle aime parler musique avec sa progéniture.
Le 17 septembre 1951, elle épouse l’homme de De Pierre Perret à Amir en passant par Enrico
sa vie : Prosper Chokron. Elle devient ensuite Macias, les goûts musicaux de mamie Yvonne
puéricultrice pour les services sociaux de la Ville sont à l’image de sa vie : très éclectiques.
de Paris et accueille des bambins en difficultés.
Maman de trois filles (Danielle, Martine et Co- Elle vit encore à son domicile et coule des heures
rinne), Yvonne Chokron consacre sa vie aux autres paisibles, non loin de la Marne, en profitant de sa
famille.
et surtout aux enfants.

AUDREY FLEURY – INFIRMIÈRE
PATIENCE, SAGESSE ET FIDÉLITÉ
Si vous avez pu
vous faire vacciner
à Meaux, c’est
en grande partie
grâce au Docteur
Allard et à Audrey
Fleury.
Cette infirmière
était le bras droit
du maire-adjoint à
la santé pendant toute l’installation et l’ouverture
du centre de vaccination.

gouvernementales… Audrey Fleury décrit une
expérience folle et inédite : « Tant qu’on n’est
pas dedans, on ne peut pas se rendre compte de
l’ampleur de la tâche ».
Audrey Fleury n’est pas devenue infirmière par
hasard… Mais presque ! Avec un BTS assistante de
direction, elle débute sa carrière dans une mutuelle puis intègre une compagnie d’assurance. À
22 ans, elle réalise qu’elle n’est pas du tout au
bon endroit et entame une reconversion.

Elle se lance alors dans une école d’infirmière.
Elle se plaît beaucoup dans sa formation et décide
Elle a coordonné les 220 infirmières en poste d’y rester pour en faire son métier. Elle ne le
pendant 15 mois. Grâce à une équipe médicale et regrettera jamais, surtout après son expérience
administrative solidaire, le boulodrome meldois a en réanimation néonatale.
totalisé près de 300.000 injections avec des pics à
2.200 vaccinations par jour.
De ce parcours varié, elle tire une philosophie de vie :
« Je suis convaincue qu’il y a toujours du positif
Réunions avec l’ARS toutes les semaines, gestion même dans le négatif, on avance, les choses arridu personnel et des stocks, attente des décisions vent pour une raison. Les échecs m’ont formée ».
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CHRYSTÈLE SANON - ENTREPREUNEURE
DÉVIANTE POSITIVE
Si l’on devait résumer Chrystèle Sanon en un verbe,
il faudrait peut-être choisir : « entreprendre ».
Cette native de Guadeloupe a commencé sa
carrière chez Lagardère en tant que juriste en
droit des médias. Elle se découvre alors « déviante
positive » : elle ne rentre pas dans les cases,
trouve des solutions aux problèmes et dit oui à
tous les projets.

et la diversité. Chrystèle
Sanon a aussi créé
une association, « Full’
Street Impact », pour
aller chercher des
ressources pour les
entreprises, les associations ou les structures qui n’en ont pas les moyens.

En 2019, alors qu’elle entre dans la quarantaine,
elle finit par se dire qu’il est temps de se consacrer En parallèle et toujours dans cette logique d’acau sien.
compagnement, Chrystèle Sanon est aussi enseignante et maïeuticienne. Elle guide ses clients et
Elle crée « Full’Street », aujourd’hui devenue ses élèves dans leur parcours de vie. Elle a d’ail« Qwampus », une start-up qui constitue un outil leurs reçu le diplôme de la « prof’ la plus insclés en mains pour digitaliser le parcours de la pirante » à l’école du développement durable.
création d’entreprise.
Chrystèle Sanon vit dans le pays meldois depuis
Son entreprise, domiciliée à Meaux, est incubée à 2012 : « J’aime l’ancrage territorial », précisela station F de Xavier Niel. Elle y a été élue ambas- t-elle. Elle y trouve son inspiration pour écrire des
sadrice avec pour missions principales le féminin petits mots, des poésies et très bientôt… un livre.

JULIE LENGLET – FEMME SAPEUR-POMPIER
LE CALME ET LES FLAMMES
Son coach lui a toujours dit : « Attrape tes rêves ! ».
Et Julie Lenglet s’évertue à suivre ce mantra
(qu’elle a tatoué sur son bras) depuis sa plus
tendre enfance. Pour cette native de Livry-Gargan
(Seine-Saint-Denis), devenir pompier était une
vocation. Enfant, elle jouait avec les petits camions
et rêvait déjà d’éteindre les flammes. Elle s’engage
dans une formation de sapeur-pompier aussi tôt
que possible, à 13 ans. Elle monte ensuite les
grades comme les barreaux d’une échelle. À 26
ans, elle est déjà sergent et s’apprête à devenir
pompier professionnel. Elle exerce à la caserne
de Meaux depuis 2013.
D’apparence très posée, Julie Lenglet cache en
réalité un tempérament explosif et une détermination à toute épreuve. La jeune femme glisse dans
la conversation, comme une anecdote anodine,
qu’elle est double championne du monde de boxe
thaï.

dans un milieu très masculin à la force de son travail
et de son abnégation. « Quand je veux quelque chose,
je travaille pour l’avoir, avec acharnement »,
explique-t-elle.

Aujourd’hui, Julie Lenglet va rejoindre une autre
caserne. Mais elle se dit prête à cumuler un
Mental d’acier et corps d’athlète, Julie Lenglet double statut de pompier volontaire pour garder
connaît le goût du sacrifice. Mais elle a su s’imposer un pied à terre à Meaux.
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#DOSSIER
SÉVERINE HAMMEL – CHEFFE D’ESCADRON,
COMMANDANTE DE COMPAGNIE
COMMANDER AU FÉMININ
« Mon métier, c’est de décider ! », précise Séverine
Hammel. Pas toujours simple quand on est une
femme dans un milieu d’hommes.

Celle qui a longtemps
travaillé dans la prévention des violences
faites aux femmes est
En 2020, elle est devenue la première femme à aussi le témoin de
diriger la compagnie de gendarmerie départe- l’évolution de son insmentale de Meaux. « Ma place s’est faite natu- titution. Aujourd’hui, les hommes sont formés pour
rellement, j’ai été très bien accueillie », recueillir les plaintes des femmes. Elle remarque
commente-t-elle. Elle manage actuellement 173 que la prise en compte des victimes s’est largepersonnes.
ment améliorée depuis le début de sa carrière.
Enfant, Séverine Hammel ne rêvait pas nécessairement de devenir gendarme mais elle était déjà
passionnée par les romans policiers et aimait
beaucoup commander. Elle a longtemps fait de
l’escrime au niveau régional et national. Un sport
qui a forgé son mental. Après des études de droit
à Melun, elle intègre la gendarmerie suite à un
concours d’entrée à Bac+5.

Quand elle a un peu de temps libre (ce qui est
rare), Séverine Hammel aime se consacrer à la
lecture. Elle admire l’intelligence de Marguerite
Yourcenar et d’Hannah Arendt. Elle cite aussi
Olympe de Gouges, Simone Veil et Louise Michel
en modèles. Cette maman de deux petites filles de
7 et 3 ans conclut : « Je vois la vie en rose au
milieu de tout ce bleu ».

KIMBERLEY WELTER – LAURÉATE DU CONCOURS
D’EXCELLENCE DE LA VILLE DE MEAUX
UNE AFFICHE POUR GUÉRIR
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Alors qu’elle patiente à un arrêt
de bus en 2020,
Kimberley Welter
est agressée par
un homme qui lui
vole son téléphone.
L’altercation ne dure
que quelques secondes mais elle
laissera des traces à vie. Aujourd’hui encore,
Kimberley confie avoir peur lorsqu’elle se promène
seule dans la rue. Pourtant, la jeune femme dégage
une joie de vivre et une certaine assurance : « je
veux rester celle que je suis », répond-elle
lorsqu’on l’interroge sur son futur.

Le thème fait bien évidemment écho à son histoire
personnelle. Elle confesse que plancher dessus
sera une espèce de thérapie. « Mon but était de
toucher les agresseurs. Il était important pour moi
qu’un maximum de gens voient cette affiche »,
précise-t-elle. Cette création lui permettra aussi
de gagner le concours d’excellence organisé
par la Ville de Meaux. Une forme de revanche sur
la vie.

Quelques mois après cet épisode traumatisant,
Kimberley Welter participe à un concours académique alors qu’elle est en classe de terminale au
lycée Jean Rose de Meaux. Le sujet : « Violences
faites aux femmes : une affiche pour dire NON ! ».

Elle s’épanouit pleinement
dans son métier et voudrait,
à terme, créer sa propre
structure intergénérationnelle dans la région.

Après un BAC Accompagnement Soins et Services
à la Personne (ASSP),
Kimberley Welter est aujourd’hui animatrice en
maison séniors.

MAMA KADY – PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION
DES FEMMES AFRICAINES « BIN KADI »
PILIER DE QUARTIER
Une aura se dégage indéniablement de Kady Diakité,
qui ne souhaite pas donner sa date de naissance.
La Mama tient en effet à rester très floue sur
son âge et concède paradoxalement avoir « plus ou
moins 56-57 ans ». En revanche, elle prône fièrement
ses origines maliennes. Un sourire s’étale sur
son visage lorsqu’elle évoque son pays natal. Elle
s’illumine également à la mention de son modèle,
sa grand-mère : « Il y avait peu de femmes comme
elle : elle était brave, ouverte et travailleuse ».

qui patrouillaient dans
les quartiers pour vérifier que les jeunes
ne mettaient pas le
feu aux voitures.
Aujourd’hui, les membres exclusivement
féminines de « Bin Kadi » (ce qui signifie « on
est bien ensemble » en bambara) se réunissent
autour d’un bon thé et de petits gâteaux ou pour
des ateliers couture et des sorties à la mer.

Mama Kady est un pilier, une personnalité locale.
Tout le monde la salue dans la rue. Elle gère
un magasin de vêtements avenue Henri Dunant. Kady Diakité prend son rôle très à cœur et confesse
Certains y verront l’origine de son élégance ne pas avoir de temps libre pour se consacrer à
constante.
ses activités personnelles. Les femmes de son
association lui sont très reconnaissantes et
En 2003 et en 2005, lors des émeutes en banlieue, concluent : « Elle est gentille et vraiment ouverte.
ce sont les femmes de l’association de Mama Kady Mama Kady aime tout le monde ici ».

SHANA LAMBOURDE – LYCÉENNE ET ATHLÈTE
À LA POURSUITE DE SES RÊVES
Shana Lambourde est tombée dans la marmite du
sprint comme Obélix dans la potion magique : dès
son plus jeune âge. À trois ans, elle affirmait
déjà : « je veux courir ! ». Elle a commencé par la
danse avant de pouvoir rejoindre le club d’athlétisme de Meaux à 6 ans. Elle s’essaye à toutes les
disciplines, son entraîneur l’oriente alors vers le
sprint. Très vite, elle développe des capacités
hors norme.
Aujourd’hui, alors qu’elle figure encore en catégorie
cadette, Shana enchaine 5 entrainements de
deux heures par semaine. Elle est scolarisée en
première au lycée Jean Vilar à Meaux. Pas toujours
facile de combiner les deux mais elle conserve
la flamme et le plaisir : « Courir me procure du
bien-être, cela m’enlève un poids, me libère
et m’apaise. C’est comme une échappatoire »,
explique-t-elle.

court un 100 mètres
en 11’86, soit en
seulement environ
une seconde de plus
que le record de
France de Christine
Arron.
Preuve de son humilité, elle avait
oublié de le dire et
c’est la présidente
du club d’athlétisme de Meaux,
Aurore Zeghouani,
qui le précise :
Shana Lambourde vient d’être sacrée championne
du monde UNSS en relais 4X100 mètres et
vice-championne du monde UNSS en individuel
sur 200 mètres.

Elle était pressentie pour les JO en 2028 mais face
à ses très bonnes performances la saison dernière, Shana trace ainsi sa route. Comme une fusée
l’échéance sera sûrement avancée à 2024. Elle meldoise propulsée vers les toits de l’Olympe.
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#DOSSIER
JOCELYNE BUSSON – INSTITUTRICE RETRAITÉE
ENSEIGNANTE DE TERRAIN
Jocelyne Busson est arrivée armée. Armée de ses
souvenirs, de ses convictions et de sa verve mais
surtout armée d’un porte-vue. Celui-ci regroupe
tout un tas de photos, de correspondances et de
coupures de presse, comme les preuves émérites
d’une carrière bien remplie. Il faut dire que
l’enseignante meldoise, retraitée depuis 2015, a
fréquenté du beau monde : Simone Veil, Ségolène
Royal, Michel Drucker et sa grande amie, qu’elle a
souvent invitée dans sa classe, Maud Fontenoy…
Jocelyne Busson a toujours respecté les programmes scolaires à sa façon. Elle a été une
institutrice du « faire » et du terrain, préférant
emmener ses élèves apprécier la nature au Parc
du Pâtis plutôt que de les assommer de vagues
concepts. Elle compare l’enseignant à un « Mac
Gyver » qui doit s’adapter à chaque enfant. Cette
grande sportive a encouragé ses élèves à découvrir le golf, le karaté, le ping-pong ou le rugby.

Jocelyne a très vite
compris que l’école de
la République était
vecteur d’émancipation.
De retour de son premier jour de CP, elle
affirme : « Quand je
serai grande, je serai
maîtresse d’école ! ».

Jocelyne a reçu la médaille de la
Ville pour son départ en retraite le
26 juin 2015

Elle est arrivée sur son premier poste à Meaux en
1980, elle a rejoint l’école Compayré en 1982 puis
elle a enseigné pendant 12 ans à l’école Guynemer.
Au total, elle a dû côtoyer près de 1500 élèves.
Elle a reçu les palmes académiques en 2007 qui
sont venues récompenser les mérites de « l’école
Bussonière ».

PODCAST : LE JOURNAL DE LOUISE
LE PREMIER PODCAST DU MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE EST CENTRÉ SUR
LE COURAGE DES FEMMES CONFRONTÉES AUX ÉPREUVES DE LA GUERRE.
À l’occasion du lancement de sa
chaîne de podcasts, le musée de la
Grande Guerre propose à l’écoute
une création originale d’Artips : « Le
Journal de Louise, 1914-1918 ».
Au fil des 12 épisodes sonores,
Louise, âgée de 15 ans lorsque
l’Europe bascule dans la guerre,
observe le courage des femmes
qu’elle croise, obligées de s’adapter
et qui font face sans hésiter. Dans son
journal, elle partage ses impressions
et découvre sa propre bravoure.
Cette création originale d’Artips en
collaboration avec le Musée, est
inspirée d’histoires vraies ainsi
que des objets présents dans les
20

collections. La série est sortie le
11 mai 2022, à l’occasion du
105 e anniversaire des grèves des
couturières de mai 1917, que
Louise rencontre dans l’épisode 8
du podcast.
Les 12 épisodes de 4 minutes
chacun sont accessibles sur le site
internet du musée :
www.museedelagrandeguerre.com
rubrique « podcasts » et sur vos
plateformes d’écoute préférées
(Deezer, Spotify, Apple Podcast...).

Réalisé avec le soutien du Ministère des Armées et
la Caisse d'Epargne Ile-de-France.

#SPORTS
CHEERLEADING : LES EAGLES
STAR CHAMPIONS DE FRANCE
L’ÉQUIPE CATACLYSM DES EAGLES STAR CHEERLEADING REMPORTE LA
FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 2022 À VICHY.
Pour leur première participation aux Championnats de France en catégorie Elite, les cheerleaders
meldois remportent le titre de Champion de France
et décrochent le « Partial Paid Cheer Bid » pour
les championnats du monde des clubs qui auront
lieu à Orlando en avril 2023.
Le saviez-vous ? Les Eagles Star ont représenté la
Ville le 11 juin au Trophée de Brive la Gaillarde :
L'équipe Cataclysm a remporté la compétition en
catégorie "routine sénior" !

Eagles Star Cheerleading (équipes mixtes)
Tel : 07 84 92 17 63
Mail : aiglesdupaysdemeaux@hotmail.com

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

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS AU STADE TAUZIET
Basketball
Un nouveau terrain de basket est accessible
aux joueuses et aux joueurs au sein du
complexe sportif. Il propose un traçage de 5
mètres sur 5, mais également 2 terrains de 3
mètres sur 3.
Motricité
Les nouvelles structures pour enfants de 5 à 8
ans sont terminées. Les petits acrobates
meldois n’ont plus qu’à tester « Le Monde
Suspendu » et la « Pyramide ».
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EN BREF
f Marches de nuit^$`ù
Après 4 ans d’organisation, ce sont plus de 11 000
participants qui ont foulé le sol meldois les 2nd
mercredis de chaque mois. Les circuits se suivent
mais ne se ressemblent pas. Les points de départ
sont différents et les trajets surprenants, comme
lors d’évènements exceptionnels tels « Meaux en
pleine nuit » ou encore la marche à venir des
Journées du Patrimoine en septembre prochain…
Bulles tennis

Marches de nuit

f Bulles Tennis
Le 13 mai, Jean-François Copé inaugurait la nouvelle
couverture de tennis au complexe tennistique de Tauziet.
f City Stade
Le 4 juin, le nouveau City Stade situé à proximité du
Boulodrome 73, avenue Henri Dunant était inauguré ! Il
remplace celui de la rue Garros. Un second projet de
terrain multisport clôturé adaptable à de nombreuses
activités est en développement dans le secteur des
Hauts de Chantereine.

f Espace ombragé à Tauziet
Les nombreuses activités sportives et les loisirs proposés
au complexe sportif Tauziet attirent en son sein des
meldois de tous horizons. Pour les accueillir, nous
avons créé un espace ombragé à proximité de la piscine
Tauziet, agrémenté de bancs et de tables de pique-nique.

Stade Tauziet

f Du nouveau au Stade Corazza
Le stade se dotera cette année d’un terrain synthétique.
La construction de nouveaux vestiaires est quant à elle
prévue pour 2023.
f Le Gymnase Condorcet se prépare aux JO 2024
Une extension des vestiaires du complexe sportif
Condorcet est en projet, avec l’installation d’un jacuzzi,
d’un sauna et d’un Cryo bain. L’objectif ? Devenir un
centre de préparation pour les Jeux Olympiques 2024
capable d’accueillir une délégation étrangère.

City stade boulodrome
f Le Gymnase Frot fait peau neuve
Les travaux de réhabilitation en intérieur et extérieur du
Gymnase Frot débutent à partir du mois de juillet,
entraînant ainsi une fermeture de 2 mois de la structure.
Gymnase Frot
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#FAMILLE-PETITE ENFANCE
TABLETTE À COMMANDE OCULAIRE
LE ROTARY CLUB DE MEAUX A FAIT DON D’UNE TABLETTE DIRIGÉE PAR LE
REGARD AUX ÉLÈVES POLYHANDICAPÉS DE L’ÉCOLE LUXEMBOURG.
Le lundi 21 mars, Jean-François Copé recevait
de la part du Rotary Club de MEAUX district une
tablette à commande oculaire, destinée à l’unité
d’enseignement pour enfants polyhandicapés de
l’école Luxembourg. La tablette « Gridpad 15 » est
fabriquée par l’entreprise Cenomy France située
en Côte d’Or. Elle est dirigée par le regard et développée à destination des enfants qui ne sont pas
en capacité de parler.
Le Maire s’est déclaré « très touché de la démarche
engagée par le Rotary club de Meaux ». Ils offrent
une tablette oculaire pour les enfants accueillis
dans la section UEEP que nous avons inauguré en
septembre dernier. Cette tablette leur permettra
un enseignement nouveau et facilité en utilisant
uniquement le regard. Le travail effectué entre le
Rotary et nos élues en charge de l’Enfance et du
Handicap montre une réelle cohésion et un engagement en faveur du Handicap. »

Jean-François Copé était accompagné d’Emmanuelle Vielpeau
Maire-adjointe déléguée à l’Education, à l’Enfance et au Personnel
et de Laetitia Blay, Maire-adjointe déléguée à la Petite Enfance et
au Handicap. Ghislain Mbouyou, Président du Rotary Club de
Meaux, Evelyne Tillman, Trésorière du Rotary Club de Meaux et
Christiane Courtot, Trésorière adjointe du Rotary Club de Meaux.

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

VIDÉO-PROJECTEURS INTERACTIFS
DANS LES ÉCOLES
LE SAVIEZ-VOUS ? TOUTES LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES MELDOISES SONT
ÉQUIPÉES DEPUIS 2020 DE VIDÉO-PROJECTEURS INTERACTIFS (VPI).
Le 28 mars, Emmanuelle Vielpeau, Maire-Adjointe Pour compléter ce dispositif de façon ponctuelle,
déléguée à l'Éducation, à l'Enfance et au Personnel des tablettes numériques (pilotées par l’enseignant)
et Allal Mouradoudi, Maire-Adjoint délégué au sont également mises à disposition des élèves.
numérique et à la ville intelligente, se sont prêtés
au jeu des vidéoprojecteurs interactifs pour voir cet
outil très pratique en action à l’école des Marronniers.
À l’aide d’un stylet connecté, les enfants (à partir
du CP) peuvent surligner le cours sur l’écran
déporté (projeté au mur), cliquer-glisser, écrire…
Pas besoin de support, il fonctionne même sur un
mur blanc. Les enseignants alimentent eux-mêmes
le logiciel via un PC pour proposer du contenu
personnalisé et adapté à leurs classes.
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#ÉVÉNEMENTS
ON & ON BY MUZIK’ELLES
LE 24 SEPTEMBRE 2022, ASSISTEZ À « ON&ON, ENCORE ET ENCORE »,
UN AVANT-GOÛT MUSICAL POUR FÊTER LE RETOUR TANT ATTENDU DES
MUZIK’ELLES.
Souvenez-vous fin 2014, après une 10e édition des
Muzik’Elles couronnée de succès, la Ville de Meaux
(organisatrice du festival) avait dû, la mort dans
l’âme, suspendre l’événement dans un contexte
budgétaire extrêmement contraint. Une page se
tournait mais le livre ne se refermait pas complètement…
En effet, au moment de prendre cette décision
difficile, nous avions formulé une promesse : celle
de relancer cette belle aventure dès que possible.
Nous avons le grand plaisir aujourd’hui d’annoncer
le retour du festival Muzik’Elles pour une 11e édition
en septembre 2023 !
Pour célébrer le retour du festival de Meaux, nous
proposons le 24 septembre prochain une soirée
musicale exceptionnelle : « ON&ON by Muzik’Elles »
(encore et encore !). Un nouveau départ pour le
festival de Meaux pour lequel nous aurons l’immense joie de recevoir CALOGERO en tête d’affiche
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 du groupe YN et la magie blanche de NAOMI
GREENE accompagnée de sa harpe électrique.

BILLETTERIE
28 euros Tarif normal I 24 euros Tarif réduit*
*applicable jusqu’au 17 septembre 2022 au point
de vente du Théâtre Luxembourg de Meaux :

• Aux habitants de Meaux (sur présentation
d’un justificatif) ,
• Aux abonnés du TLM (sur présentation d’un
justificatif)
• Aux personnes qui achètent simultanément
au moins 10 places
• Aux moins de 18 ans (Meldois et non Meldois
sur présentation d’une pièce d’identité)
• Aux étudiants (sur présentation d’un justificatif)
• Aux adhérents CNAS (Comité National d’Action
Sociale pour le personnel des Collectivités
territoriales)

POINTS DE VENTE
• Théâtre Luxembourg (4, rue Cornillon à Meaux)
Horaires d’ouverture : Mardi et vendredi de
13h à 19h // Mercredi de 10h à 19h // Samedi
de 10h à 17h
• Partout en France via les réseaux Ticketmaster, Fnac et Seetickets
• Aux caisses à l’entrée de la scène Tauziet
(av. S.Allende) // Samedi 24 septembre de
16h à 20h
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#ÉVÉNEMENTS
MEAUX-LÈS-BAINS
PROFITEZ D’UN TOUT NOUVEAU CONCEPT DANS DEUX LIEUX DE PLAISANCE
QUE VOUS CONNAISSEZ BIEN : LA PLAGE ET LE JARDIN DES TRINITAIRES.
Du 2 juillet au 28 août, deux lieux, deux ambiances. D’un côté le « Club
de la plage », réservé aux activités pour petits et grands ! Les jeux
d’eau et la baignade (malheureusement pas dans la Marne, interdite
par arrêté préfectoral), le sport (du tennis de table au trampoline),
les balades en bateau, la guinguette et le bar lounge.
De l’autre, le « Club des Trinitaires » où il fera bon vivre, et où la farniente
sera de mise !
Concerts tous les vendredis, bals dansants, spectacles et activités
pour tous (du Street Art au Manga, en passant par la peinture végétale)
vous attendent pour un moment de détente en bord de Marne.
Le saviez-vous ? Nous travaillons actuellement sur la création d’une
liaison fluviale entre les deux sites « Meaux les bains » avec le service
des Voies navigables de France : Une nouveauté pour 2023 ?
Retrouvez le programme complet sur www.ville-meaux.fr et nos réseaux sociaux
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PRÊTS POUR LE MEAUX AIR SHOW 2022 ?
DE NOMBREUX AVIONS ET APPAREILS AU SOL VENUS D’UN PEU PARTOUT EN
EUROPE VOUS ATTENDENT LE 10 JUILLET !
L’association « Les Ailes du Pays de Meaux » organise la 4e édition de
Meaux Airshow sur l’aérodrome de Meaux-Esbly à Isles-lès-Villenoy.
Outre les appareils venus de partout en Europe, l’Armée de l’air et de
l’espace, la Marine et l’Aviation légère de l'Armée de terre (ALAT) seront
particulièrement présentes. Un spectacle exceptionnel qui se déroule
aussi bien dans les airs qu’au sol avec la présence, entre autres, de
150 reconstituteurs et de nombreuses animations au sein d’un village
exposants de plus de 5000 m².
Ne manquez pas la démonstration de la Patrouille de France le dimanche
après-midi (sous réserve), mais aussi un show aérien de 5h au cours
duquel des avions de légende se disputent le ciel. N’oublions pas la
reconstitution d’une bataille aérienne de la Première Guerre Mondiale !
Entrée piéton au meeting = GRATUIT - Parking : 10 euros en prévente ; 15 euros le jour même
Navettes gratuites au départ de la gare de Meaux et du parking du champ de Foire
Aller : de 10h à 14h - Retour : de 16h à 19h - Site internet : www.meaux-airshow.fr
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TOUR DE FRANCE FEMMES
RENDEZ-VOUS LE 25 JUILLET À 12H55 AU MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE POUR
LE DÉPART DE L’ÉTAPE 100 % SEINE-ET-MARNAISE !
Le parcours du Tour
de France Femmes
2022 passera par
notre département et
notre ville ! Dès la
deuxième étape au
lendemain du coup
d’envoi parisien, la
course partira de
Meaux le lundi 25 juillet prochain pour une étape
menant les cyclistes à Provins.
À 12h55, 132 coureuses parmi les meilleures du
monde s’élanceront depuis le Musée de la Grande
Guerre pour une épreuve de 135 km sur les
routes. Les championnes fileront à travers la Brie !
L’occasion de mettre le département et son patrimoine en lumière, mais aussi de rendre hommage
aux femmes tout au long du tracé. Ouverture de la
Fan Zone dès 11h, avec de quoi se restaurer et se
rafraîchir, des stands de goodies et surtout
un écran géant pour suivre le Tour dans les
meilleures conditions !
Pour rappel, nous avions déjà accueilli le Tour de
France Masculin en 2003, l’arrivée de la première
étape a eu lieu sur l’Avenue du 18 juin à Beauval.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LE VÉLO FAIT SON EXPO
Depuis son invention en 1817, le vélo a fait de nombreuses
apparitions à Meaux jusqu’à devenir un marqueur
incontournable du territoire.
Dès le début du mois de juillet, vous pourrez découvrir
une exposition de photos anciennes datant de 1900 à
1950 retraçant les grands moments cyclistes de la ville.
Réalisée en partenariat avec les Vélos Meldois. Cette rétrospective prendra place le
long du parking de la Mairie, rue Louis Geoffroy. Avis aux curieux !
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#TRAVAUX / PLAN VÉLO
PLAN VÉLO PHASE II :
NOUVEAUTÉS EN PERSPECTIVE !
UNE ANNÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DU VÉLO : TOUR DE FRANCE FEMMES,
OBTENTION DU LABEL VILLE À VÉLO… DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS SONT À
PRÉVOIR !

LABEL VILLE À VÉLO
Notre candidature pour l’obtention du label Ville à Vélo du Tour
de France a été récompensée !
Tous les efforts engagés depuis des années pour faire de Meaux une ville cyclable sont valorisés
aujourd’hui grâce à l’obtention du Label « Ville à Vélo » (avec 3 vélos) qui récompense les collectivités
ayant une politique de promotion du vélo engagée.
La mobilité est un enjeu majeur pour les prochaines années. L’équipe municipale met un point
d’honneur à répondre aux besoins des habitants qui évoluent, à participer à l’amélioration de la qualité
de l’air, à la réduction du bruit en ville et à favoriser l’économie locale.
Aujourd’hui en 2022, nous poursuivons fièrement le maillage des pistes cyclables, avec la Phase 2 du
« Grand Plan Vélo 2024 ». En entreprenant la création de nouveaux stationnements avec des arceaux
vélos et la sécurisation des pistes, tout est fait pour faciliter la circulation en ville, pour développer les
usages et communiquer sur les bienfaits du vélo au quotidien.
Nous avons valorisé tous nos atouts pour répondre à ce Label et obtenir 3 vélos sur 4 a démontré que
notre ambition de faire de Meaux l’un des plus beaux modèles français en matière de ville verte est
possible.

TRAVAUX SUR LE BOULEVARD DU MÉMORIAL AMÉRICAIN
Nous poursuivons le maillage des
pistes cyclables et la sécurisation de
celles-ci, notamment au niveau du
Boulevard du Mémorial Américain le
long duquel un trottoir et une nouvelle
piste ont vu le jour.
Nous allons également finaliser la
connexion Roosevelt jusqu’au canal
de l’Ourcq à la mi-juillet. De nombreuses plantations viendront par la
suite agrémenter ce nouveau chemin.
Des questions ? Ce chantier sera suivi par le Département Aménagement et Développement
Durable du Territoire (01 60 09 98 27) et la Direction de la voirie (01 83 69 02 50).
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VÉLO’PRO MEAUX « TOUTES-À-VÉLO »
Le saviez-vous ? Une balade à vélo 100% féminine réservée
aux agents municipaux en lien avec l’étape du Tour de
France Femmes était organisée le jeudi 30 juin. Parfait
pour faire la promotion de la continuité des pistes cyclables,
des Cadenas Sharelock et du projet d’installation de nouveaux
abris vélos pour les agents.

#MAVILLEENJAUNE
Nous avons fait appel à tous les
agents municipaux et aux meldois
volontaires pour participer au
concours #MaVilleEnJaune ! Les villes
étapes du Tour de France (Hommes
et Femmes) concouraient pour prendre
la plus incroyable des photos mettant
en valeur le fameux maillot jaune…
Découvrez notre cliché !

LES NOUVEAUTÉS DE L’ASSOCIATION
GERMINALE POUR LES MELDOIS
Vélos PMR
Le saviez-vous ? Une centaine de vélos, dont plusieurs accessibles aux
personnes à mobilité réduite, sont disponibles en prêt gratuit dans toute la
ville en partenariat avec l’association de réinsertion « Germinale ».
À compter du 28 juin, les personnes à mobilité réduite auront la possibilité
d’emprunter des vélos PMR au parc du Pâtis.
Faites surveiller votre vélo
En échange d’une adhésion gratuite à l’association Germinale, les
cyclistes ont désormais la possibilité de faire surveiller leurs vélos
sur les sites de prêt de vélo.
500 abonnés au prêt vélo meldois !
Le prêt vélo, gratuit et accessible à toutes et à tous,
proposé par l’association « Germinale » compte
aujourd’hui plus de 500 abonnés ! Si vous aussi
vous souhaitez vous déplacer en 2 roues dans votre
ville, demandez plus d’infos au 01 64 33 26 35.
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#TRAVAUX
REVALORISATION DU SQUARE
GEORGES BRASSENS
LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU SQUARE GEORGES BRASSENS S’INSCRIT
DANS NOTRE VOLONTÉ D’AMÉLIORER TOUS LES ESPACES PUBLICS,Y COMPRIS
LE QUARTIER DU MARCHÉ.
replantés dans le square et 4 autres arbres sur le
parking du marché.
Des nouveaux éclairages seront intégrés et le sol
sera travaillé avec différentes pierres de dallage de
couleurs pour évoquer une partition de musique.
Enfin, le mobilier urbain sera changé et la nouvelle
aire de jeux sera inclusive pour les enfants
porteurs de handicap.
Ce projet de réaménagement apportera une
La requalification du marché est un enjeu majeur nouvelle dynamique dans le quartier, dans le quodes années à venir. Le premier projet porteur de tidien des usagers du square et des riverains.
cette volonté sera la rénovation complète du
square Georges Brassens. Le geste architectural, Il est dans la droite lignée des projets que nous
en forme de guitare en hommage à l’artiste, a été avons déjà menées : voyez la place de l’Europe, la
validé par les Architectes des Bâtiments de place Doumer, la place Sauvé de la Noue ou encore
France. Le square proposera une surface 6 fois la place Valmy. Les espaces sont plus lumineux,
plus végétalisée. Au total, 12 nouveaux arbres de plus agréables, arborés, végétalisés et plus
hautes tiges (8m) type « Erable champêtre » seront sécurisés.

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

TRINITAIRES : PHASE 2
La réhabilitation du Jardin des Trinitaires
passera à l’étape suivante dès l’automne 2022 !
De nouvelles plantations, des bancs supplémentaires et l’ajustement des cheminements
piétons sont au programme.
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TRAVAUX CITÉ DE LA MUSIQUE : BIENTÔT,
RETROUVEZ 110 PLACES DE STATIONNEMENT
LE PARKING DE 88 PLACES EN ZONE BLEUE, CRÉÉ PROVISOIREMENT
JUSQU’AU DÉMARRAGE DU CHANTIER DE LA CITÉ DE LA MUSIQUE, SERA
FERMÉ À PARTIR DU DIMANCHE 3 JUILLET.
Les travaux de la nouvelle Cité de la Musique vont
commencer dès cet été. Comme pour chaque grand
projet, des contraintes de chantier et de constructions
seront à prévoir.
Les fouilles archéologiques obligatoires, menées
par l’INRAP sur site, débuteront en août, ce qui
nous obligera à fermer le parking des Cordeliers
un mois avant, dès le dimanche 3 juillet.
La suppression du parking actuel autour de
l’ancienne prison sera compensée. Bien entendu,
vous retrouverez à la fin du chantier 110 places de
stationnement au total. 93 seront positionnées en

sous-sol et réglementées. 17 places de stationnement
seront disponibles sur la rue Fatou. Une aire de
dépose-minute sera créée sur la rue des Cordeliers
pour faciliter la circulation.

Calendrier des travaux
pDimanche 3 juillet : fermeture du parking des Cordeliers
pLundi 4 juillet : travaux préparatoires pour les fouilles
pAoût : sondages des sols par l’INRAP
pSeptembre : début du chantier (si l’INRAP découvre des vestiges, le chantier sera retardé)
Fin 2024 : livraison de l’équipement et ouverture de la Cité de la Musique
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN
DANS LE CADRE DE LA MODERNISATION DU RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN DE
LA VILLE, DES TRAVAUX SONT PRÉVUS CET ÉTÉ.
f Rue Louis Braille du 11 juillet
au 5 août 2022.

juillet au 12 août. Nous invitons
tous les résidents à prendre
leurs dispositions pour stationner
leurs véhicules aux abords).

pressions de stationnement
seront à prévoir. Des dispositifs
de limitation de la propagation
f Rue des Soldats de la Marne
du bruit seront mis en place.
du 1er août au 26 août 2022.
Cependant, des nuisances sonores
Afin de préserver au mieux votre pourraient avoir lieu durant les
f Quartier de la Cité Judiciaire tranquillité, les travaux auront lieu horaires du chantier.
du 4 juillet au 7 octobre 2022. en journée, du lundi au vendredi
Des questions ?
de 8h à 17h.
Contactez le Groupe Coriance
f Chemin du Canal du 8 juillet
au 14 octobre 2022 (Il sera Des circulations alternées, des sur www.energiemeaux.fr ou
entièrement inaccessible du 8 réductions de voies, des sup- au 01 49 14 79 79.
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#ENVIRONNEMENT
COMPOSTER, EST-CE VRAIMENT UTILE ?
DÉCOUVREZ LES RÈGLES DE BASE D’UN COMPOSTAGE EFFICACE, EXPLIQUÉES
PAR LE SMITOM 77.
Le saviez-vous ? Chaque français
produit en moyenne, chaque
année 80 kg de déchets de cuisine
et de jardin.

ralentie pendant la période d'hiver
quand les températures extérieures sont basses et les déchets
de jardin moins importants.

Le compostage permet de limiter Il est toutefois important d'alimenla quantité d'ordures ménagères ter régulièrement les composteurs
et donc de déchets à incinérer.
afin de maintenir les microorganismes en activité et de
On peut composter toute l'année poursuivre la décomposition.
néanmoins la décomposition est

Vous pouvez vous procurer un
composteur moyennant 15 euros
en vous adressant au service
de la collecte des déchets de
la CAPM au 01 60 01 29 77 ou au
SMITOM au 01 60 44 44 72.
Pour en savoir plus :
www.smitom-nord77.fr

Si les feuilles mortes, la pelouse sèche, les épluchures, les
coquilles d’œufs, sachets de thé et autres déchets de jardins et
de cuisine sont parfaits pour le compost, faites attention, certains
déchets ne se compostent pas :
-Litières souillées,
excréments, couches
- Poussières, balayures
- Pierres, gravats, sable
- Mégots de cigarette,
- Charbon de barbecue,
- Viandes, poissons,
coquillages

- Verre, plastique, métaux
- Matières grasses et laitages
- Déchets du jardin traités
chimiquement
- Thuyas et conifères
- Magazines
- Matières synthétiques
- Mouchoirs souillés

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

LE JURY DU LABEL « VILLES ET VILLAGES
FLEURIS » DE PASSAGE EN VILLE MI-JUILLET
Un jury sélectionné par le CNVVF sillonne chaque année le territoire
français pour apprécier les actions des communes, apporter des
conseils adaptés et bien entendu décerner le fameux label des « Villes
Fleuries » ! Ces spécialistes visiteront notre ville pour découvrir notre
travail quotidien et nos projets visant à toujours améliorer le cadre de
vie des meldois.
Depuis 1995, Meaux arbore fièrement ses « 4 fleurs » - la plus haute
distinction du label - attribuées aux communes présentant un fleurissement tout à fait exceptionnel et présent en toutes saisons. Lors de
son passage, le CNVVF jugera l’évolution des actions menées en faveur
de la protection de l’environnement, pour un jour obtenir la tant
espérée Fleur d’Or. Nos équipes sont à fond, croisons les doigts !
32

DU NOUVEAU AU PARC DU PÂTIS

f L’ARBORETUM PREND FORME !

avec le Pays de Meaux et l’AAPPMA du Pays de
Meaux, le plan de gestion regroupe 59 opérations
Les arbres sont plantés petit à petit au cœur de de gestion qui suivent trois objectifs principaux :
l’Arboretum du Parc du Pâtis. Il est dédié aux essences endémiques de notre région. Un parcours • L’amélioration des connaissances faunistiques
et floristiques.
ludique ponctué de QR Codes aux pieds des arbres
pour connaître leurs espèces, doublé d’un coin • La préservation des milieux.
fraîcheur pour tous les amoureux de la nature à • La conciliation des enjeux avec les usages.
découvrir prochainement !
Cartographie des végétations, suivis faunistiques
(oiseaux, papillons, reptiles et amphibiens),
restauration des zones d’expansion de crues et
amélioration des conditions d’accueil du public
(signalétique, mise en place d’une structure
d’accueil…) sont autant de projets qui seront
menés pendant les cinq prochaines années.

f PLAN DE GESTION DU PARC DU PÂTIS
Découvrez le plan de gestion officiel du plus grand
parc urbain d’Île-de-France en ligne sur le site de
la ville : www.ville-meaux.fr > Cadre de vie >
Environnement > Espaces verts et fleurissement
> Parc du Pâtis
Porté par l’AVEN du Grand-Voyeux, association de
préservation et de valorisation des espaces naturels du nord de la Seine-et-Marne, en partenariat

Plus d’informations :
contact.grandvoyeux@gmail.com
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#ENVIRONNEMENT
PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
UNE RÉUNION PUBLIQUE SUR L’ÉLABORATION DU PCAET A PERMIS DE
RÉCOLTER LES SUGGESTIONS DES HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION.
Le 21 mai, les habitants du Pays de Meaux étaient Concernant les grands projets à venir, la mise en
invités à proposer des réponses au changement place d’une centrale hydroélectrique sur la Marne,
climatique.
en collaboration avec Voies navigables de France
(VNF). Elle produira en 2025 l’énergie pour 2000
C’est lors de cette réunion publique organisée foyers.
dans les Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville que
Jean-François Copé, Président de l’agglomération, Des recherches concernant l’exploitation de
a présenté le calendrier des actions à venir sur 6 l’hydrogène en tant qu’énergie verte sont également
ans, tout en rappelant les actions déjà menées sur à l’étude.
le territoire.
Avec un réseau géothermique qui couvre l’équivalent
de 18 000 foyers (dont l’hôpital), le parc solaire le
plus important d’Île-de-France, 3 unités de méthanisation en fonctionnement et un travail en
symbiose avec le Syndicat mixte intercommunal
de traitement des ordures ménagères (SMITOM) afin
de baisser les coûts de traitement des déchets...
Les villes du Pays de Meaux, dont la nôtre, mettent
tout en œuvre pour répondre aux enjeux environnementaux actuels. Sans compter les travaux de Nos élus se concertent pour établir le calendrier des actions
végétalisation déjà opérés au cœur de la CAPM.
prioritaires du Plan Climat Air Energie Territorial.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UN PROBLÈME D’ABEILLES ?
APPELEZ HAPPYCULTEURS 77 !
L’ASSOCIATION LOCALE HAPPYCULTEURS 77 DÉLOGE ET PROTÈGE LES
ABEILLES QUI S’INSTALLENT AUX ENDROITS INDÉSIRABLES.
Le saviez-vous ? Au printemps, lors du phénomène
d'essaimage, les essaims d'abeilles s'installent parfois
dans des endroits indésirables à notre mode de vie
(toitures, cheminées etc.) lorsqu'il y a un manque de
place dans les colonies.
Avant que cela n'arrive, l'association Happyculteurs 77
propose de venir les récupérer pour vous protéger et
elles aussi !
Si vous êtes confrontés à un essaim d'abeilles, contactez
rapidement le 06 45 04 94 36.
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TROIS NOUVELLES RUCHES
TROIS RUCHES ONT ÉTÉ OFFERTES À LA VILLE PAR LE ROTARY CLUB DE MEAUX.
Le 29 avril dernier, le site du Musée de la Grande
Guerre a pu accueillir dans son enceinte trois
nouvelles ruches grâce au généreux don du Rotary
Club de Meaux.
L'apiculteur M. Vidal a accueilli le futur nid de ses
petites protégées en présence de Mme Frasnetti
du Rotary et de Marie-France Mahoukou, MaireAdjointe déléguée à l'Écologie, au Développement
durable, à la Végétalisation et au Fleurissement.

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

MEAUX, UNE « COMMUNE À CROQUER »
LA VILLE OBTIENT LE LABEL « COMMUNE À CROQUER » QUI RENFORCE
NOTRE ENGAGEMENT POUR LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT.
nouveau de plantation cette
année au Chemin Blanc.

nos villes évoluent et se transforment positivement. »

Marie-France Mahoukou et les
équipes des Espaces verts ont
imaginé un verger urbain, c’est
un projet inédit et innovant. Plus
de 1400 fruitiers, arbres et arbustes, sont plantés depuis
quelques mois. Autre nouveauté,
un enclos mobile sera implanté
pour accueillir des moutons en
éco pâturage Un berger sera en
charge de veiller à leur bien-être
quotidien (comme à la DEA et
sous le parc photovoltaïque).
Bonne nouvelle ! Meaux est Vous le voyez : nous œuvrons
désormais référencée parmi les chaque jour, avec passion,
pour rendre la Ville toujours plus
« Communes à Croquer ».
accueillante, plus attractive et
Jean-François Copé déclare être plus verte.
« […] très satisfait de constater
que nos efforts en matière de Je souhaite que notre projet de
préservation de l’environnement verger urbain, inspire largement
portent leurs fruits. Nous avons d’autres communes. C’est aussi
été reconnus comme « commune en partageant et en échangeant
à croquer » grâce à notre projet sur nos bonnes pratiques que

Notre démarche engagée de
verger urbain en cueillette libre
au Chemin Blanc a convaincu
l’association, qui recense les
communes plaçant le fruitier
dans leurs plans de végétalisation.

Pour en savoir plus :
www.communesacroquer.fr
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#ENVIRONNEMENT
FAMILLES ZÉRO DÉCHET
LA CAPM PROPOSE À DES FAMILLES VOLONTAIRES DE RÉDUIRE LEURS DÉCHETS
MÉNAGERS POUR REPENSER LEUR FAÇON DE CONSOMMER.
Des familles volontaires auront
pour mission d’effectuer leur
propre bilan de consommation
et de production de déchets sur
une période de plusieurs mois.
Dans un premier temps sans
changer leurs habitudes pendant
1 mois, puis en suivant les
conseils « zéro déchet » procurés
Soucieuse de mener une politique par les équipes de la CAPM qui
écoresponsable, la Communauté les accompagnent.
d’Agglomération du Pays de
Meaux prend très au sérieux les Ateliers, formations et visites de
questions de revalorisation et de « Repair cafés », des jardins de
réduction des déchets sur son Cocagne et du SMITOM sont
également proposés tout au
territoire.
long de l’expérience. Cette
Un premier défi « Familles zéro première édition s’achèvera au
déchet » 100% meldois sera mois de mars 2023.
lancé par la CAPM au mois de
Les objectifs sont multiples.
septembre.

D’une part, sensibiliser les familles aux enjeux de la gestion
des déchets et plus globalement
de la surconsommation.
D’autre part, les données récoltées
grâce aux participants permettent
actuellement à l’agglomération
de dresser un bilan des résultats,
et d’évaluer les moyens humains
et financiers nécessaires pour
déployer un tel dispositif sur
l’ensemble du territoire du Pays
de Meaux.

Si le projet vous intéresse,
contactez la Direction de la
Collecte des Déchets Ménagers
au 01 60 01 29 77

Apprenez à réduire vos déchets
Du 19 septembre 2022 au 19 mars 2023

Récompenses
pour tous
les participants*

ZERO DÉCHET
Prof itez d’at
elie
et animations rs
gratuites !

Envie de vous lancer un nouveau challenge
éco-responsable en famille ?
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*Dans la limite des places disponibles

DÉFI FAMILLE

#GÉNÉRATIONS
L’UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
DEPUIS LA RENTRÉE, LES ADHÉRENTS SONT AU RENDEZ-VOUS À L’UIA POUR
PROFITER DES NOMBREUSES CONFÉRENCES.
L’Université Inter-âges conserve sa vocation de permettra
l’accès à la culture et aux connaissances pour tous et
toutes. Rattachée à la Direction de l’Action Sociale, elle
accueille à l’heure actuelle plus de 400 étudiants.
L’UIA propose de nombreuses activités : des cours de
langues vivantes et d’informatique aux activités bien-être,
des sorties culturelles aux cycles thématiques mais aussi
de nombreuses conférences sur des thèmes variés.
Vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation
de l'UIA sur le site de la ville www.ville-meaux.fr, rubrique
Education.
Contact : Université Inter-âges de la Ville de Meaux
9,rue Louis Braille - DOJO 1er étage 77100 Meaux
Tél. : 01 60 09 84 25 - uia@meaux.fr

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

PÔLE SÉNIORS
LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DU PÔLE SENIORS OUVRIRONT LE 5 SEPTEMBRE.
Le pôle Seniors de la ville de Meaux propose aux domicile, certificat médical (pour la gym et l’aquaMeldois de 65 ans et plus des activités Aquagym, gym), une photo d’identité, et le règlement (chèque
gym douce et cours d’informatique pour l’année ou espèce).
2022/2023.
Le nombre de places est limité pour chaque activité.
Inscriptions au Pôle Seniors, 5, place Lafayette à
Meaux à compter du 5 septembre 2022 munis des
documents suivant : pièce d’identité, justificatif de

Renseignements et inscriptions
au Pôle Seniors
Tél. : 01 60 09 90 25
ou 01 60 09 97 45.
Ouvert du lundi au vendredi
de 14h à 17h.
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#SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
DE JEUNES MELDOIS GAGNENT LE FESTIPRÉV’
UN COURT MÉTRAGE MELDOIS GAGNE LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM DE PRÉVENTION, CITOYENNETÉ ET JEUNESSE.
Un groupe de jeunes meldois a été
sélectionné parmi 200 courtsmétrages, pour faire partie des 30
derniers nominés du Festiprév’ de
la Rochelle.
Ils sont les heureux gagnants du
festival et sont les lauréats du prix
du jury 2022 !

protoxyde d’azote (gaz hilarant)
par les jeunes devrait être utilisé
comme outil de prévention par des
partenaires du Festiprév’. Il pourrait
également être présenté dans différents festivals internationaux !
Retrouvez prochainement le court
métrage sur YouTube !

Par la suite, le court métrage centré
sur les dangers de l’utilisation du

COPS - Tél : 01 60 09 97 14

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

PLAN CANICULE
La mairie met à disposition des personnes à risques
(seniors isolés de plus de 65 ans et les personnes en
situation de handicap) un dispositif de veille et d’alerte
canicule, pour pouvoir intervenir en cas de besoin. Le document d’inscription peut être téléchargé et imprimé via
notre site internet www.ville-meaux.fr, rubrique Solidarité
> Seniors > Prévention canicule.
Il est à remettre au pôle seniors, en mairies principale ou de
quartier et en centres sociaux. Des questions ? Contactez
le Pôle seniors au 01 60 09 90 25 ou 01 60 09 97 45.
Info+ La municipalité met à votre disposition un numéro
vert pour signaler une personne âgée, fragilisée dont
vous pourriez juger qu’elle souffre de la chaleur :
0.800.110.215 (appel gratuit depuis un poste fixe) accessible
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :
TOUS MOBILISÉS !
ASSISTEZ À LA CONFÉRENCE QUI MARQUERA L’OUVERTURE D’UNE SEMAINE
DE SENSIBILISATION À LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES.
Depuis de nombreuses années, la Ville
de Meaux s’engage pour lutter contre les
violences faites aux femmes. Cette volonté
s’est notamment concrétisée par la création
d’un Réseau Violences Intrafamiliales en
2016, destiné à sensibiliser les professionnels
et le public mais aussi, à proposer des
outils de communication afin d’améliorer
la prise en charge et l’orientation des victimes.
Le 21 novembre, à 18h dans les Salons
d’Honneur de l’Hôtel de Ville, plusieurs intervenants discuteront des « Conséquences
des violences sur la santé des femmes »
lors d’une conférence exceptionnelle.
Judith Trinquart, Médecin de santé publique,
Médecin légiste, Addictologue et Vice-Présidente de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie prendra la parole.
Julie Chateauneuf, Sage-femme Coordinatrice du Réseau Périnatal Naître dans l’Est
Francilien, et Bernard Marc, Chef de service
de l’Unité Médico-Judiciaire et Référent
Violences faites aux femmes au Grand
Hôpital de l’Est Francilien partageront
également leur expertise.
COPS - Tél : 01 60 09 97 14
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES
Pour que la Police Municipale veille sur votre domicile
pendant vos congés, inscrivez-vous au service entièrement
gratuit « Tranquillité Vacances ». Précisez vos dates
d’absence. Les demandes doivent être soumises au plus
tard 3 jours avant la date de départ.
Pour vous inscrire, contactez la Police Municipale au
01 60 24 35 35.
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#PAYS DE MEAUX
CRITERIUM JEUNES CONDUCTEURS
LE CENTRE SPORTIF DE TRILPORT ACCUEILLAIT LE « CRITERIUM DU JEUNE
CONDUCTEUR » LE 11 AVRIL DERNIER.
Le « Criterium du jeune conducteur », c’est une piste
itinérante qui propose aux 6-17 ans de découvrir
les règles fondamentales de la sécurité routière
de façon ludique. Tous les élèves de CM1 et CM2 de
la Trilport participaient aux deux ateliers proposés.

la circulation lors de l’atelier théorique s’effectuaient
avec l’aide d’un moniteur diplômé.

Cette action organisée par la Communauté
d'Agglomération du Pays de Meaux et encadrée
par le Contrat Opérationnel de Prévention & de
Pour l’atelier pratique, les enfants prennent le volant Sécurité (COPS) de Meaux s’inscrit dans une
de voiturettes 100% électriques sur un circuit dynamique de prévention sur la sécurité routière.
aménagé avec des slaloms, des cônes, des panneaux L’Automobile Club de l’Ouest – organisateur des
et des feux de signalisation.
24h du Mans – proposait à l’élève ayant obtenu le
plus de points en théorie comme en pratique de
L’apprentissage des règles et des panneaux du participer à la Finale Nationale du Critérium du
Code de la route et la sensibilisation aux dangers de Jeune Conducteur lors des 24h du Mans !

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

LA P’TITE NAVETTE
EN PARTENARIAT AVEC LA CAPM ET L’ASSOCIATION
GERMINALE, LA P’TITE NAVETTE PROPOSE UNE
LIAISON GARE DE MEAUX/MUSÉE DE LA GRANDE
GUERRE 100% TOURISTIQUE !
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Tous les week-ends de l'année et tous les jours
des vacances scolaires, profitez d'une navette
gratuite entre la gare et le Musée de la Grande
Guerre. Afin d’optimiser ce service et de valoriser
l’offre touristique meldoise, la P’tite Navette
propose quelques stops intermédiaires :

Ce projet a été mené en collaboration avec
« Germinale ». L’association d'insertion et de
retour à l'emploi, basée à Meaux, met à disposition du territoire la P’tite Navette elle-même,
ainsi qu’une équipe de chauffeurs formés pour
l’occasion à la conduite d’un minibus.

f Cathédrale
f Plage (d’avril à septembre)
f Fromagerie Saint-Faron
f Musée de la Grande Guerre

La P’tite Navette peut accueillir 8 touristes à bord.
Renseignements et horaires auprès de l’Office
de Tourisme au 01 64 33 02 26

SLOW TOURISME EN MEAUX MARNE OURCQ
CYCLOTOURISME
Au programme : de
nouvelles boucles
cyclo à tester en famille ou entre amis,
à la découverte des
lieux de mémoire de
14-18 ou du terroir
briard, et des évènements vélo pour patienter jusqu’à la plus belle
épreuve de l’année : l’étape 100% Seine-et-Marnaise du Tour de France Femmes !
Vous n’avez pas de vélo ? Meaux vous en prête un !
Téléchargez l’appli VELMO pour retrouver la liste
complète des points de prêt de l’association Germinale.
PARIS DUCK TOUR
(NOUVEAUTÉ 2022)
Que diriez-vous d’une
balade en minibus à travers le cœur de ville de
Meaux, d’une visite guidée à la découverte du patrimoine meldois et d’une mini croisière sur la

Marne ? Et si on vous disait que tout est possible
à bord du même véhicule ?
Profitez d’une expérience insolite à bord d’un véhicule
amphibie avec Paris Duck Tour, à partir du mois de
juillet !
RANDONNÉE PÉDESTRE
On dit que la meilleure façon de découvrir un
territoire est de le parcourir à pied.
Le territoire Meaux Marne Ourcq propose plus
de 350 km d’itinéraires de randonnée pédestre
balisés, dont plus de 35 km rien qu’à Meaux. De
la petite balade au cœur du parc du Pâtis à la
randonnée « Mémoire » du Musée de la Grande
Guerre, en passant par un circuit « marche en ville »
à la découverte du patrimoine historique de la
ville, choisissez la boucle qui vous convient !
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme
au 01 64 33 02 26

#CULTURE
DÉDIÉ À LA CULTURE ET À LA CRÉATION, LE
DOMAINE DE MONTHYON S’OUVRE AU PUBLIC
La programmation culturelle initiée
depuis cet automne a rencontré
un grand succès, avec la venue
d’artistes de tous horizons.

Lors des prochaines Journées
Européennes du Patrimoine du
17 et 18 septembre, c’est la
maison de Jean-Claude Brialy
qui s’ouvrira au public pour la
Dans le cadre des rendez-vous première fois.
aux jardins les 4 et 5 juin derniers,
le public a bénéficié de visites Une scénographie plongera les
guidées du parc et d’un pro- visiteurs dans l’atmosphère de
gramme d’animations alliant ce lieu exceptionnel et préservé,
conseils de jardinage, musique où des générations d’artistes se
et théâtre.
sont côtoyées.
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#CULTURE
VENT NOUVEAU À LA MJC
DU PAYS DE MEAUX
Après deux années de crise sanitaire, la Maison des Jeunes et de la Culture se réinvente. L’équipe
de la MJC, sous la houlette de Marie-France Mahoukou, sa présidente, propose une évolution de
son projet associatif avec le soutien de la CAPM. L’offre proposée va être diversifiée dès la saison
prochaine et les adhérents auront plus de facilité à s’inscrire aux activités. Des stages seront
proposés pendant les vacances scolaires. Une scène mobile parcourra l’agglomération pour faire
rayonner l’offre et les talents de l’association auprès des habitants du pays meldois. Un nouveau
souffle pour la MJC !
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA RESTAURATION DU REMPART GALLO-ROMAIN
DE LA CITÉ ÉPISCOPALE
Il s’agit de valoriser cet espace
qui offre de magnifiques points
de vue sur la ville et sur le jardin
Bossuet en contrebas, grâce à un
nouveau parcours qui soulignera
la beauté du lieu. La rénovation
du rempart permettra par exemple
de s’avancer jusqu’aux tours
aujourd’hui inaccessibles. Une
attention particulière sera portée
aux nouvelles plantations de

massifs fleuris sous une forme
artistique et innovante. Enfin, un
verger sera également replanté
en référence à celui qui existait
au XIXe siècle sur le rempart.

Diagnostic pour la restauration et la valorisation du rempart gallo−romain et du pavillon Bossuet à Meaux (77) • Ville de Meaux • NASCA architectes, Toporama paysagistes, BMI bureau d’études structures, Laurent Taillandier économiste de la construction

FABIEN BELLAGAMBA

Le rempart et le pavillon Bossuet
ont fait l’objet d’une étude sanitaire préalable aux travaux de
restauration envisagés en lien
étroit avec les services de l’Etat.
Le projet de restauration a pour
objectif d’interrompre la dégradation du rempart et de réhabiliter
le pavillon. Il s’accompagne d’un
projet d’aménagement du jardin
suspendu.

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

LE « R » S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ !
LE PORTAIL INTERNET DU RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE DU PAYS DE MEAUX
PROPOSE DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS TRÈS PRATIQUES.
Rendez-vous sur www.mediatheques.paysdemeaux.fr
Le site du Réseau de lecture publique donne désormais accès à la fiche contacts et aux horaires de
chacune des médiathèques du réseau, identifiées
par une couleur.
Dès la rentrée de septembre, l’ensemble des agendas
et des programmes d’animations culturelles seront
disponibles sur la page d’accueil pour vous repérer
plus facilement.
L’espace compte lecteur a été entièrement renouvelé
pour être plus clair et plus lisible. Recherchez,
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consultez la disponibilité ou réservez un document
sur l’ensemble du réseau des médiathèques grâce
au catalogue commun de plus 210 000 documents :
livres, bandes dessinées, revues, CD, DVD…
Le saviez-vous ? L’abonnement est désormais
unique et gratuit sur l’ensemble du réseau. Il
vous donne accès aux médiathèques de Crégylès-Meaux et Nanteuil-lès-Meaux, Penchard,
aux médiathèques Chenonceau et Luxembourg
de Meaux, à la médiathèque André-Vecten de
Saint-Soupplets et celle de Quincy-Voisins, ainsi
qu’au tout nouveau Médiabus !

UN ORGUE NEUF POUR MEAUX
UN NOUVEL ORGUE A ÉTÉ INSTALLÉ AU MUSÉE BOSSUET PENDANT LE MOIS DE JUIN.
L’association Valéran-de-Héman (Les Amis des orgues de
Meaux) s’est lancé un nouveau défi avec la construction d’un
orgue neuf, le 6e de la ville ! Installé le 15 juin au sein de la salle
basse du Musée Bossuet, dans la cité épiscopale, sa construction
fut soutenue par le Ministère de la Culture et la municipalité…
Mais pas que ! En effet, de généreux donateurs parmi les habitants
ont pu contribuer à une campagne de dons pour financer le
projet. La récompense ? Voir son nom gravé en tant que mécène
sur l’un des tuyaux du magnifique instrument !
Cet orgue, construit par un artisan français, est également
voulu comme une “Œuvre d’art”. Sa place dans un musée
semblait appropriée pour l’association Valéran-de-Héman. Des
raisons acoustiques, de proximité avec la Cathédrale pour
l’organisation de « concerts promenade » entre cet orgue et
celui de Saint-Etienne ou encore la cohérence des styles
baroque de l’instrument et du lieu sont autant d’arguments de
choix pour son installation au musée Bossuet. Il pourra ainsi
être autant écouté qu’admiré.
Informations sur www.valeran.org
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SUCCÈS RETENTISSANT POUR GAUTIER CAPUÇON
DE PASSAGE À MEAUX LE 12 JUILLET, LE VIOLONCELLISTE GAUTIER CAPUÇON
PROPOSE UNE PARENTHÈSE MUSICALE GRATUITE AUX MELDOIS MÉLOMANES.
C’est complet ! La 3e édition du festival itinérant « Un
été en France », menée avec brio par Gautier Capuçon,
l’un des ambassadeurs les plus éminents du violoncelle du XXIe siècle, affichait déjà complet à la mi-mai,
presque deux mois avant la date de la représentation.
Et pour cause ! Les amoureux de musique classique
se sont empressés de réserver leur place gratuite aux
premières loges de ce concert exceptionnel.
C’est au cœur de la Cité Épiscopale que les chanceux
pourront savourer tout le talent de Gautier Capuçon,
accompagné par les jeunes instrumentistes sélectionnés pour faire les premières parties des concerts
de cette aventure musicale.
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#CULTURE
MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
www.museedelagrandeguerre.eu

EXPOSITION : LES FEMMES
DANS LA GRANDE GUERRE
A partir du samedi 23 juillet
sur le parvis du Musée
Présentée sur le parvis du
musée, en extérieur, cette exposition raconte les destins malmenés des millions de femmes
qui ont subi la Première Guerre
mondiale. Que ce soit dans les
champs, dans les usines ou les
hôpitaux, qu’elles soient militantes ou mondaines, auprès de
leur famille ou des soldats
blessés, les femmes jouent un
rôle fondamental pendant la
Grande Guerre. Gratuit

© Musée de la Grande Guerre
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MUSÉE DE LA
GRANDE GUERRE

EVÉNEMENT : WEEK-END
DE RECONSTITUTION
HISTORIQUE
Samedi 3 et dimanche
4 septembre
Ce week-end dédié aux associations de reconstitution historique
vous invite à rencontrer l’histoire
en chair et en os. Échangez
avec ces passionnés en tenue
d’époque et découvrez de manière
vivante le quotidien de soldats
français, allemands, américains
ou écossais au front, ou la vie
des civils à l’arrière. Visitez le
bivouac des soldats et assistez
à des démonstrations de tirs au
canon, de prises d’armes ou encore à la revue des troupes !
Gratuit

Programme complet sur :
www.museedelagrandeguerre.com
@musee2Gmeaux
@m2gmeaux
Informations pratiques :
Rue Lazare Ponticelli
77100 MEAUX - 01 60 32 14 18
Ouvert tous les jours de 9h30 à
18h (sauf le mardi)
Plein tarif : 10 euros - Gratuit
pour les moins de 8 ans - Tarifs
réduits : 7 euros / 5 euros (sous
conditions).
NB : le musée sera fermé du 16
août au 2 septembre 2022 inclus.

© Musée de la Grande Guerre

VISITES GUIDÉES ESTIVALES
ORGANISÉES PAR LE SERVICE PATRIMOINE – ART ET HISTOIRE DU PAYS DE MEAUX
Les incontournables ▲ Découvertes insolites ★ Thématiques ✖
JUILLET
▲ Samedi 2 : Les rues de Meaux : quelle histoire !
✖ Samedi 9 : Le quartier du marché
▲ Dimanche 10 : Balade au fil de l’eau
▲ Dimanche 17 : De Lantinum à Meldis : comment
vivaient les Meldes ?
▲ Samedi 23 : La cité des évêques : 800 ans
d’histoire
★ Dimanche 24 : Visite costumée - Meaux au
Moyen-âge
▲ Samedi 30 : Maison du Brie et gastronomie
meldoise
★ Dimanche 31 : Visite sensorielle autour de la
cathédrale
AOÛT
▲ Samedi 6 : Balade au fil de l’eau
▲ Samedi 13 : De Lantinum à Meldis : comment
vivaient les Meldes ?
▲ Dimanche 14 : Les rues de Meaux : quelle histoire !
★ Dimanche 21 : Visite costumée - Meaux au
Moyen-Âge
▲ Samedi 27 : La cité des évêques : 800 ans d’histoire
★ Dimanche 28 : Visite sensorielle autour de la
cathédrale

★ Dimanche 28 : Les caves souterraines du palais
épiscopal : abri anti-aérien pendant la Seconde
Guerre mondiale (à 16H)
Les visites guidées à heure fixe commencent, à
14h30 précises et durent 1h30. Départ des visites
de l’Office de Tourisme du Pays de Meaux (sauf
indication contraire).
TARIFS
Plein tarif : 9 euros
Tarif réduit : 4,50 euros (scolaires et étudiants)
POINT DE VENTE
Office de Tourisme du Pays de Meaux
Cité épiscopale de Meaux
5, place Charles-de-Gaulle - 77100 Meaux
01 64 33 02 26 - Mail : tourisme@meaux.fr
Site internet : tourisme-paysdemeaux.fr
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Service du Patrimoine - Art et histoire
19, rue Bossuet - 77100 Meaux
Tél . : 01 83 69 02 10
Courriel : patrimoine@meaux

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

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
17 ET 18 SEPTEMBRE
d’un nouvel orgue installé dans la
salle basse de l’ancien palais
épiscopal (musée Bossuet) et
dont la création a été financée
par l’Association Valéran-deHéman. Plusieurs concerts seront
proposés les samedi 17 et dimanche
18 septembre et le nouvel orgue
sera présenté au public grâce à des
Pour leur 39e édition, les JEP 2022 visites commentées agrémentées
auront pour thème : « le Patrimoine d’illustrations musicales.
durable ».
Les principaux sites patrimoniaux
Temps fort de ces Journées à du pays de Meaux (cathédrale,
la Cité épiscopale : l’inauguration jardin Bossuet, rempart, musée

Bossuet, musée de la Grande
Guerre, domaine de Jean-Claude
Brialy à Monthyon…) seront ouverts
au public et gratuits pendant tout
le week-end. Un circuit de visite
des champs de bataille de la
Marne en autocar sera également
proposé le dimanche 18 septembre
au départ de Meaux.
Le programme complet des
manifestations proposées dans le
pays de Meaux sera disponible,
début septembre.
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#EXPRESSION POLITIQUE
VIVRE À MEAUX ENSEMBLE

DU BÉTON, ENCORE DU BÉTON, TOUJOURS
DU BÉTON… CA SUFFIT !
Les Meldois ont manifesté leur mécontentement en sanctionnant M. Copé
aux présidentielles et aux législatives.
M. Copé entendra-t-il cet avertissement ?
15 marronniers en sursis…
Après les 45 platanes de la place
Lafayette, projet suspendu grâce à la
mobilisation des habitants, M. Copé
récidive en voulant abattre les 15 marronniers roses du square Georges
Brassens, pour redessiner le square
en forme de guitare… Supprimer des
arbres sains en pleine canicule est une
folie !
Nous lui demandons de suspendre ce
projet contraire aux recommandations
du GIEC. Travaillons Ensemble, sur un
nouvel aménagement préservant ces
arbres indispensables au bien-être de

nos concitoyens, valorisant notre ville
en quête de la « Fleur d'Or ».
Crédit Agricole : on bétonne !
Le CA est parti à Serris avec ses 450
salariés. Pourquoi n’est-il pas resté à
Meaux ?... Sur ce site de 12.000 m2,
VINCI veut entasser 234 logements, un
hôtel de 100 places avec un rooftop…
Tout cela dans un quartier résidentiel.
Construire, OUI ! Bétonner, NON !
La ville pourrait racheter ce site idéalement
placé : dans l’immeuble rénové, le siège
de la CAPM ; sur le terrain, un gymnase
près de l’école, un square arboré et
une maison de retraite de type Terfaux.
Menaces sur la MJC…
Nous refusons que la MJC soit bradée
pour faire une juteuse opération immo-

bilière. Les Meldois et les habitants du
Pays de Meaux sont très attachés à
cet équipement culturel populaire
comptant près de 1000 adhérents.
Ce site est facile d'accès, dispose d'un
vaste parking mais les locaux sont
vétustes : rien n’ayant été fait depuis
20 ans… Qu’attend-t-on pour lancer
un vaste plan de rénovation ? La
bâtisse est solide.La réserve foncière
permettrait d’accueillir d‘autres associations. Un projet ambitieux à construire
dans la concertation.

André MOUKHINE-FORTIER
Baou IMA
amf.meaux@gmail.com
Tél. : 06 83 81 82 08

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

MEAUX CITOYENNE

COMME UNE IMMENSE ENVIE QU'UN AUTRE
MONDE EST POSSIBLE !
Les échéances électorales lorsque vous
lirez ces lignes seront terminées ! Si je
ne peux vous dire les résultats des
élections législatives sur la circonscription,
le résultat du 1er tour voit l'élimination
de la candidate soutenue par le maire
de Meaux et la large qualification sur
la ville de la candidate de la NUPES. Il
y a donc une attente de la population
meldoise comme nationale, d'un
changement profond qui porte un programme écologique et social et d'en
finir avec un système inégalitaire
porté par son Président, un des plus
mal élu de cette République. Mais on
constate une fois de plus (de trop !)
que c'est l'abstention qui sort grande
vainqueur de ces scrutins ! Une
démonstration de plus que la 5ème
République est en bout de course et
qu'il faut passer à une 6ème qui mette le
citoyen au cœur du processus démocratique.
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Le Maire de la ville est coincé dans son
logiciel dont il semble incapable de
changer. La situation à Meaux sur plusieurs aspects en démontre les effets
négatifs. Pour exemple, nous citerons
la situation du cinéma qui reste en
état de chantier inachevé en plein
centre-ville, sans qu'on voit la moindre
solution pointer son nez ! Un comble
pour une agglomération de plus de
100 000 habitants ! Il faut parcourir
des dizaines de KM pour voir un film,
sympa avec le prix du carburant actuel !
Concernant l'école de musique que le
maire/Président de l'agglo veut implanter va créer un écrasement visuel
et amener un flux de véhicules dans le
centre dans une ville déjà difficile à
circuler ! Une autre solution pourrait
être trouvée ! L’avenir de la MJC est
suspendu sans doute à la période
électorale. Dans quelles conditions
pourront se faire les activités ? Ce

n'est pas clair ! Les 7000 m2 sont
certainement l'un des enjeux principaux ! Mais pour quel projet ? Mystère !
Enfin, après la programmation de
l'abattage des arbres pour l'inutile
aménagement du parking La Fayette,
nous avons dû manifester une fois de
plus contre un projet d'aménagement
du square Georges Brassens qui doit
faire disparaître 15 marronniers en
bonne santé contrairement aux affirmations du Maire ! Je laisse à votre
sagacité la pertinence de ces projets !
Oui, un autre monde est non seulement possible, mais il est urgemment
souhaitable !
Gilles Saveret
Conseiller LFI - Meaux Citoyenne
lfimeauxagglo@gmail.com

MEAUX POUR TOUS

PARCE QUE VOUS ÊTES À MEAUX COMME
NULLE PART AILLEURS
minuer la pollution et d’améliorer la
mobilité des Meldois.

et échanger autour de la construction
de l’Hôpital ou de la Cité de la Musique.
Parce que déterminer collectivement
les différents enjeux et défis à relever
est essentiel pour continuer à transformer notre ville, nous poursuivrons
ce dialogue.

• Cet été encore, nous pourrons nous
retrouver à « Meaux l’été » autour d’un
programme convivial : Meaux-lèsBains, Meaux Airshow, Tour de France
Femmes, Spectacle Historique, retour
des Muzik’elles …

• Aux îlots de fraicheur déjà créés place
Doumer, place Valmy, place de l’Europe
ou encore au jardin des Trinitaires,
viendra s’ajouter la requalification
prochaine du square Brassens, un
espace de verdure supplémentaire.
La polémique stérile menée par
l’opposition autour de l’abattage de
12 marronniers malades et/ou dangereux
n’a jamais rendu l’adage de « l’arbre
cachant la forêt » aussi pertinent. En
effet, les arbres du square seront
replantés en plus grand nombre et
le square sera six fois plus végétalisé
qu’actuellement !

• Le grand plan vélo, ses plus de 45km
de pistes cyclables et l’aménagement
des zones à 30km permettent de di-

Ensemble, au cours de réunions publiques, nous avons déjà pu évoquer le
devenir du Crédit Agricole avenue Foch

L’été arrive et nos projets se poursuivent
avec toujours ce même objectif : améliorer le cadre de vie de tous les Meldois.
Chacun pourra profiter des beaux jours
pour observer les nouveaux résultats de
cette politique municipale et constater
que, chaque année, nous améliorons
notre environnement de façon durable
et que nous gagnons des mètres carrés
de verdure.

Parce que le dynamisme de notre ville
passe par une politique municipale
ambitieuse et énergique, l’équipe « Meaux
pour Tous » continuera à vous servir et
à faire de Meaux une ville toujours plus
agréable.
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)

SITE DU CRÉDIT AGRICOLE : ENCORE DU BÉTON !
Les groupes Duval et Vinci ont déposé
un permis de construire pour réaménager le site de l’ancien siège social du
Crédit Agricole, avenue Foch. La mairie
a non seulement été associée au projet,
mais le porte comme la panacée. Or
tous les habitants présents à la réunion
publique sur le sujet étaient, comme
moi opposés, ou à minima inquiets, de
ce qui va sortir de terre.

Nanteuil) ne seraient loués par l’Etat
pour de l’hébergement d’urgence.
Quant aux salles de fitness, elles
ferment au lieu d’ouvrir (Les Saisons
de Meaux, le Z5 à Beauval, la salle de la
rue du Grand-Cerf…). Enfin, il serait bien
de s’attaquer à la vacance de 11% de
logements à Meaux, au lieu de continuer
à bétonner la ville qui a largement
souffert des inondations en juin 2021.

Je les comprends. Les bâtiments du
Crédit Agricole seront détruits pour
laisser place à 237 logements, une
résidence séniors, un hôtel de 83
chambres de 5 étages et 22 mètres de
haut, avec un rooftop (terrasse de toit).
En rez-de-chaussée, les promoteurs
pensent qu’une salle de fitness et une
crèche privée trouveront preneur.

Ce site de 10 000 m2 offre un beau terrain
de jeu aux promoteurs. Encore du
béton. Encore un projet mené, comme
sur le site de l’ancienne prison, sans
AUCUNE CONCERTATION. Ces deux
projets ne vont pas embellir la vie des
riverains, ils vont au contraire la dégrader. Habitants du quartier Foch, j’ai
entendu vos inquiétudes et votre colère
à cette réunion publique. Vous pouvez
compter sur mon soutien. Le site du
Crédit Agricole aurait dû être racheté
par la ville pour y aménager ce dont les

Nous n’avons pas besoin d’un hôtel.
Si le tourisme était important ici, les
hôtels de la périphérie (Mareuil,

habitants ont besoin. Pas ce que les
promoteurs veulent.
Valentine ROUSSEAU
conseillère municipale et
communautaire (SE)
vroussrau@gmail.com
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