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Les Rendez-vous d’été !
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DU 2 MAI AU 27 JUIN 2015

en

PLEIN
ur

cœ

LA NUIT
EUROPÉENNE
DES MUSÉES

le ministère de la

"

La ville fait le plein d’animations tous les week-ends.
Expositions, musique, théâtre… les rendez-vous ne manquent pas !

FÊTE
DES QUARTIERS

Culture et de la Communication présente

SAMEDI 13 JUIN
DE 13H À 20H

SAMEDI 16 MAI
MUSÉE BOSSUET
ET MUSÉE
DE LA GRANDE GUERRE

NOMBREUSES ANIMATIONS
VENEZ NOMBREUX !

12 GROUPES / 15 CONCERTS
3 PLACES DU CŒUR DE VILLE

(DARNETAL, SAINT-ÉTIENNE, CHARLES-DE-GAULLE)

FESTIVAL
ÉCLATS D’ARTS

Renseignements au 01 60 32 32 10

MEAUX EN
PLEIN CŒUR

DU 18 MAI AU 7 JUIN

DU 2 MAI AU 27 JUIN
12 GROUPES

PORTES OUVERTES
AUX SERRES MUNICIPALES

15 CONCERTS
3 PLACES
DARNETAL - ST-ÉTIENEN
ET CHARLES-DE-GAULLE

LA PLAGE
DE MEAUX

Renseignements au
01 83 69 02 40

DU 4 JUILLET AU 23 AOÛT
NOMBREUSES ANIMATIONS
ET RESTAURATIONS SUR PLACE

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MAI
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
68, rue de la Cave aux hérons
Informations :
01 64 33 21 16

Inscriptions
Concours
des Balcons et Maisons
f leuris
JUSUQU’AU 15 JUIN 2015
AU 01 64 33 21 16
OU SUR LE SITE
WWW.VILLE-MEAUX.FR
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ARTS PLASTIQUES - DANSE
MUSIQUE - CINÉMA - THÉÂTRE

Renseignements au
01 83 69 01 60

FESTIVAL
DE L’EAU
QUAI SADI-CARNOT
LES 27 ET 28 JUIN
NOMBREUSES ANIMATIONS
RESTAURATION SUR PLACE
SPECTACLES
JEUX POUR LES ENFANTS...
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LES 27 ET 28 JUIN 2015
MEAUX QUAI SADI CARNOT

pé

Jean-François Co

"

Festival de l’Eau

ÉDITO

Meaux, à l’heure
des beaux jours !

Maire de Meaux,
mmunauté
Président de la Co
ys de Meaux
Pa
du
n
tio
d'Aggloméra

"

Quel plaisir de vous retrouver avec le retour du Printemps, notre ville de Meaux plus belle et plus
animée que jamais !
Les mois à venir sont propices aux balades, à la détente et aux loisirs. Aussi je suis heureux de vous
annoncer que le programme des manifestations s’annonce chargé. Avec les samedis de Chenonceau
ou encore le festival Eclats d’Arts, les journées portes ouvertes aux serres municipales et le marché
aux fleurs, les meldois savoureront les beaux jours au grand air dans notre belle ville. (…)
En parallèle, la municipalité met à profit cette période pour renforcer son action en matière
d’urbanisme. Nous continuons à investir massivement dans tous les quartiers de Meaux pour sans
cesse améliorer votre quotidien et construire une ville moderne et durable. Vous trouverez dans ce
journal municipal un dossier consacré aux projets liés à l’Urbanisme.
En 2015, l’équipe Meaux pour Tous reste pleinement déterminée à construire l’avenir de notre ville.
Nous continuons à faire de Meaux une ville dynamique, innovante, moderne, durable, solidaire, jeune,
culturelle, sportive, festive et citoyenne, bref une ville à vivre, une ville pour tous, une ville comme
on les aime !
En cette année 2015, dans un contexte budgétaire très difficile, la municipalité que je conduis fait
le choix de poursuivre son action déterminée en faveur de votre qualité de vie.
En baissant de manière inédite les concours financiers qu’il verse aux villes, l’Etat met les collectivités
dans une situation économique et financière très difficile, Meaux n’y fait malheureusement pas
exception.

Meaux le Journal
Hôtel de Ville - B.P. 227
77107 Meaux Cedex
Tél. : 01 60 09 85 60
meauxlejournal@meaux.fr
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Malgré cela vous allez pouvoir profiter pleinement des beaux jours et des activités proposées par
la municipalité, aussi bien sportives que culturelles ou festives, je pense à la fête des quartiers
mais aussi à l’installation de la fête foraine, et bientôt l’ouverture de la Plage de Meaux !
Je suis convaincu que c’est en offrant la possibilité à ses habitants de participer pleinement à la vie
locale que Meaux devient chaque jour une ville rassemblée.
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Revivez les derniers grands événements qui ont marqué notre belle ville !

La Meldoise

Les Samedis de Chenonceau

Week-end des Reconstituants

Le Parcours du Cœur

Le Duathlon

Concours élégance du Rotary Club
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NVIE MUNICIPALE
Les référents
de proximité
Les permanences
de Jean-François Copé

Le dispositif innovant des référents de
proximité existe depuis 2008.
Il s’inscrit pleinement dans une
dynamique de démocratie participative.

Dialogue Jeunesse

Suite à l’appel à candidature lancé en janvier
2015, 30 nouveaux Meldois se sont portés
volontaires pour compléter le dispositif. Ainsi,
aujourd’hui, les signalements de 89 référents de
proximité vont permettre de favoriser le travail des
équipes techniques et apporter des réponses
adaptées aux habitants et ce, en collaboration
étroite avec les Présidents et Vice-Présidents des
Comités de Quartiers.

La ville de Meaux a de fortes ambitions pour
la jeunesse
L’objectif : favoriser le cheminement des jeunes vers
l’autonomie et la responsabilité, tout en tenant
compte de leur situation personnelle.
OPÉRATION DIALOGUE 15/25 ANS
Le Maire et les élus Municipaux reçoivent les jeunes
de 15 à 25 ans en entretiens individuels et sans
rendez-vous lors de permanences organisées
chaque mois dans une structure d’accueil du
service jeunesse (Buffon, Auvergne, C.-Cros…).
C’est l’occasion pour eux d’échanger sur les sujets
qui les préoccupent tels que l’emploi, le logement,
les animations ou des projets individuels…
Donner la parole aux jeunes autour de grands
sujets thématiques comme l’emploi, l’éducation, la
citoyenneté, le logement…telle est l’ambition du

En effet, le référent a pour mission de relayer en
temps réel auprès du Maire, les désagréments
du quotidien (un trottoir en mauvais état, un
problème de propreté, un aménagement
nécessaire, un arbre à élaguer etc.).

Forum Jeunesse. La municipalité souhaite inciter
les jeunes à réfléchir, recueillir leurs idées et
travailler avec eux sur tous les sujets pour définir la
politique jeunesse des années à venir sur Meaux.
toutes les dates des prochaines
NRetrouvez
permanences jeunesse sur www.ville-meaux.fr
mRenseignements au 01 60 09 85 60

Cérémonie
des nouveaux arrivants
Jean-François Copé et Marie-Cécile Schmidt Conseillère
Municipale déléguée aux nouveaux arrivants, proposent
le samedi 30 mai à 9h15 de participer à une visite
guidée de Meaux en bus, suivie dans les Salons
d’Honneur à 11h de la cérémonie d’accueil avec tous
les services municipaux qui présentent leurs activités.
Pour clôturer cette matinée conviviale, un verre de
l’amitié est offert.
mInscription et réservation sur le site de la ville

Permanences de quar tier
Retrouvez toutes les dates et les horaires des
prochaines permanences de Jean-François Copé
sur le site de la ville : www.ville-meaux.fr/Comites-consultatifs-de-quartiers-.html
mRenseignements au 01 60 09 85 60
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NPROXIMITÉ
2015
l’année du handicap
La Maison du Diabète
et de l’Obésité

La ville de Meaux se dote d’une nouvelle structure
à destination des patients diabétiques et en
surpoids ou obésité. En association avec France
Diabète 77 et l’Association Meldoise d’Aide aux
Diabétiques, cet espace d’information et de
sensibilisation proposera plusieurs programmes :
des bilans individuels de 30 minutes à 1 heure
avec une diététicienne et/ou une infirmière. Mais
aussi des ateliers d’éducation thérapeutique.

M EAUX, commune
donneur !

Il s’agit d’un label qui a pour objectif de
récompenser les actions menées par notre
collectivité en faveur du don de sang, de
plaquettes, de plasma et de moelle osseuse.
La ville d’inscrit dans une démarche citoyenne en
faveur du don de soi. Nous avons tous un rôle à
jouer en se mobilisant autour de cette cause
nationale de santé publique.
10

Inauguration officielle

La question de l’accessibilité n’est pas oubliée :
à titre d’exemple, la Commission Communale
d’Accessibilité, véritable lieu d’échange et
instance de gouvernance, permet d’impulser
les décisions en matière de travaux et de
communication sur la question du handicap.
Elle réunit des élus, des responsables associatifs, des usagers en situation de handicap ainsi
que des membres des services techniques de
la Ville.

le vendredi 22 mai à 19h30
au 1, rue Chappe à Beauval.

Boite à idées : contactez alexandra.morin@meaux.fr

mHoraires d’ouverture : du lundi au vendredi

de 8h30 à 11h30
mRenseignements : 01 60 24 45 97

1, rue Chappe à Beauval

m Une Opération Tranquillité en Langue des Signes le

19 novembre 2014

m Installation d’une balançoire adaptée aux enfants

porteurs de handicap dans le parc naturel du Pâtis
en janvier 2015
m Exposition pour une accessibilité sans handicap au
MGG du 26 au 28 mars 2015.
m Soirée café-concert le 28 mars 2015 au centre
social Charles Cros avec Cyril SEGURA (traduit en
langue des signes)
m 8e Forum Emploi et Handicap le 28 novembre
2014
m Festival Eclats d’Art avec la participation du CAT les
Marronniers :
m Formation des agents municipaux volontaires à la
langue des signes avec le concours de l’association
Signes et Paroles depuis mars 2015.
Ces différents projets sont menés en partenariat
étroit avec les acteurs locaux qui œuvrent sur la
question du handicap.

Vidéo-protection Sécurité
La sécurité des Meldois, partout, pour tous et tout le temps,
est la priorité ! Prévenir les actes de délinquance et réprimer
fermement les atteintes à la tranquillité des autres : telles sont
les missions assurées par la Ville pour assurer la sécurité des
habitants dans tous les quartiers.
Vous le savez la ville est très engagée sur ce sujet afin de
permettre à chacun de vivre le mieux possible dans une ville
moderne et s’y épanouir, quel que soit son âge ou son quartier
d’origine.
100 000 euros vont être consacrés au déploiement de
nouvelles caméras. Grâce à ce système de surveillance, nous
réduisons et stabilisons la petite délinquance et nous pouvons
voir en direct les images filmées du Centre de Supervision
Urbaine.

N

Le jeudi 16 avril la Ville s’est vu remettre
par l’Établissement Français du Sang (EFS)
le label commune donneur.

N

La Maison du Diabète et de l’Obésité ouvre ses
portes le 5 mai !

Nous souhaitons favoriser grandement la mise
en place d’actions relatives à la citoyenneté, à
l’emploi, au sport et à la culture.

NOS ACTIONS

CHIFFRES CLÉS :
• 180 agents de la Police municipale

veillent sur vous 24h/24 et 7 jours/7
• 186 caméras de vidéo-protection
sont déployées dans tous les quartiers
• Des brigades canines et VTT
assurent des patrouilles régulières en ville
• Un partenariat fort
avec tous les acteurs de la prévention,
de la sécurité, de la Justice et de l’Éducation
• Un service municipal d’aide aux victimes
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NFAMILLE/ÉDUCATION
In scriptions pour les
séjours d’été 6/10 an s et 11 mois !
Cette année encore les séjours proposés
vont ravir petits et grands !
Vos enfants devront choisir entre un bol d’air marin
à “SAINT PALAIS SUR MER” ou une escapade à la
montagne à “LA CHAPELLE D’ABONDANCE”. Pour
permettre à chacun de profiter de ce programme,
nous proposons des tarifs adaptés à chaque
situation individuelle et familiale grâce au quotient
familial. Il est important pour la municipalité, que
tout soit mis en place pour offrir aux enfants des
vacances de qualité, répondant à leurs besoins et
aux attentes des parents.

INFOS ET RÉSERVATION :

n

Lundi 4 mai 2015 au 01 60 09 74 30
de 9h à 17h du lundi au vendredi
Versement à l’inscription d’un acompte du tiers de la
participation financière demandée, le séjour devant être
acquitté avant le départ.

Accueil de loisirs
Pour nos enfants qui resteront à Meaux cet été,
ils ne seront pas oubliés ! Ils profiteront également
de vacances dynamiques grâce aux multiples
activités mises en place dans les accueils de loisirs
municipaux ouverts cet été.
Ces lieux d’animation ludique pour les petits et les
jeunes seront ponctués d’animations, ateliers et
sorties, avec des équipes d’animateurs diplômés.
Les accueils de loisirs offrent aux familles plus
12

JOUR DU RENDEZ-VOUS POUR L’INSCRIPTION :
n

Vous munir impérativement des pièces suivantes en
photocopie :
n Les 3 derniers bulletins de salaire du ou des parents
ou toute pièce justifiant vos ressources actuelles
(pour le ou les parents) sauf si déjà fournis lors d’une
inscription durant l’année scolaire 2014 / 2015 ;
n Notification du montant des prestations CAF ;
n Attestation carte vitale justifiant vos droits ou attestation
CMU à jour ;
n Attestation de l’assurance extrascolaire ;
n Certificat médical de non contre-indication aux
activités sportives ;
n Vaccins (vaccinations obligatoirement à jour) ;
n Pour le séjour à Saint Palais sur Mer : fournir
obligatoirement un test d’aisance aquatique.
n Votre participation sera calculée en fonction de vos
ressources et du nombre d’enfants à charge.

qu’un mode de garde collectif, c’est un lieu d’apprentissage de la vie en communauté convivial. Ils
contribuent de manière ludique à l’éducation des
enfants.

INFOS ET RÉSERVATION :

n

Vous êtes intéressé(e) par une ou plusieurs semaines
en accueil de loisirs durant les mois de juillet et/ou
août et souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s) :
n À partir du mardi 12 mai 2015 au 01 60 09 74 30
de 9h à 17h du lundi au vendredi
à la Direction de la Petite Enfance, de l’Enfance et
de l’Éducation

Rentrée 2015 / 2016
Inscriptions scolaires
Pour les enfants nés en 2012, n’attendez
pas pour remplir les formalités du 17
mars au 29 mai 2015, une inscription
faite tôt, permet un meilleur suivi avec
l’école.
Pour les parents :
n

des enfants en âge d’être scolarisés en 1re année
d’école maternelle à la rentrée scolaire 2015/2016.
n qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) aux
activités péri et extrascolaires
n ayant changé d’adresse depuis la rentrée scolaire
2014/2015.

Pour les inscriptions à l’école pièces à founir :

n

Livret de famille ou Acte de naissance intégral ou
Extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois,
n Justificatif de domicile de moins de 3 mois
(Quittance de loyer, facture EDF / GDF / EAU ou
téléphone fixe),

n
n

N° d’allocataire CAF,
Nom, adresse et numéro de téléphone des
employeurs.

Dans l’hypothèse d’une inscription
en restauration scolaire :
n

Photocopie des 3 derniers bulletins de salaire de
Monsieur et Madame (Pour les professions libérales
uniquement, dernier avis d’imposition + document
attestant la création d'entreprise.) ou toute autre pièce
justifiant des revenus du foyer (Relevé prestations
Assedic, CAF, …),
n Photocopie d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois (Quittance de loyer, facture EDF / GDF /
EAU ou téléphone fixe),
n 1 Photo d’identité de l’enfant.
> Renseignements : Direction de la Petite Enfance,

de l’Enfance, et de l’Éducation au 01 60 09 74 30
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
(sauf les 1er et 3e vendredis du mois, ouverture à 10h)

In scriptions pour les
séjours d’été 11/14 an s !
Corse, Espagne, Italie à partir de 141 €
Le service jeunesse de la ville de Meaux propose
aux jeunes meldois âgés entre 11 et 17 ans des
séjours de vacances durant les mois de juillet et
août, dans plusieurs destinations françaises, mais
aussi à l’étranger.
> Renseignements sur http://www.ville-meaux.fr/-

Sejours-de-vacances-de-11-a-17-ans-.html
ou par téléphone au 01 83 69 01 62.
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NCOMMERCE
Quelques portraits de commerçants !
Les artisans, commerçants et prestataires contribuent à faire de la ville un lieu
d’échanges et d’animations. Au cœur des quartiers plus de 500 professionnels répondent
aux besoins des personnes qui vivent et/ou travaillent à Meaux, en leur proposant des
produits au quotidien, des services ou encore des loisirs.

BIJOU X ET MODE

RESTAU R ATION

N

N
L’ARGENTELIER

N

N

PATATE À MODELER
2, Petite Rue St-Christophe
Tél. : 01 64 33 94 83

PIZZ’AMI
7, rue de l'Arbalète
Tél. : 07 83 09 69 09

Nathalie LINSENS cuisine pour vous des pommes
de terre garnies au four maison.
Mangez vite, bien et surtout bon, sur place ou à
emporter

Ali et Rachida SEMARA vous proposent une
cuisine entièrement faite maison, composée de
pizzas, de salades, de tajines ou de couscous.

m Ouvert du lundi au samedi de 11h à 18h.
m www.facebook.com/PatateaModeler

m Ouvert les midis du mardi au vendredi de 12h à 14h
m Ouvert les soirs du mardi au dimanche de 19h à 23h

N

UN GOÛT DE NATURE
4, rue Tronchon
Tél. : 09 84 32 67 18
Lise et Clément vous accueillent dans leur
restaurant et boutique traiteur pour y déguster une
cuisine traditionnelle française et méditerranéenne
faite maison. Sur place ou à emporter.

m Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 15h et de 16h30 à 19h30
et du vendredi au samedi de 10h à 15h et de 17h à 23h.
m www.ungoutdenature.fr
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AUX PLAISIRS DES RONDES

36, rue du Faubourg St Nicolas
Tél. : 09 86 18 56 68

29, rue Saint-Rémy
Tél. : 07 82 33 92 14

Edith MELLOT vous accueille dans sa boutiqueatelier pour vous faire découvrir des créations et
des pièces uniques en bijouterie argent.
Elle effectue également des transformations et des
réparations sur vos bijoux.

Après avoir développé son site en ligne, Josée
Jochel-Rigolt a ouvert depuis le 2 janvier dernier,
une boutique de vêtements pour femmes rondes
dans le cœur de ville..

m Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
m www.auxplaisirsdesrondes.com
m Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h non-stop.
mwww.facebook.com/pages/LArgenTELIER/1473415719541072

SERVICES

N

MIELE
6, quai Sadi Carnot
Tél. : 09 86 18 56 68
Patrick LESAGE et Renaud RICHERT ont ouvert à
Meaux depuis le mois de décembre un showroom
unique dans le département qui commercialise
l'ensemble de la gamme professionnel et
particulier Miele.
m Pour prise de RDV contacter M. RICHERT 06 58 67 34 03
m Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h
m www.selectelectro.fr
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NDOSSIER :

L’URBANISME
Collinet 2014

L’urbanisme
dans notre quotidien
Chacun le sait, une ville est en perpétuel
changement. Elle s’adapte en fonction des
habitants et de leurs besoins. Aujourd’hui Meaux
a bien changé.
En constante évolution depuis plus de 10 ans, les grands
projets d’urbanisme comme le Plan Marshall au cœur
de ville, le Plan de Rénovation Urbaine des quartiers
Beauval et Dunant, ou encore l’Eco quartier à FochRoosevelt ont redessiné notre ville. Cette volonté d’action

IN FO +

Collinet 2004
offre au plus grand nombre un cadre de vie plus
agréable, avec de nombreux espaces verts, de la
mobilité douce et des immeubles récents à taille
humaines. Meaux une ville où il fait bon vivre, une ville
d’avenir !

Les programmes immobiliers du quartier Mont
Thabor sont bien avancés et les premières
livraisons ont eu lieu en avril par Promogim.
Ce nouveau quartier accueillera un habitat
diversifié, des services et aussi des petits
commerces autour de la nouvelle place Paul
Emile Victor et sa Promenade, premier maillon
de la coulée verte visant à relier le Parc du
Pâtis au futur parc Saint Faron.

Concernant le projet d’aménagement Saint
Lazare, les études se poursuivent dans ce
nouveau quartier d’habitat résidentiel, qui
permettra d’assurer le désenclavement de la
Grosse Pierre vers l’avenue de la République
et l’avenue Roosevelt, ainsi que l’aménagement d’une nouvelle coulée verte reliant
le quartier Croix-Saint-Loup/République au
canal de l’Ourcq.
> Renseignements à l’Espace Santé
au 01 64 33 21 70

PRÉSERVER LE PATRIMOINE URBAIN

La ville encourage les propriétaires du centre ancien à
la valorisation de leur patrimoine, en les aidant dans
le cadre de leurs travaux de ravalement et de remise
en habitabilité des logements. Deux dispositifs d’aides
sont mobilisables : l’aide aux ravalements de la
Ville de Meaux et l’OPAH-RU de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Meaux.

La procédure de demande de subventions varie suivant
les cas, elle dure en moyenne 3 mois entre la constitution du dossier de subvention et la notification du
montant de subvention octroyé. Pour certains travaux,
il est nécessaire d’obtenir les autorisations d’urbanisme
au préalable. Il convient également de ne pas commencer les travaux avant la notification de la subvention.

En 2014, la Ville de Meaux a traité 31 dossiers de
ravalement pour un total de 83 523 € de subventions
octroyées. La Communauté d’Agglomération du Pays
de Meaux a quant à elle traité 23 dossiers de ravalements pour 85 661 € de subventions octroyées ainsi
que 26 dossiers d’amélioration de l’habitat pour un
montant total de 38 951 € de subventions octroyées.
Dans le cadre du PIG Energie, les propriétaires
peuvent également bénéficier de subvention pour des
travaux liés à l’amélioration thermique des logements
(ex. : chaudière, fenêtres, toiture et isolation des
combles, ravalement avec ITE...).

> Les permanences des aides à l’habitat se tiennent
uniquement le mardi matin
de 9h à 12h à l’Hôtel de Ville
Prise de rendez-vous conseillée
• Pact Seine et Marne / 01 64 09 12 72
• Le Service Urbanisme / 01 60 09 98 45
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La ville travaille aussi à l’importance des entrées de
ville, en favorisant la rénovation des immeubles et
aussi l’implantation de nouveaux projets immobiliers
résidentiels privés, qui participent au recyclage
d’anciennes friches urbaines .

IN FOS +
De nouveaux logements
à loyers modérés
Dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine
(PRU) des quartiers Beauval et Dunant Pierre Collinet,
la Ville de Meaux s’est engagée à reconstruire les
logements sociaux démolis selon la règle du 1 pour 1,
sur des sites inscrits en ZAC et dans le tissu urbain
diffus. Dans ce cadre, en juin, de nouveaux travaux
débuteront au rond-point Chappe (Beauval) et à proximité du lycée Jean Vilar avec la construction de deux
programmes de 80 nouveaux logements à loyers
modérés de Meaux Habitat chacun avec des unités
résidentielles de 40 logements.

Ilôt Vilar - Meaux Habitat
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Démolition des prochaines
tours Artois et Auvergne
L’installation du chantier et la déconstruction des
deux tours ont débuté en avril. La démolition par
foudroyage simultané des 2 tours aura lieu en
novembre prochain.
Avril/début mai : le site des tours Artois et Auvergne
sera entièrement clôturé et les installations de
chantier seront installées.
Avant la démolition, les travaux de déconstruction
seront réalisés avec l’évacuation des encombrants
des appartements et la dépose d’éléments tels que les
cloisons, les appareils sanitaires, menuiseries,…
À l’automne : travaux préparatoires pour la démolition
avec un affaiblissement de la structure du bâtiment
par découpage des structures porteuses.
Un dispositif de piscines et bâches à eau afin
d’atténuer au maximum la diffusion des poussières
dégagées par l’effondrement des tours sera installé.
Hormis les déchets ultimes comme les bois vernis,
le reste est valorisé (béton, métaux,…) y compris le
plâtre et les PVC avec des filières de traitement
proches, soit près de 98 % des déchets des tours.

Préparation avant implosion

Vendredi 13 mars dernier, le Conseil Communautaire du Pays de Meaux a voté l’interruption
de la mission de maîtrise d’œuvre concernant
la construction du Pôle Culturel. Il n’y avait pas
d’autre choix, face aux baisses drastiques des
dotations de l'état qui représentent près de
10% des recettes pérennes de l’agglomération.
En effet, les élus de l’agglomération par
précaution budgétaire ont préféré de manière
raisonnable et en bons gestionnaires mettre en
attente ce projet. Il n’est pas envisageable de
laisser dans le cœur de ville, un espace si vaste
et inutilisé. Dans l’intervalle, il est envisagé d’y
créer un jardin public avec des places de
parking en surface.

Chemin de la justice

IN FO +

La ville poursuit son action auprès des propriétaires des jardins à proximité du cimetière de Meaux.
Bien qu’ils soient nombreux à entretenir leur parcelle en bon père de famille, d’autres négligent l’entretien.
La ville a donc décidé d’entamer les rachats des parcelles abandonnées pour les redistribuer en jardins
familiaux. Les services de la Police Municipale et de la Propreté Urbaine sont quant à eux sollicités pour
contrôler les squattes et fêtes nocturnes et y assurer l’entretien.

L’implosion par foudroyage intégral est prévue en fin
d’année.
L’évacuation des déchets tels que le béton et la remise
en état du site seront réalisés sur une période
d’environ 3 mois après le jour de l’implosion
18
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Recyclage

Opération “Beauval s’engage pour le tri”

Respectons notre ville

Éco-emballages et le SMITOM nous le disent,
les Meldois sont des mauvais élèves du tri… !
Dites STOP et trions PLUS

RAPPEL DES GESTES INDIVIDUELS
AU QUOTIDIEN :
Ne rien jeter dans la rue ou à l’extérieur, sortir
ses poubelles, sortir également ses encombrants, déposer ses déchets ménagers spéciaux
à la déchetterie, ramasser systématiquement les
déjections canines de son chien dans la rue ,
entretenir devant sa propriété… sont autant de
gestes simples qui nous permettent d’avoir une
meilleure qualité de vie.

LA PREMIÈRE ACTION A COMMENCÉ À BEAUVAL.
Cinq ambassadeurs du tri de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Meaux et du Smitom
Nord Seine-et-Marne viennent chez vous directement
en porte à porte afin de vous former sur le tri sélectif.
A noter qu’au préalable, les ambassadeurs du tri ont
remplacé quelques bacs de tri endommagés et collé
des affiches dans certains halls, là où l’information
manquait.

VERRE
Meaux
16 kg/an/hab
-------------Moyenne en France
30 kg/an/hab

Recyclage du verre
Aujourd’hui trop d’emballages sont encore jetés
dans les ordures ménagères au lieu d’être déposés
dans les bornes à verre à disposition près de chez
vous. Le verre d’emballage est recyclable à l’infini.
D’un point de vue écologique déposer votre verre
dans les bornes prévues à cet effet n’a que des
avantages.

IN FOS +
Plus de 50 bornes à Meaux sont à votre disposition
pour déposer votre verre. 4 nouveaux points
d’apport volontaires : rue Camille Guérin, rue de la
Bauve, avenue Henri Dunant, rue Didier Daurat.
> L’accès au SMITOM est possible grâce à une carte

Vous pouvez télécharger votre demande directement
sur leur site : http://www.smitom-nord77.fr

ORDURES
MÉNAGÈRES
Meaux
13 kg/an/hab
-------------Moyenne en France
15 kg/an/hab
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urce !
Ça coule de so
Nouveau règlement de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement

Préparez vos entretiens !

Vous avez reçu récemment avec votre dernière
facture d’eau, le nouveau règlement de la
Direction, de l’Eau et de l’Assainissement.

En octobre prochain les portes du centre commercial “Les Saisons de Meaux” ouvriront et avec lui
des centaines de postes sont à la clé.

la règlementation sur les puits et forages ainsi
que l’écrêtement de la facture lié à une
surconsommation.

Il définit les relations entre la Ville de Meaux,
exploitant du service d’eau et vous.
Les évolutions règlementaires importantes à
retenir sont : l’annulation des demandes de
caution pour les abonnés domestiques,

!

QUIZZ JOUEZ ET GAGNEZ !

Les gagnants ayant les bonnes réponses, seront tirés au sort et se verront remettre
les prix lors du Festival de l’Eau le samedi 27 juin à 16h30
sur le stand de la Direction de l’Eau, quai Sadi Carnot.

pQu'appelle-t-on eau brute ?
m l'eau naturelle qui n'a pas encore subi
de traitement de potabilisation
m l'eau usée qui est évacuée dans les égouts
m l'eau usée qui a subi un traitement d'épuration et
qui est rejetée dans le milieu naturel

pOù est prélevée l’eau à Meaux pour être rendue potable ?
m Dans la rivière Marne
m Dans un captage d’eau souterraine
m Le Brasset

Mme

p

Mlle

NOM :

pQuel est le volume d’eau potable mis en distribution en
2014 par la station d’eau potable de la ville de Meaux ?
m 2 887 000 m3
m 5 400 000 m3
m 7 120 000 m3

PRÉNOM :

ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
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MAIL :

NOM BREU X
LOTS
À GAGN ER

pQuel est le nombre de communes desservies
par la station d’eau potable de la ville de Meaux ?
m4
m9
m 18

QUIZZ À REMPLIR ET À RENVOYER À LA DEA
199, chemin bas de Nanteuil - 77100 Nanteuil-lès-Meaux

p M. p

La Maison de l’Emploi du Pays de Meaux travaille
en étroite collaboration avec Immochan. Différentes
sessions de recrutements ont déjà été organisées
et se poursuivent.

Découvrez en
re
avant-premie
logo !
notre nouveau

D’ores et déjà de nombreux concitoyens ont trouvé
un emploi et c’est un point de satisfaction dans
l’action que nous menons de lutte contre le
chômage. Une priorité absolue ici à Meaux !

Dans ce même esprit de bataille totale pour
l'emploi, nous veillons aussi avec la Maison de
l’Emploi, la Mission Locale, à positionner le maximum de nos candidats à la recherche d’un emploi
sur le Village Nature (ouverture à proximité de
Disneyland - Marne-la-Vallée).
Nous travaillons déjà dans la perspective des
recrutements prévu fin 2015 à envoyer de
nombreux candidats à l’embauche, vers des
formations qualifiantes et diplômantes, dans
l’espoir qu’ils seront embauchés.

Focus sur le Programme Pour
la 2ème Chance (PP2C)
Le 27 mars dernier Jean-François Copé a reçu les
participants au Programme Pour la 2ème Chance.
Mis à l’honneur lors de cette réunion, les participants
n’ont pas caché leur fierté d’avoir trouvé un emploi
après de long mois de labeur.
Ce dispositif ouvert il y a 7 ans, permet d’accompagner les demandeurs d’emplois de longue durée ou
les jeunes de moins de 26 ans ainsi que les bénéficiaires du RSA dans leurs recherches d’emploi. 946
participants ont déjà pu profiter de ce programme
depuis sa création et 372 personnes ont retrouvé un
emploi de manière durable.
Pour l’année 2014, 297 personnes ont été suivies
par le PP2C, des femmes en majorité, des jeunes
mais aussi de plus en plus de personnes de 50 ans
et plus.

Le Pays de Meaux remercie l’intervention de ses
partenaires l’Association CARED, Pôle Emploi,
Mission Locale, Maison Départementale des Solidarités, Association APSYDE, Association GERMINALE,
Maison de l’Emploi et de la formation Nord est 77,
Association Horizon, Entreprise RANDSTAD, Régie du
Pays de Meaux, Pro Emploi Intérim, ECF, Transdev
Marne et Morin, l’Office Municipal des Sports, le
CEZAM, véritables acteurs locaux et alliés pour gagner
la bataille du retour à l’emploi.
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NNUMÉRIQUE
Fibre optique
Meaux, une ville de plus en plus connectée !

La rue piétonne
sera entièrement rénovée
Prévue dans le Plan Marshall la
requalification de la principale artère
commerçante du centre-ville s’achèvera,
et profitera au redynamisme Meldois.
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre
satisfaction d’avoir à présent une rue commerçante
agréable, aérée et esthétiquement réussie. Elle a
apporté une harmonisation visuelle de l’esplanade
de la Cathédrale jusqu’à la rue du Général Leclerc.
La nouveauté à noter, c’est qu’elle devient
désormais piétonne jusqu’à l’entrée du cours
Raoult. Les Meldois et les visiteurs pourront
arpenter une rue rénovée recouverte d’un parquet
de pierres. Prochainement les aménagements de
finitions seront installés comme des bornes
automatiques pour la circulation, et mobiliers
urbains viendront compléter l’ensemble. Nous vous
attendons nombreux à profiter des animations de
l’été qui vont s’y dérouler.

m FERMETURE

EN BREF

!

DES RUES AUTOUR
DE LA CATHÉDRALE

Avec les beaux jours et les animations estivales
comme “Meaux en Plein Cœur”, les samedis aprèsmidi les rues seront fermées aux véhicules.
Seront concernées les rues Bossuet, Martimprey,
St-Rémy au croisement de la rue des Vieux Moulins,
et Notre-Dame.
Cette piétonisation temporaire et partielle permettra à
tout un chacun de se promener en ville en toute
sécurité.
m+

DE STATIONNEMENT EN VILLE !

En septembre prochain le centre-ville pourra compter
sur de nouvelles places de parking. Elles seront créées
sur le site de l’ancienne prison avec un jardin public.

Sous l’impulsion du maire de Meaux et du Viceprésident de la CAPM en charge de l’économie
numérique, les élus du Pays de Meaux ont fait le
choix stratégique de mettre en œuvre un réseau
de fibre optique couvrant 100 % du territoire des
18 communes de l’agglomération à l’horizon
2018. Une première en France !

déployée, celle-ci n’est pas dans l’immédiat
raccordable.

À Meaux, les travaux ont débuté en 2012 et se
poursuivront jusqu’en 2018.

En revanche, l’installation de la fibre dans les
pavillons est faite par un Fournisseur d’Accès Internet (FAI), à votre demande et à vos frais. Pour
les immeubles, il n’y a pas de frais de raccordement mais votre syndic doit avoir autorisé un FAI
à effectuer ces travaux. Dans les deux cas, vous
devrez ensuite vous acquitter d’un abonnement
mensuel, dont les prix varient selon les opérateurs
mais qui sont comparables à ceux de l’ADSL.

Une fois le déploiement effectué dans la rue,
Orange doit informer l’Autorité de Régulation des
Communications et des Postes (ARCEP). Cette
autorité informe à son tour les autres opérateurs
commerciaux : les Fournisseur d’Accès Internet
(SFR, Bouygues, Free etc…) afin qu’ils entreprennent leurs démarches commerciales auprès
des habitants. Ceci prend environ 3 mois et
durant ce délai de carence règlementaire et obligatoire aucune ouverture de ligne n’est possible.
Il faut comprendre que même si votre rue a été

Grâce à la convention signée avec France Télécom
Orange, le déploiement du réseau de fibre optique
se fait sur les fonds propres de l’opérateur, c’est à
dire que cela ne coûte rien aux contribuables.

> Infos + : www.arcep.fr ou www.ville-meaux.fr
Mail : thd@paysdemeaux.fr

ET AUSS
I...

------------------------------------------------------------m NOUVELLE

Cette requalification a permis :
> la mise en valeur du linéaire commercial ;
> l’amélioration de la sécurité des piétons par le

renforcement du contrôle d’accès des véhicules ;
> les mises aux normes les réseaux d’eau

potable et d’assainissement.
> l’amélioration de l’accueil pour les chalands.
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SALLE DES FÊTES

Carte de déploiement
du réseau
de fibre optique

m BIENTÔT

m LE

Les travaux pour la construction de la nouvelle Salle
des Fêtes devraient débuter au mois d’Août. Celle-ci
sera accolée au boulodrome et sera dotée d’une
surface utile de près de 2 000 m². La livraison est
estimée pour le second trimestre 2017. L’actuelle
Salle des Fêtes sera détruite par la suite, pour laisser
place à un programme d’habitat privé.

Déploiement en cours
1er éligible en sept. 2015

Déployé en 2013

UN NOUVEAU SITE

Découvrez dans les prochains mois,
le nouveau site web de la Ville !
Plus moderne et plus fluide, le nouveau
site internet de Meaux facilitera toutes
vos démarches administratives,
de renseignements ou d’échanges.
www.ville-meaux.fr

PORTAIL FAMILLE

Pour vous simplifier la vie vous pouvez
toujours payer toutes vos factures liées à
l’enfance et la petite enfance en un clic :
Restauration scolaire, accueil
periscolaire, centre de loisirs, crèche,
etc… via le Portail internet Famille.
www.espace-famille.net/meaux
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NCULTURE
MUSÉE
DE LA GR AN DE GU ERRE

MO N

Mon violon m’a sauvé la vie
Samedi 20 Juin à 19h au cœur de la grande
nef du Musée de la Grande Guerre.

M’A SA UV É

Visite guidée thématiq ue

de Meaux // design graphique Agence Point
photo © Musée de la Grande Guerre du Pays

Ecoutez des chefs-d’œuvre composés par des
musiciens emblématiques de la Grande Guerre :
l’australien Kelly de la Royal Naval Division ;
l’allemand Hindemith de l’orchestre de Francfort
incorporé dans la fanfare de son régiment ; le français
André Caplet quittant ses fonctions de directeur de
l’orchestre de l’opéra de Boston pour se porter
volontaire et le violoniste français Lucien Durosoir
combattant des tranchées puis brancardier et
colombophile.

de Fuite

UN CONCERT INÉDIT À L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA
MUSIQUE

MUSEEDELAGRANDEGUERRE.EU

IN FO +
NOUVEAU
PASSEPORT INDIVIDUEL ANNUEL

"DER ERSTE WELTKRIEG"
La Première Guerre mondiale du point de vue allemand

Dimanche 7 juin à 14h30
Visite guidée thématique
Tarif : billet d’entrée au musée + 2.50€ - Durée : 1h30
Alliée à l’Autriche-Hongrie, se sentant prise en étau entre
la France et la Russie, l’Allemagne s’engage en 1914
dans un conflit qu’elle a contribué à faire éclater.
Face à des adversaires qui disposent de plus de
réserves, en hommes et en matériel, elle paie un lourd
tribut au conflit avec près de 2 millions de morts.
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Le Musée propose un passeport individuel à l’année
pour accéder à ses collections permanentes,aux
expositions temporaires et à tous les rendez-vous
culturels !
> Prix : 27 € - (tarif jeune moins de 26 ans : 12 €)
> En vente à l’accueil/billetterie du musée

VISITES GUIDÉES
DES REM PARTS
La ville de Meaux, propose des visites réservées
aux amateurs d'architecture âgés de + de 12 ans.

pour les habitants lorsque les envahisseurs se
manifestaient. (Renseignements : voir affiche au dos)

Ces solides remparts à Meaux constituent, sur le
plan monumental, le principal vestige de la
période gallo-romaine. Ils s'étendent sur deux
cent cinquante mètres le long du boulevard JeanRose, au pied du jardin Bossuet. Érigés au IIIe
siècle, ils ont été remaniés et agrandis à maintes
reprises depuis le Moyen Âge, notamment au XIVe
siècle par la construction, à distances plus ou
moins régulières, de tours défensives circulaires.
Du fait de l'exiguïté de cet espace, l'activité
urbaine se poursuivait probablement à l'extérieur
de l'enceinte fortifiée, le castrum servant de refuge

EXCEPTIONNEL LES 16 ET 17 MAI
À LA CITÉ ÉPISCOPALE !

e Ouverture

des remparts au public, en présence des
reconstituants médiévaux costumés du grou
pe
La Mesnie Meldoise et des bénévoles du Spec
tacle
Historique de Meaux. Entrée libre (de 14h à
18h)
e Visites guidées de la tour Nord
de la cathédrale,
accompagnées par les guides-conférenciers
du service
Patrimoine, Art et Histoire.
Sur réservation : 01 83 69 02 10 / 01 64
33 02 26
(de 14h à 17h)

LE M USÉE PA SSAGER
La Ville de Meaux accueillera
Place Henri IV, du 1er au 21 juin
“Le musée passager”
La Région a proposé de faire une halte dans notre
commune afin de vous faire découvrir différents espaces de différentes œuvres d’artistes contemporains
sous forme de peintures, de sculptures, et de vidéos.
Des associations Meldoises proposeront également
pendant 3 semaines des évènements autour de la
danse, de performances de street art, des concerts
hip-hop, électro ou classique.
> Le programme est disponible dans toutes les
structures municipales et sur www.ville-meaux.fr
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À Meaux, il était important de lutter contre l’isolement en créant de lieux d’accueil pour nos seniors.
Depuis de nombreuses années, la ville a ouvert
des clubs du lundi au vendredi de 14h à 17h,
ils peuvent accueillir entre 20 et 40 personnes.
Des animateurs proposent des ateliers de travaux
manuels pour la confection de cadres en tissu,
de cartes et boules de Noël, d’écharpes, de
poupées, d’assiettes et de boites décorées ou
encore de marque-pages.
Des rendez-vous intergénérationnels sont également organisés avec les enfants qui fréquentent les
accueils de loisirs et périscolaires de la ville.

Et oui, la Plage est devenue le rendez-vous
incontournable de nombreux Meldois et
des alentours !
Les clubs offrent un repas gratuit par semaine aux
personnes âgées de plus de 65 ans qui fréquentent
régulièrement la structure.
n Le club Notre-Dame (16 bis, rue Notre-Dame)
n Le club Chambord (Rez-de-chaussée du
bâtiment Chambord)
n Le club Alembert (ancien club Auvergne)
n Le club Foch (près des immeubles Foch)
n Le club Frot (7, rue Louis Braille à l’étage
du nouveau Dojo)
n Le club du Marché (22, rue des Teinturiers,
ouvert en juin 2012)
INFO IMPORTANTE :
Le club Auvergne déménage à Alembert
> Renseignements au 01 60 09 97 47

ors
Succès pour le banq uet des seni

Cet espace est pensé pour que chacun, petits et
grands, puisse se délecter de toutes les joies et
activités du bord de plage, au sein du Parc naturel
du Pâtis.
Le service jeunesse vous proposera avec ses
animateurs, des activités ludiques, sportives et de
détente.

Festival de l’Eau

LES 27 ET 28 JUIN 2015
MEAUX QUAI SADI CARNOT
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Ils étaient près de 1000 personnes à venir passer un agréable dimanche après-midi le 8 mars dernier, lors du
banquet des seniors. Organisé par le service de l’action sociale, cette journée est un moment de convivialité et
d’amitié partagée autour d’un repas festif et sur fond de musique. Jean-François Copé accompagné de nombreux
élus apprécient ce moment de détente. Il permet de prendre le temps d‘évoquer parfois avec un soupçon de
nostalgie les bons souvenirs sur notre ville.

LES INCONTOURNABLES !
BAIGNADE SURVEILLÉE
VILLAGE D’ANIMATIONS
SPORTS
FITNESS
ACTIVITÉS MANUELLES
MAQUILLAGE
MASCOTTE
JEUX
AIRE DE PIQUE-NIQUE
AUX ALENTOURS DE LA PLAGE

> Renseignements au 01 83 69 01 60

LA FOLIE
FOOD TRUCK,
chez nous aussi ils arrivent !
Ils sillonnent les routes et cette année, il s’arrêteront
à la plage. Au volant de leur camion-cuisine, des
chefs vous proposeront des formules fraicheurs pour
un repas rapide, gustatif et bon marché !
Chaque jour vous découvrirez un véhicule ambulant
proposant des plats sympas avec des saveurs
différentes : Créoles, Mexicaines, Bretonnes,
Traditionnelles, Américaines… tout pour satisfaire
vos papilles
Alors laissez-vous surprendre.

SON
UN POIS
DESSINE
U STAND
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O
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P
P
A
S
T
E
DES PO
ECTION
EAU
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DE LA DIR
E
D
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T
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A
PEND

Renseignements au 01 83 69 01 40
direction.sports@meaux.fr
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NVIE ASSOCIATIVE

Roues et roulettes auront
bientôt leur SkatePark !

SAM2G Société des Amis du
Musée de la Grande Guerre
Le 25 et 26 avril dernier, la Société des
Amis du Musée de la Grande Guerre
(SAM2G) organisait en partenariat avec le
musée de la Grande Guerre le week-end
des reconstituants.
Des soldats en uniforme ont retracé l’histoire
vivante autour de la vie du bivouac, prise
d’armes, levée de canon, la veillée du poilu. Près

IN FOS +
SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE MEAUX
ET SA RÉGION
Présente un livre dédié à la
Cathédrale St-Étienne de Meaux.
Cet ouvrage, fruit d’un travail
coopératif de spécialistes de
divers horizons et de membres
de la société savante locale,
présente à la fois l’histoire et
l’art dans leurs multiples composantes. Disponible à l’Office
de Tourisme du Pays de Meaux

DÉMÉNAGEMENT ASSOCIATION HORIZON
Depuis décembre 2014 les
nouveaux locaux se situent
20, rue Ampère à Meaux.
30

de 1500 visiteurs ont pu rencontrer et échanger
avec de véritables passionnés. Les associations
présentent (France 40 - section 14, Mémoire
de poilus , Scène et marne 1914 , TCF, Ivy
Division) ont aussi défilé en centre-ville le samedi
et le dimanche avec une automitrailleuse et une
ambulance.

Pour vous, skateurs et autres amateurs des sports
de glisses (roller, BMX et trottinette…), découvrez
prochainement un lieu de pratique au Stade
Tauziet.
L’ouverture du skatepark est prévue pour septembre prochain et sera inauguré lors du week-end
Sportissimeaux.

> Informations et adhésion wwwsam2g.fr/

QU ETE NATIONA LE DE
LA CROIX-ROUGE FR ANÇA ISE

La ville espère offrir un nouveau cadre convivial
pour les débutants, amateurs et confirmés, âgés
de 8 ans et plus.
Chacun pourra s’adonner à sa discipline préférée
sur plus de 600m² de terrain.

UN NOUV EAU LIEU
D’ENTRAÎN EM ENT
La ville consacrera le gymnase Condorcet à la
pratique de la gym de tout niveau.
S’ajoutent aux travaux de réhabilitation de
l’équipement, un investissement de + 150 000 euros
d’achat de matériel pour l’entrainement des
gymnastes.

> L’ouverture du site est prévu fin septembre.

DU 16 AU 24 MAI

Un règlement intérieur pour cet équipement sera
affiché avec des horaires d’ouvertures à définir.

Du 16 au 24 mai 2015
“Grâce à vos dons, nous avons celui d’agir”
Depuis 150 ans, la Croix-Rouge française lutte
contre toutes les formes de souffrance et accompagne les plus fragiles. Ses équipes interviennent
quotidiennement dans tous les domaines de la
solidarité, en s’appuyant sur ses principes
fondamentaux. Grâce à son réseau de bénévoles
l’association agit efficacement sur le terrain, au plus
près des besoins.

QUAN D LE SPORT
REPREN D DU TERR AIN
Voilà 10 ans que le terrain à proximité du lycée Jean
Vilar accueillait les éditions successives de Muzik’elles.
Le festival n’étant pas renouvelé en 2015, le terrain
est en cours d’engazonnement pour laisser la place
aux crampons des footballeurs américain et aux
rugbymen.
La mise à disposition du site est prévue pour la saison
sportive 2015-2016 pour les entrainements et matchs.
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NÉVÈNEMENTS
le ministère de la

Culture et de la Communication présente

SÉES
11e N UIT DES M U
A LES
R
D
É
H
T
A
C
e
S
E
D
5 N UIT

INAUGURATION DU FESTIVAL ÉCLATS D’ARTS
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION "LIGNES"

Programme

VENDREDI 22 MAI 2015 À 18H30
MUSÉE BOSSUET - PALAIS EPISCOPAL - 77100 MEAUX

11e NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 16 mai de 19h à 23h30

MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE - MEAUX
Rendez-vous emblématique du printemps, la Nuit européenne des musées est
l’occasion de visiter le musée autrement. Les musiciens de l’Ensemble Calliopée et
les médiateurs du musée seront présents au cœur des salles d’exposition pour
vous raconter en mots et en musique l’histoire d’objets de la collection.

Samedi 16 mai de 18h30 à 23h30

MUSÉE BOSSUET - CITÉ ÉPISCOPALE
n

Ouverture au public de l’exposition “Lignes” dès 18h30, accompagnée de
moments musicaux dans les salles du Musée à 20h00 et 21h15.
n A partir de 21h30, la Cathédrale Saint-Etienne et le Palais Épiscopal seront
illuminés à partir d’une tablette numérique.
n Enfin, à partir de 22h30, le jardin Bossuet s’illuminera de mille petites flammes
autour des parterres qui feront naitre une atmosphère romantique et
inviteront les visiteurs à flâner en suivant les photophores
n Jusqu’à 23h30 découvrez également l’exposition temporaire “ Impressions de
voyage, Jean-Paul de Korsak, peintre”

LES ARTISTES DU PAYS
DE MEAUX EXPOSENT...
DU JEUDI 28 AU SAMEDI 30 MAI 2015

GALERIE DES ARTS
ESPACE CULTUREL CH BEAUCHART

5e NUIT DES CATHÉDRALES

n

Samedi 16 mai à partir de 18h

Entrée libre du jeudi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vernissage jeudi 28 mai à 18h30

CATHÉDRALE SAINT-ETIENNE
n

Découvrez la cathédrale Saint-Etienne de Meaux tout au long de la soirée grâce à
de nombreuses expositions et animations.
n Inauguré en début de soirée, le parcours «Sur les pas des pèlerins » permettra de
découvrir le message spirituel de la cathédrale, la signification du mobilier
liturgique et des œuvres qui s’y trouvent.
n Dès 18h00, des visites guidées de la crypte de la cathédrale en compagnie d’un
guide conférencier seront proposées. Elles seront complétées dès 18h15 par des
visites guidées, sur le message spirituel de la cathédrale Saint-Etienne par le
Chanoine Philippe Legrand, et les portails de la cathédrale Saint-Etienne par
Madame Nathalie Ensergueix.
n A partir de 20h30, différents concerts vous seront proposés.
n En parallèle, une exposition de photographies sur la cathédrale de nuit vous sera
proposée par les Amis de la cathédrale et vous pourrez découvrir le trésor de la
cathédrale au vieux-chapitre.

> Entrée libre / Renseignements : Office de Tourisme du Pays de Meaux – 01 64 33 02 26

Les rendez-vous aux jardin s

SAMEDI 6 JUIN AU JARDIN BOSSUE
T À MEAUX
Animations et visites guidées tou
t au long de l’après-midi
DIMANCHE 7 JUIN AU DOMAINE DE
MONTHYON
Animations tout au long de l’aprèsmidi
Entrée libre - Renseignements : Offi
ce de Tourisme du Pays de Meaux
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LE MAI DES BEAUX LIVRES
D’ÎLE EN ÎLE…
DU 11 AVRIL AU 30 MAI

MÉDIATHÈQUE LUXEMBOURG
n

n CONFÉRENCE
CONFÉRENCE-DIAPORAMA
n CLUB DE LECTURE
n EXPOSITIONS

Renseignements : Office de Tourisme du Pays de Meaux – 01 64 33 02 26
Programme complet sur www.ville-meaux.fr

La musiq ue en ville !
DU 2 MAI AU 27 JUIN 2015

en

PLEINr

cœu

12 GROUPES - 15 CONCERTS

(PLACES DARNETAL, SAINT-ÉTIENNE, CHARLES-DE-GAULLE)
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NEXPRESSION POLITIQUE

Conformément à la loi relative à la “démocratie de proximité” du 27 avril 2012, Meaux le Journal publie, sous la
responsabilité de ses auteurs, une tribune des groupes municipaux d’opposition.

MEAUX POUR TOUS
Jeudi 19 mars dernier, le Débat d’Orientation Budgétaire du
conseil municipal, donnait la liste des travaux et dépenses
d’équipement qui sont prévus pour l’année.
Jean-François Copé et Jean-François Parigi ont rappelé que
la ville subit la diminution drastique des dotations de l’Etat.
Dans ce contexte la ville de Meaux a lancé un plan de
précaution pour maintenir “le cap pour permettre à nos
concitoyens de vivre dans une ville bien gérée, sans
augmentation d’impôt” et cela “en toute transparence”.

EN 2015 LISTE DES GRANDS CHANTIERS
n

Lancer les travaux du Pôle médical qui accueillera
entre 10 et 15 médecins généralistes et spécialistes au
printemps 2016. Cet engagement est très important et
sera d’ailleurs réalisé dans des délais courts pour répondre
concrètement aux besoins de nos concitoyens dans ce
domaine.

n

n
n
n
n
n

Lancer un plan “oxygène” avec la réhabilitation du
square Ceccaldi dans le quartier du Marché, la création
d’un nouveau square rue Cave aux Hérons dans le Val
Fleuri et celle d’un jardin public dans le centre-ville sur
l’emprise défrichée de l’ancienne prison. D’autres projets
d’espace vert comme le square Floucault, avenue de la
concorde, verront le jour dans les prochaines années.
Réhabiliter les parkings du Complexe Tauziet
Finir les travaux de la rue du Général Leclerc
Démarrer la construction de la nouvelle Salle des Fêtes
Rénover le Gymnase Condorcet
Réaliser le Skate Park à Tauziet

Montant total des crédits ouverts pour les investissements
2015 : + de 20 M€
“Meaux Pour Tous” reste mobilisé pour notre belle ville
de Meaux. n

>Tribune commune de Bastien MARGUERITE,
Martial SOUVERAIN et Francine SCAILLET

PARTI SOCIALISTE
Six mois après la mise en service, la circulation aux abords
de la gare est toujours, si ce n’est davantage, problématique :
n

n

n

n

La neutralisation de la dépose minute antérieure et la
création de nouveaux emplacements obligent les
voyageurs de traverser au minimum deux voies à forte
circulation au risque d’accident.
La dépose “sauvage” continue ; les feux de détresse
s’illuminent mais la vidéo-verbalisation veille pour vous
remettre dans le droit chemin !

En réponse à tous ces griefs justifiés les élus de la majorité
municipale affirment que cela se passe beaucoup mieux
que par le passé …
En pleine campagne pour les élections du canton, identique
à la commune de Meaux, les candidats de la majorité
municipale reconnaissaient, dans leurs engagements :
“nous devons poursuivre le redressement de notre ville car
il reste beaucoup à faire pour améliorer, par exemple, nos
conditions de transports et de circulation”.

Les piétons sont obligés de slalomer entre barrières,
voitures et bus à l’arrêt dans leur couloir, etc. etc.

Si toutefois elle se décidait à passer des paroles aux actes,
nous affirmons notre disponibilité pour échanger à ce sujet,
que nous avons préparé et discuté avec de nombreux
Meldois.

Les cyclistes sont contraints d’utiliser des pistes chaotiques
réalisées sur des trottoirs qui ne disposent plus d’espaces
suffisants pour les piétons, les poussettes et les fauteuils
pour les personnes handicapées.

À vous chers Meldois de vous exprimer. N’hésitez pas à nous
contacter pour faire remonter vos avis ou suggestions.n

ARTICLES DU FRONT NATIONAL ET DU FRONT DE GAUCHE
NON PARVENUS
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