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AGENDA MALIN

Les Rendez-vous d’hiver !
SPECTACLE
POUR ENFANTS
“À LA RECHERCHE
DU PÈRE-NOËL”

"

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

CASTING
FESTIVAL
JEUNES TALENTS
6 FÉVRIER 2016
ESPACE CARAVELLE

DANSE - CHANT
MUSIQUE

"

MERCREDI 23 DÉCEMBRE
ESPACE CARAVELLE À 15H
5 € L’ENTRÉE

MON
CONCERT
POP ROCK

DU 19 DÉCEMBRE 2015
AU 3 JANVIER 2016

MARCHÉS
DE NOËL

PLACE HENRI IV

DANS VOS QUARTIERS
VENEZ CHAUSSER

DUNANT
COLBERT

VOS PATINS !

BILLET D’HUMEUR
PARIS DRIVERS
KENY CRUL

LE NOUVEAU
SPECTACLE HISTORIQUE

HÉROÏQUES

SAMEDI 16 JANVIER 2016
À 20H
ESPACE CARAVELLE
photo © Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux // design graphique Agence Point de Fuite

PATINOIRE DE NOËL

M’A SAUVÉ

MUSEEDELAGRANDEGUERRE.EU
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22 ET 23 JANVIER 2016
DE 10H À 18H
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AVENUE DE LA MARNE
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Jean-François Co

ÉDITO
Faire face ensemble,
Bâtir l’avenir, ensemble !

Douleur, colère, sidération, effroi…nous sommes
tous encore émus par les attentats d’une violence
indescriptible, survenus il y a quelques jours. Des
innocents, des hommes, des femmes et des enfants,
ont été frappés en plein de cœur de la capitale
parce qu’ils avaient décidé, ce soir-là, de passer un
moment fraternel et convivial.
Les mots manquent pour nommer l’horreur absolue
de ces événements. Les mots manquent pour partager la peine qui nous traverse tous.
Le pays doit tout mettre en œuvre pour éviter que
de telles attaques ne se reproduisent. Si je suis très
engagé sur toutes les questions de sécurité depuis
de nombreuses années, c’est pour tout faire afin
d’épargner de telles horreurs à mes concitoyens.
Face à la menace terroriste, j’ai décidé de poursuivre et d’amplifier, bien que le contexte budgétaire
soit contraint, le développement de la vidéoprotection dans toute la Ville.

Les mots manquent pour nommer l’innommable de l’horreur.
Les mots manquent pour partager la douleur que nous ressentons tous.
C’est ensemble que nous devons faire face.
Ensemble que nous gagnerons ce combat pour la France, pour la République,
pour nos valeurs universelles de liberté, d’égalité, de fraternité.
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PAPIER RECYCLÉ
ENCRES VÉGÉTALES

Pour faire face ensemble et préparer un avenir sûr
à tous les Meldois, nous poursuivons également
la rénovation urbaine dans tous les quartiers. Le
22 novembre dernier, les tours Auvergne et Artois
ont été démolies. D’ici 2025, ce sont 7 autres tours
de Beauval qui feront l’objet d’une opération de démolition/reconstruction, soutenue par un nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain et
pour laquelle la Ville a été sélectionnée. Ces opérations sont de grands événements car, pierre par

N SOMMAIRE
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>> Stop aux crottes et aux incivilités !
Proximité P 10-11
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pierre, tous les quartiers changent de visage pour
redonner à chaque Meldois une égale chance de
réussir dans un environnement sécurisé.
Les attaques terroristes nous marquent profondément dans nos pensées et dans nos actions, mais
la vie doit continuer. Les fêtes de fin d’année se
préparent malgré tout, et pour vous offrir un cœur de
ville chaleureux et vivant, nous travaillons, main
dans la main avec les commerçants afin de définir
des actions qui dynamisent et modernisent le cœur
de ville. Boutiques diversifiées, animations très régulières, rues embellies et conviviales inscriront le cœur
de ville dans un environnement et une offre spécifiques,
en complémentarité avec les Saisons de Meaux.
Enfin, dans un tel contexte, il est essentiel d’être
tourné vers l’avenir de nos jeunes afin de leur proposer des perspectives de vie positives et ouvertes.
Ainsi, nous mettons la préparation de leurs projets
de vie à l’honneur et les invitons vivement à participer à la première édition du Salon de la Jeunesse,
un rendez-vous qui leur est consacré.
Faisons preuve ensemble de la plus grande vigilance comme de la plus grande unité. C’est ensemble que nous devons faire face. Ensemble que nous
gagnerons ce combat pour la France, pour la République, pour nos valeurs universelles de liberté,
d’égalité, de fraternité, pour la construction de notre
avenir. Ensemble qu’à Meaux, nous bâtissons
l’avenir.

Environnement P 20
>> Attentifs ensemble, un encombrants peut en
cacher un autre
Culture P 22-23
Evènements p 24-25
>> Apprendre l’histoire, une partie de rigolades !
Vie associative P 28-29
>> Parce que la vie citoyenne et sociale ....
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NARRÊT SUR IMAGES
Fresque Square Couperin
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Made in Chenonceau

Yes Week’Elles

Inauguration “Les Saisons de Meaux”

Semi-Marathon

Fête de la Saint Fiacre
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NVIE MUNICIPALE

NÉVÉNEMENT / PROXIMITÉ
Au revoir
Auvergne et Artois

Stop aux crot tes et aux inciv ilités !
VOUS AUSSI VOUS EN AVEZ RAS-LE-BOL DE
VOIR LES CROTTES, LES CLOPES,
LES CHEWING-GUMS, LES CRACHATS
ET LES PAPIERS JONCHER LES TROTTOIRS ?
Et bien, la municipalité aussi ! Alors pour lutter contre
ces incivilités qui polluent visuellement notre quotidien
et bien sûr l’environnement, nous avons décidé d’agir.
Les services de la propreté urbaine restent toujours très
actifs en multipliant leur passage dans tous les quartiers de la ville.

dÉJECTIONS, PAPIER
S, CRACHATS,
MÉGOTS = AMENDE DE
68 euros

Mais c’est surtout la mise en place de la verbalisation
par les agents de la Police Municipale des déjections
canines qui est une nouveauté. Au-delà de la répression
et de la sanction, nous souhaitons pouvoir sensibiliser
nos concitoyens peu scrupuleux en faisant changer
leurs habitudes. Pris en flagrant délit, le Meldois peu
scrupuleux devra payer une amende de 68€ et ramasser les crottes de son chien !

La cérémonie des vœux 2016
La traditionnelle cérémonie des vœux aura lieu le 18
janvier à 20h au Théâtre Luxembourg. Lors de cet
événement Jean-François Copé accompagné de toute
son équipe municipale retracera l’année passée et bien
sûr les projets à venir. La cérémonie sera suivie d’un
verre de l’amitié.
Vous souhaitez y participer ?
Il vous suffit de vous inscrire en contactant le cabinet
du maire au 01 60 09 85 60 ou en ligne sur le site internet de la ville sur le formulaire dédié.

Permanences de quar tier
Retrouvez toutes les dates et les horaires des
prochaines permanences de Jean-François Copé et des
élus 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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LE 22 NOVEMBRE DERNIER S’EST DÉROULÉ À
13H PRÉCISES LE FOUDROYAGE INTÉGRAL DE
2 TOURS DE BEAUVAL.
Cet évènement exceptionnel présentant 2 tours
démolies en même temps était une première en
France et un moment majeur pour Meaux. De nombreux visiteurs s’étaient réunis aux différents points
d’observations pour assister ébahis à la révérence des
tours. Près de 870 familles, soit environ 2 600 personnes, ont dû être évacuées de la zone pendant la
démolition afin d’assurer leur sécurité. Trois mois seront
nécessaires pour concasser et évacuer les gravats.
La rénovation urbaine, l’équipe municipale l’a engagée dans ses projets dès 1995. Le visage de la
ville s’est totalement remodelé depuis, en proposant
un urbanisme différent et agréable. Évidemment, c’est
grâce à la volonté très forte de Jean-François Copé
et de son équipe de faire de Meaux une ville rassemblée, moderne et tournée vers l’avenir, que la rénovation urbaine a commencé en 2004. Ces opérations
sont soutenues par l’ANRU, et ont déjà permis pour
une transformation complète des quartiers de Beauval et de Dunant-Collinet.

La poursuite de la rénovation urbaine s’engagera
jusqu’en 2025. A l’issue, 13 immeubles représentant
au total 2 910 logements seront démolis pour reconstruire à la place, des quartiers à taille humaine
dans lesquels se réalise une nouvelle mixité urbaine.
Au-delà de la démolition des prochaines tours,
c’est toute une dynamique de renouvellement de
territoire qui intègre : emploi, mobilité et qualité
du cadre de vie. Il reste maintenant 7 autres tours
qui feront l’objet d’une opération de démolition/reconstruction. Elle est soutenue par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, pour
lequel la Ville de Meaux a été sélectionnée par
l’ANRU2. La poursuite du projet rejoint l’attente des
habitants, qui face à la réussite de la rénovation accomplie sur le quartier C de Beauval, veulent eux
aussi pouvoir en profiter sur leur quartier.
Jours après jour, pierre après pierre, tous les quartiers de Meaux changent de visage. Ainsi, nous
nous engageons pour permettre à chacun de vivre et
de s’épanouir. Grâce à une action globale au service
de tous les Meldois : sécurité, développement économique, emploi, cadre de vie, culture, sports et loisirs.

LE NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL
DE RÉNOVATION URBAINE (NPNRU)

être les exclus du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU).

Les investissements réalisés ont fait émerger une nouvelle
image qu’il convient de conforter. La mise en œuvre du projet
d’ensemble concerne simultanément l’habitat (démolitions/reconstructions), les équipements et les aménagements publics.

Toute rupture dans ce projet induirait un risque de régression :
effet frontière, frustration… L’enchainement PNRU et NPNRU
est primordial pour conserver la dynamique en cours.

Le projet de démolition des sept dernières tours de Beauval, à
la suite des deux tours Auvergne et Artois, et la reconstruction
d’un nouveau quartier ont pour but de parachever définitivement la transformation du grand ensemble de Beauval.
La poursuite du Programme National de Rénovation Urbaine
(PNRU) rejoint l’attente des habitants, qui face à la rénovation
urbaine accomplie sur le quartier C de Beauval, ne veulent pas
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NPROXIMITÉ
Stop aux encombrants
sauvages !
Meaux championne
du stationnement !

• + de 3000 places sont proposées à proximité du
cœur de ville, en surface ou en souterrain
• Depuis 2010 la ville offre 30 minutes gratuites en
zone rouge, cette offre coûte près de 900 000 euros/an

QU’ON SE LE DISE ! LE STATIONNEMENT EN
CENTRE-VILLE EST ACCESSIBLE ET OPTIMISÉ.
IL EST TEMPS DE TORDRE LE COU AUX IDÉES
REÇUES.

• Des horodateurs nouvelles générations ont été implantés, ils permettent notamment le paiement direct
avec les smartphones et le paiement par contact avec
la carte bleue

• Oui ! le stationnement est payant en centre-ville
comme dans toutes les villes de France.
• Oui ! le stationnement à Meaux est moins cher qu’ailleurs (cf tableau)

• D’ici quelques semaines 88 nouvelles places gratuites seront créées (max 2h) Place Henri IV Ancienne prison

LAGNY

CHELLES

REIMS

MEAUX
CŒUR DE VILLE

MEAUX PARKING
GRAND CERF/MATCH

Durée

2h

2h

2h

2h

2h

Coût

2€

2,20€

4€

1,90€

1,40€

Gratuité

20 min

30 min

0 min

30 min

30 min

ent !
Défibrillateurs les secondes compt
ACCESSIBLES ET UTILISABLES ILS SONT
ESSENTIELS ET PEUVENT SAUVER DES VIES.

DÉFIBRILLATEURS
DÉJÀ EN PLACE :
1) Stade Corazza
(couloir de la tribune centrale)

Vous pouvez retrouver 19 défibrillateurs dans différents
lieux de la ville notamment dans les structures recevant du public (gymnases, piscines, salles…).

2) Accueil Tauziet
(près de la loge du gardien)

3) Tennis
(sous le court couvert dur)

4) Stade Tauziet Rugbystique

Grâce à une action d’urgence rapide, chacun d’entre
nous peut réaliser le geste qui sauve en ayant le bon
réflexe en attendant la venue des pompiers ou du
SAMU.
Une notice explicative permet de s’en servir très rapidement.
10

(couloir des vestiaires sous le
club house)

5) Stade du Respect
(loge du gardien)

6) Piscine Tauziet
7) Piscine Frot
8) Défibrillateur portable pour
la saison estivale plage de
Meaux.

SITES PROCHAINEMENT
ÉQUIPÉS :
9) Gymnase Lebœuf
10) Gymnase Camus
11) Gymnase Condorcet
12) Gymnase Fontaine
13) Gymnase Tallis
14) Gymnase Frot (+ Dojo)
15) Gymnase Dunant
16) Gymnase Pierris
17) Escrime
18) Boulodrome
19) Salles de spécialité du
site Tauziet.

DE PIRE EN PIRE...VOILÀ CE QUE NOUS
POUVONS DIRE DE L’ÉTAT DE NOS
TROTTOIRS QUELQUES JOURS AVANT LE
PASSAGE DES ENCOMBRANTS.
Chaque mois, vous êtes nombreux à penser que tout
peut être évacué sur vos trottoirs. Hors, il y a des limites et des règles à respecter.
(voir encadré p.20 environnement)

Il est aussi important de rappeler que lorsque vous
jetez un objet non conforme, la collecte dédiée aux
encombrants ne les récupère pas. Ce sont seulement
quelques jours plus tard que les services municipaux
de la propreté urbaine ramassent les éléments restant
et les emmènent à la déchetterie. Mais il faut savoir
que dans ce cas, il y a un coût supplémentaire qui
est facturé à la ville. Ces coûts deviennent de plus en
plus importants et impactent par définition le budget

Nouvelles caméras !

de fonctionnement et les impôts. Les dépôts non
conformes et sauvages sont interdits par la loi du 15
juillet 1975 et passibles d’une amende allant jusqu’à
1500 €.
Les dépôts non conformes et sauvages posent plusieurs problèmes :
• Nuisances olfactives,
• Dangers sanitaires,
• Risques d’accident quand ils empiètent sur la voie
publique
La municipalité réfléchit à plusieurs projets :
1/ Créer une brigade assermentée qui pourra verbaliser les habitants non-respectueux
2/ Arrêter la collecte mensuelle et proposer la collecte
des encombrants uniquement sur rendez-vous
3/ Mettre en place une plateforme mobile surveillée
dans différents quartiers.

Salon de l’Habitat
et de la Déco

Le cœur de ville, s’est doté de nouvelles cameras. Vous
étiez nombreux, commerçants et chalands à demander
la pose de nouveaux points de vidéosurveillance sur les
axes esplanade de la Cathédrale, Général Leclerc et
Grand Cerf devant le parking souterrain.

Vous étiez plus de 4 000 visiteurs sur les 2 jours à venir
flâner et vous informer dans les allées de la 1re édition
du Salon de l’Habitat et de la Déco.

Depuis quelques mois, la Police Municipale peut donc
à distance vérifier la présence de personnes suspectes et
intervenir rapidement grâce aux patrouilles de proximité.
La sécurité reste la priorité de la municipalité ! La ville
de Meaux compte maintenant près de 200 caméras.

Organisé à la Salle des Fêtes, il rassemblait plus de 100
professionnels de la région : des artisans et professionnels de la maison, de la construction, de la rénovation
et de l'amélioration du cadre de vie de nos intérieurs.
Chacun pouvant ainsi s’informer et pourquoi pas ?…
concrétiser ses projets !
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NFAMILLE/ÉDUCATION
C’est bientôt
les vacances!
FAITES VOS INSCRIPTIONS AUPRÈS DE LA
DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE, DE L’ENFANCE
ET DE L’EDUCATION.
Pour réserver vos places, contactez-nous dès maintenant et avant le 11 décembre au 01 60 09 74 30.

• La photocopie des 3 derniers bulletins de salaire de
Monsieur et Madame ou toute autre pièce justifiant
des revenus du foyer (Relevé prestations Assedic,
CAF, …). Pour les professions libérales, artisans,
commerçants ou auto entrepreneurs, uniquement le
dernier avis d’imposition, Kbis et/ou document de
création d’entreprise sauf s’ils sont déjà fournis dans
le cadre de la restauration scolaire

Vous êtes nombreux à solliciter l’accueil de loisirs : sachez qu’une inscription tardive constitue un risque d’indisponibilité de place sur le centre souhaité.

Les inscriptions sont dorénavant à la journée et non
plus à la semaine.

Si votre enfant n’est pas inscrit à l’accueil extrascolaire
du mercredi après-midi ou à l’accueil périscolaire
matin/soir durant l’année scolaire 2015/2016, vous
devez au préalable prendre rendez-vous auprès du
Service Inscription, au cours duquel vous devrez fournir les pièces suivantes :

Si votre enfant fréquente déjà l’accueil extrascolaire du
mercredi après-midi ou à l’accueil périscolaire matin/
soir durant l’année scolaire 2015/2016, merci de renvoyer la fiche d’inscription par mail, par courrier ou
déposée à l’accueil de la Direction de la Petite Enfance,
de l’Enfance et de l’Éducation.

• La photocopie de l’attestation de la carte vitale
(droits de l’enfant à inscrire à jour impérativement)
• La photocopie de la “Rubrique Vaccinations” du carnet de santé (vaccins à jour impérativement)
• La photocopie du dernier avis d’imposition (les 4
pages) de Monsieur et Madame

> Renseignements

Direction de la Petite Enfance,
de l'Enfance et de l'Education
Tél. : 01 60 09 74 30
serviceenfanceeducation@meaux.fr

Rapide et facile : payez vos factures en ligne !
Désormais pour régler les activités de vos enfants
comme la restauration scolaire ou encore l’accueil de
loisirs, avec votre Carte Bleue vous devez vous connecter sur le Portail famille. Les codes d’accès personnels
sont indiqués sur toutes vos factures.
f Mes autres moyens de paiement
• Chèque • Espèces • Prélèvement bancaire

> Renseignements au 01 60 09 74 30

www.espace-famille.net/meaux
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NSPORTS
Tauziet,
priorité piétons !
DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE, LE COMPLEXE SPORTIF
TAUZIET EST RÉSERVÉ AUX PIÉTONS ET AUX
CYCLISTES
Afin de sécuriser l’espace fréquenté par nombre d’enfants
et de jeunes, nous avons conçu un dispositif qui permette
l’accès à tous au site. De nombreuses places de stationnement sont à proximité des lieux de pratiques sportives
(Piscine, Tennis, Rubgy, Gymnase...) D’autre part, nous
avons créé plusieurs entrées piétons (notamment côté
piscine et côté athlétisme) et nous invitons les usagers à
stationner leur véhicule sur le parking gratuit Jean Vilar.

IN FO +
- POUR VOUS GARER : près de 170 places pour les
voitures sur le parking Jean Vilar ; un parking motos à
l’entrée du complexe côté piscine ; un parking à vélos
côté piscine également ; un parking à bus près de l’un
des accès au site et avec un espace leur permettant de
manœuvrer en toute fluidité.
- POUR VOUS GUIDER : un cheminement piéton enrobé, agréable et pratique, du parking Jean Vilar au
complexe, et un bon éclairage. Bientôt de nouveaux
fléchages à l’intérieur du site.
- POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOTRE VÉHICULE :
une vidéo-surveillance parking et site.
- ET POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ?
7 places leur sont réservées au plus proche des
points d’accès et une étude au cas par cas sera envisagée afin de faciliter l’accès aux installations.

s,
Riders : à vos roue
prêts, feu, go !

ASSOCIATION RIDERS DE MEAUX

Vous vous sentez une âme de rider et vous vous
demandez à qui vous adresser… L’Association des
Riders de Meaux est faite pour vous.
Association à but non lucratif, l’ARM regroupe toutes
les personnes ayant le goût du ride. Grâce à l’installation du skatepark, l’association proposera des événements tels que sessions festives, démonstrations ou
contest ! L’organisation de cours et sessions réservées
à l’association est à venir…
> Renseignements au 06 72 24 07 67
ou rendez-vous sur la page Facebook.
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NCOMMERCE
Nouveaux commerces à Meaux !
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.

f SYLVIE THIRIEZ
23, rue Saint-Étienne - Tél. : 09 53 59 01 27
Du linge de maison de qualité francaise, des vêtement home wear pour toute la famille.

m Ouvert du mardi au jeudi de 9h30 à 13h et de 14h
à 19h et vendredi au samedi de 9h30 à 19h

f VIVASON

f CHA’BEAUTÉ
5, rue Darnetal - Tél. : 01 74 81 46 57
Exclusif à Meaux : votre salon de coiffure pratique
le lissage français. Pour les hommes, le rasage de la
barbe.

f FRANPRIX EXPANSION
73, rue du Commandant Berge
Le quartier du Marché a enfin son magasin de
proximite.

f L’ÉPICERIE

f MC L’ÉLÉGANCE
place Darnetal - Tél. : 01 60 61 41 60
Marie-Claire vous propose toutes marques de
vêtements pour femmes à des prix très attractifs.

m Du lundi au jeudi et samedi de 9h à 20h
Vendredi de 9h à 21h

41, rue du Général Leclerc - Tél. : 01 64 33 64 33
Début novembre, des appareils auditifs sans pile
dans votre nouveau centre VivaSon !
m Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h30

GOURMANDE DE MEAUX
1, rue Saint-Étienne - Tél. : 01 60 61 48 07
Produits Français de nos regions, épicerie fine,
friandises, gâteaux ….
fCOURIR

30, rue du Général Leclerc - Tél. : 01 64 34 82 38
Toutes les baskets tendances, les vêtements
exclusifs, les casquettes fun sont dans votre
boutique.
m Ouverture du lundi au samedi de 10h à 19h
www.courir.com
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m Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 20h30
et le dimanche de 9h à 13h

f LES PETITS BOUCHONS
24, rue du Grand Cerf - Tél. : 01 60 24 76 64
Une soirée entre amis(es)… Un verre, un soir,
avec ses collègues… David et Olivier vous
accueillent avec simplicité et gentillesse

m Ouvert du lundi au samedi de 8h à 15h et de 17h à 1h

m Ouvert lundi de 14h à 19h30 - dimanche de 10h à 13h
et du mardi au samedi de 10h à 13h30

m Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 19h
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

f CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE POUR CES ENSEIGNES :
SALON FOR HOM / PASCAL CAMPELLONE 24, rue des Vieux Moulins - Tél. : 01 64 33 34 33
LE MALAKOFF 36, rue du Grand Cerf - Tél. : 09 84 11 00 17
INSTITUT SAVANA 5, rue des Vieux Moulins - Tél. : 01 60 22 01 52
CHEZ NINA devient L’ÉCRIN 23, rue du Tan - Tél. : 01 60 23 93 41
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NDOSSIER :

MEAUX CŒUR DE VILLE

POUR UN CENTRE-VILLE 100% ATTRACTIF
À L’ÉCOUTE DE SES COMMERÇANTS,
JEAN-FRANÇOIS COPÉ ET L’ÉQUIPE MUNICIPALE
ONT VÉRITABLEMENT À CŒUR DE FAIRE DU
COMMERCE MELDOIS DE CENTRE-VILLE,
UN PÔLE ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL
MAJEUR DU PAYS DE MEAUX.
Porteur de l’identité de Meaux et de son âme originelle,
le centre-ville est un lieu de vie, d’activités et de rassemblement à valoriser. Pour bâtir un cœur de ville dynamique, l’équipe municipale a déjà engagé de nombreuses actions (rénovation des espaces publics, 30 minutes gratuites de stationnement, multiplication des
places de stationnement ...).
Elle souhaite aujourd’hui accélérer le rythme de modernisation, renforcer de l’attractivité du coeur de ville pour

répondre aux nombreuses demandes des commerçants
et des Meldois, et accroître la fréquentation du cœur de
ville.
Grâce aux nouveaux outils statistiques dont elle s’est
dotée, la Municipalité a identifié les axes prioritaires d’action afin que le centre-ville redevienne une zone d’attraction de premier plan :

Différencier le centre-ville de l’offre environnante afin

• Transversale entre tous les services de la Ville ;
• Concertée avec les commerçants sédentaires et nonsédentaires ;
• Participative avec un panel de consommateurs.
Pour ce faire, elle a créé un comité de pilotage “Meaux
Cœur de Ville”, présidé par Jean-François Copé et Jérôme Tisserand et composé des services municipaux et
des commerçants. Il est réuni tous les 15 jours depuis
le premier qui s’est tenu le 12 octobre.
Le travail commun entre la mairie et les commerçants
est, en effet, la clef principale du succès de la dynamisation de Meaux Cœur de Ville.
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Une offre de qualité, un accueil chaleureux et le service
des clients sont une vraie marque de différenciation de
notre commerce de proximité face aux autres pôles
commerciaux. Pour cela, la proximité de la Ville et son
appui auprès des commerçants sont indispensables.
Ainsi, la présence sur le terrain du service commerce va
être renforcée, et la diffusion de l’information améliorée.

 Développer une identité propre au cœur de ville pour

Offrir une offre de qualité aux Meldois, c’est aussi faciliter
les ouvertures de boutiques et notamment de boutiques
qualitatives. Vous avez sûrement remarqué l’arrivée de
nombreux métiers de bouche comme par exemple le

 Monter en gamme pour attirer de nouveaux clients.

MEAUX EN PLEIN CŒUR

d’en faire un lieu de commerce unique en son genre.

chocolatier, le charcutier - traiteur, les restaurants traiteurs - épiciers. Et c’est sans compter les multiples prix
décernés à nos boulangeries et restaurants.
La qualité passe enfin par la diversité de l’offre. La Ville
accompagne donc les porteurs de projets, encourage les
nouvelles démarches et préempte certains locaux,
lorsque cela s’avère nécessaire, pour les recommercialiser.
Le centre-ville meldois va devenir le symbole même du
commerce pratique, qualitatif, dynamique, attractif et
accueillant.

une bonne identification du cœur commerçant.

UN NOUVEL OUTIL :
LE COMITÉ DE PILOTAGE “MEAUX CŒUR DE VILLE”
Afin de définir un plan d’actions précis pour l’attractivité
du coeur de ville, la Ville de Meaux a souhaité mettre
en place une démarche :

DIFFÉRENCIER LE CENTRE-VILLE
POUR EN FAIRE UN LIEU DE COMMERCE IRREMPLAÇABLE

QUE LE CENTRE-VILLE DEVIENNE UN LIEU DE VIE,
D’ANIMATIONS DE RUES ET DE RASSEMBLEMENT
POUR LES MELDOIS, VOILÀ NOTRE VŒU LE PLUS
CHER POUR LA NOUVELLE ANNÉE.
Pour être un lieu de vie animé, le coeur de ville doit disposer d’une identité qui lui est propre et facilement reconnaissable. Ce sera… “Meaux en plein cœur”. Ce nom et
son logo permettront d’identifier toutes les animations qui
auront lieu dans le cœur commerçant meldois.
“Meaux en Plein Coeur” proposera de nombreuses animations et vous serez informés de tout ce qu’il s’y passe.
Nous allons donc renforcer la communication pour que
les informations soient relayées auprès des commerçants
et auprès de vous. L’application mobile MyMeaux que
vous pouvez télécharger sur smartphone sera aussi un
relais central.
Pour être un lieu convivial où il fait bon se balader,
“Meaux en Plein Coeur” devoilera bientôt des animations
régulières pour rythmer vos courses. Voici en avant-première la programmation d’avril à septembre 2016 :

mêmes spots ;
• Le dimanche “Sieste musicale” au Jardin Bossuet ;
• Le jeudi soir une fois par mois “Afterwork” à la Cité
Épiscopale.
Créer un véritable lien entre tourisme, culture, animation
et commerce, c’est notre objectif.

(

LE CHIFFRE : le samedi, le cœur de ville attire
entre 18 000 et 22 000 visiteurs le samedi !

• Le mercredi après-midi pour les Mar’Meaux sur 4 spots
d’animation (Darnetal, Saint-Etienne, Charles de
Gaulle, Bas Général Leclerc) ;
• Le samedi après-midi concert pour tout public sur ces
17

CONTINUER À MONTER EN GAMME, UNE VALEUR SÛRE
AFIN D’OFFRIR UN CADRE AGRÉABLE DE SHOPPING
ET D’ATTIRER DE NOUVEAUX CLIENTS
La Ville de Meaux et le Pays de Meaux ont mis en œuvre
de nombreux dispositifs contre les propriétaires indélicats
et la création d’un habitat de qualité, diversifié et adapté
au centre-ville.
Après la rénovation du cours de Verdun, de la rue des
Vieux Moulins, de la rue du Faubourg Saint-Nicolas, de
la rue du Tan, de l’esplanade de la Cathédrale et de la
rue du Général Leclerc, le centre-ville présente un nouveau visage et offre de nouveaux logements de standing.

(

LES CHIFFRES DE LA MONTÉE EN GAMME
DE L’HABITAT DU CŒUR DE VILLE :

• 338 logements rénovés avec l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat depuis 2012
• 380 façades rénovées depuis 20 ans
• 131 immeubles identifiés pour ravalement dont 33
déjà effectués depuis 2010
• 59 immeubles identifiés et 260 logements rénovés
grâce aux Opérations de Restauration Immobilière,
avec notamment :
• Des opérations de haut standing destinées à la vente :
5 logements rue des Vieux Moulins, 26 logements
dans l’ex-sous-préfecture, 8 logements rue du Tan.
• Des opérations de haut standing destinées à la location :
23 logements rue Courteline (ex-CIC), 8 logements
rue Saint-Rémy.
• D’autres opérations de standing en chantier ou en projet, notamment au 45 boulevard Jean Rose avec 30
logements livrés fin 2016, au 12 rue Saint Christophe
avec 7 logements pour fin 2017, au 20 place Sauvé
de la Noue avec 4 logements pour fin 2017.

Rue Geoffroy

Boulevard Jean Rose

Rue du Théâtre

NOUVEAUTÉS POUR DES RUES PROPRES,
LE SAVIEZ-VOUS ?
LES HABITANTS DU CŒUR
Rue Martimprey

DE VILLE SONT…

220 de plus
grâce aux opérations de restauration immobilière
principalement logés dans des

T2 et des T3

1/4 retraités et
70% locataires

pour un

Ancienne sous préfecture
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EMBELLIES ET SÛRES !
LA VILLE DE MEAUX VOUS RÉSERVE DE
NOMBREUSES SURPRISES DANS LES PROCHAINS
MOIS POUR UN CŒUR DE VILLE ENCORE PLUS
CONVIVIAL :
• Une piétonisation élargie du cœur de ville ;
• Des rues plus fleuries ;
• Des décorations de Noël plus nombreuses ;
• Un embellissement des rues perpendiculaires au Boulevard Jean Rose ;
• L’aménagement d’un parc urbain autour de l’ancienne
prison ;
• La continuité du Plan Marshall pour la rue du Grand
Cerf ;

• La verbalisation des déjections canines ;
• Une nouvelle machine de nettoyage du centre-ville ;
• Une vidéoprotection renforcée grâce aux 4 caméras
supplémentaires installées ;
• L’application mobile MyMeaux pour toute demande
technique.
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NENVIRONNEMENT
OFFRE NOËL
Attentifs ensemble :
un encombrant peut en cacher un autre

NE SONT PAS COLLECTÉS ET DOIVENT ÊTRE
DÉPOSÉS A LA DECHETTERIE

 Meubles, fauteuils, canapés, matelas, sommiers.
 Appareils électroménagers (fours, cuisinières,

fers à repasser, micro-ondes, etc).
 Emballages plastiques, chutes de bois non traités, anciennes moquettes, équipements de loisirs
(vélos, meubles de jardins, poussettes,

LA COLLECTE :
QUAND ?
Le premier mercredi de chaque mois
(2 décembre, 6 janvier, 3 février)

COMMENT ?
Les encombrants doivent être présentés la veille au
soir du jour de collecte pour un volume max par
foyer de 1,5 m3, un poids max de 50 kg, une longueur max de 1m50.

LE DEVENIR DES ENCOMBRANTS :
NE SONT PAS COLLECTÉS ET REFUSÉS
A LA DECHETTERIE
1) Piles, accumulateurs, lampes fluorescentes
> à déposer en grande surface
2) Bouteilles de gaz, déchets de soins, extincteurs,
pneumatiques, pièces automobiles
> Pour connaître les filières de reprise,
contactez le 01 60 01 29
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CENDRILLON
Dimanche 20 mars 2016

Ils sont acheminés au SMITOM
et séparés en 3 catégories :
 Encombrants valorisables (recyclage)
 Encombrants incinérables (incinération sur
place)
 Encombrants non incinérables (enfouissement
dans un centre)

STEPHAN EICHER
Mercredi 6 avril 2016

MA BELLE-MÈRE, MON EX ET MOI
Vendredi 15 avril 2016

AUTRES IDEES
de SPECTACLES

J

1) Déchets dangereux (batteries, huiles de vidange,
produits phytosanitaires, produits chimiques, produits
d’entretien et de bricolage, pots de peintures même
vidés, solvants, vernis, colles, etc…)
2) Réfrigérateurs et congélateurs
3) Déchets d’Équipement Électriques et Électroniques
(téléviseurs, bureautique, informatique)
4) Déchets inertes (gravats, déchets de démolition)
5) Déchets végétaux, palettes
6) Vitrerie
7) Ferraille trop épaisse (grillages, barres de fer, tôles)
8) Ordures ménagères incinérables

BIEN PRÉPARER SES ENCOMBRANTS
SUIVEZ LE GUIDE

J

Outre les déchets ménagers quotidiens, certains déchets
produits par les ménages ne peuvent être pris en charge
par les collectes usuelles de par leur poids et leur volume. Ce sont les déchets extra-ménagers, encore appelés encombrants, qui font l’objet d’une collecte
particulière répondant à des règles spécifiques.

12 AU 30 DECEMBRE

6<=,9;<9,L_JLW[PVUULSSLKLSH)033,;;,90,76<9!
* Avant l’ouverture officielle de la billetterie de chaque spectacle et dans la limite des places disponibles.

CHAQUE ANNÉE, LE PAYS DE MEAUX COLLECTE
PRÈS DE 35 000 TONNES DE DÉCHETS DANS LES
18 COMMUNES AVEC DES SERVICES COMPLETS
POUR SATISFAIRE LES BESOINS DES HABITANTS.

DU

PIXEL
Dimanche 17 avril 2016

LOVE LETTERS théâtre, avec Francis Huster et Cristiana Reali
Jeudi 7 janvier
FEU! CHATTERTON pop rock
Jeudi 21 janvier
NAWELL MADANI one-woman-show
Samedi 23 janvier
ALAIN CHAMFORT chanson
Samedi 30 janvier

Offre valable uniquement au point de vente du Théâtre Luxembourg (4, rue Cornillon à Meaux)
Mécène de la saison culturelle 2015-2016

0183 690 444
theatre-meaux.fr
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NCULTURE
SA ISON 2015-2016
CARAVELLE
TH ÉÂTRE LU XEMBOU RG ET ESPACE
POUR LES GRANDS COMME POUR LES PETITS,
LA PROGRAMMATION DU TLM EST TOUJOURS AU
BEAU FIXE ET DANS TOUS LES DOMAINES
CULTURELS, DE LA DANSE AU THÉÂTRE EN PASSANT
PAR LA MUSIQUE ET LE CIRQUE. ALORS N’HÉSITEZ
PLUS UNE SEULE SECONDE, PRENEZ DATE !

LES SPECTACLES À NE PAS MANQUER !
samedi 5 décembre - 21h
NAUFRAGÉS !

Chanson
dimanche 6 décembre - 16h
PAS FOLLES LES GUÊPES

Comédie
mercredi 16 décembre - 20h30

M AISON DE LA CU LTURE
ET DE LA JEUN ESSE
LA CULTURE POUR TOUS, POUR TOUS LES GOÛTS
ET TOUTES LES ENVIES
• Des arts vivants et plastiques aux langues vivantes en
passant par le bien-être, l’informatique et la photographie, les activités sont toujours aussi diversifiées à la
MJC pour le plus grand épanouissement de chacun.
Forte de son dynamisme, l’équipe de la MJC a concocté
l’arrivée d’une nouvelle activité de bien-être pour la saison 2015/2016, le Stretching Postural.

IL ÉTAIT UNE FOIS

Concert symphonique, trois contes pour grands et petits
jeudi 7 janvier - 21h

• Les actions culturelles concrètes sont également très
présentes à la MJC que cela soit sur le territoire de l’Agglomération ou dans le cœur de Meaux. La MJC, en lien

avec les écoles, s’investit par exemple dans des projets
socio-culturels pour la pratique du théâtre, du dessin et
de la danse dans les quartiers de Beauval. L’objectif : la
réalisation personnelle de chaque enfant par la valorisation de l’expression, de l’autonomie et de la curiosité.
• Le top départ de la saison 2015/2016 a été donné
au mois de septembre par une exposition des travaux
des adhérents, notamment des toiles de l’atelier d’arts
plastiques du Centre Social Municipal Charles Cros.
Toute l’année vous seront d’ailleurs présentées de nombreuses expositions à l’accueil de la MJC. L’ensemble
des projets présage une riche et belle saison culturelle
dans une ambiance très conviviale.

LOVE LETTERS

Théâtre
f

mercredi 13 janvier - 15h

LES LABOS, DES LIEUX D’EXPRESSION
ARTISTIQUE

Pour prendre part à des expériences artistiques inédites et variées dans la convivialité, l’interactivité et
la proximité avec le public, rendez-vous les :
• mardi 8 décembre - 19h
Atelier cirque sur le travail de l'équilibre
• mercredi 9 décembre - 16h30
Ressentir l'équilibre chez les tout-petits
• dimanche 10 janvier - 11h
Réaliser votre œuvre en casse-tête cubique
• mercredi 13 janvier - 17h
Initiation à la danse baroque
• vendredi 22 janvier - 21h
Match d'improvisation théâtrale
• mercredi 10 février - 16h30
Parcours sensoriel
• mercredi 17 février - 19h
Adaptation - du texte au jeu

> Prenez contact au 01 83 69 04 44
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LA BELLE AU BOIS DORMANT

f

LE SAVIEZ-VOUS ?

Spectacle jeune public

LA MJC C’EST ;

jeudi 21 janvier - 21h

43 activités thématiques proposées
1300 adhérents rassemblés
près de 100
sur Facebook (MjcMeaux)

FEU ! CHATTERTON

Musique pop rock
samedi 23 janvier - 21h
NAWELL MADANI

One-woman-show
samedi 30 janvier - 21h
ALAIN CHAMFORT

Chanson
dimanche 7 février - 16h
HOMMAGE AUX FRÈRES JACQUES

Humour musical
jeudi 18 février - 20h30
ON A FORT MAL DORMI

Théâtre

> Pour plus d’infos : www.theatre-meaux.fr

N’hésitez plus à aller vous balader sur le site internet
de la MJC (mjcmeaux.org) ou à rencontrer l’équipe
depermanents et d’animateurs dévoués au 14, avenue
Clémenceau à Meaux.

LES TEMPS FORTS
DE LA MJC
Jeudi 3 décembre 2015 :
Atelier “Initiation au dessin”
Venez vous initier au dessin, au C.C. “Les Saisons de Meaux”

Janvier 2016 :
Atelier de découverte des Sciences
Une nouvelle activité à destination des (grands) enfants vulgarisant la science par la réalisation de projets répondant à leurs envies (montage de cerf-volant ou combat de robots par exemple).

Dimanche 17 janvier 2016 :
Stage d’Arts Plastiques
Dimanche 20 mars 2016 :
Stage d’Arts Plastiques et Stage de Yoga
Du lundi 25 au vendredi 29 avril :
Stage “Semaine du Mieux-Être”
Plusieurs thématiques autour d’un même projet à la MJC

Samedi 4 et dimanche 5 juin 2016 :
Gala de fin d’année de la MJC au Théâtre Luxembourg
Les samedi 11 et dimanche 12 juin 2016 :
Auditions de fin d’année des “ateliers musique”
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NÉVÉNEMENT
APPREN DRE L’HISTOIRE
UN E PARTIE DE RIGOLADES !
“I WANT YOU” DANS MON ÉQUIPE !

COMPRENDRE L’HISTOIRE EN S’AMUSANT AVEC 1
APPLICATION ET 2 JEUX DE SOCIÉTÉ, C’EST LE
NOUVEAU PARI DU MUSÉE DE LA GRANDE
GUERRE DEPUIS LA RENTRÉE.
f SERIOUS

f LES

TAXIS DE LA MARNE :
un jeu de société coopératif

GAME “MARNE 1914” :

Tout le monde est dans le même camp pour réussir à
mobiliser les quelques 600 taxis et 4 000 hommes nécessaires au renfort des armées sur le champ de la bataille de la Marne.

UNE APPLICATION QUI PERMET DE REMONTER
LE TEMPS… SERIOUSLY !
Se retrouver transporté lors de la bataille de la Marne,
en septembre 1914, accompagné d’un certain Samuel
Verney, reporter, une sacrée expérience.
Tout à la fois jeu de piste et jeu de rôle, l’appli “Marne
1914”, élaborée sous l’égide du Musée de la Grande
Guerre, vous invite à résoudre des énigmes et à rencontrer des personnages d’époque en prenant des photos
du présent.
Tenez-vous prêts à nous donner les dernières nouvelles
du front !
1 APPLI POUR 3 PARCOURS INCROYABLES
À DÉCOUVRIR EN FAMILLE DE 8 ANS À 108 ANS
• 1 parcours à pied dans le centre-ville de Meaux
Le 2 septembre 1914, les Britanniques installent leur
Etat-major à Meaux. Afin de ralentir l’avancée des Allemands, les troupes françaises et britanniques font
sauter de nombreux ponts sur la Marne. Devant l’imminence des combats qui se préparent dans le nord
Seine-et-Marne, les autorités locales conseillent aux
civils de quitter la région. Le dernier train quitte Meaux
le 3 septembre 1914.
• 1 parcours à pied dans le centre-ville de la Fertésous-Jouarre
Une partie des armées allemande et britannique s’affrontent à la Ferté-sous-Jouarre. Le 8 septembre, l’Etatmajor britannique s’installe provisoirement dans le
24

Un jeu au graphisme typique des années 1900 pour
s’amuser en famille ou entre amis jusqu’à 5 joueurs et
à partir de 10 ans.
Prix : 15 €
Château de Tarterel. Les Allemands se retranchent dans
le Château de l’Île, détruit le 10 septembre par l’artillerie
britannique.
• 1 parcours en voiture de Villeroy à Etrépilly, en passant par Chauconin-Neufmontiers, Chambry et Barcy.
Partez sur les lieux stratégiques des combats qui ont
vu tomber près de 520 000 hommes en 8 jours.

Le saviez-vous ?
Un taxi d'époque est visible
dans les collections du Musée !

“L’HISTOIRE DE LA GRANDE GUERRE
1914-1918”, UN JEU DE DATES
f CHRONICARDS

Un principe simple : s’amuser à reconstituer une frise
chronologique et être le premier à avoir posé toutes ses
cartes.
Ce jeu, accessible dès 10 ans et jusqu’à 6 joueurs, permet de prendre plaisir à échanger avec les autres sur
les dates et événements majeurs de la Grande Guerre.
Prix : 12 €

Le saviez-vous ?
Les illustrations des cartes sont pour
beaucoup issues des collections du musée.

(voir photo ci-dessus)

Durée de chaque parcours : 1h environ
1 APPLI AVEC 3 ATOUTS MAJEURS
• Elle est gratuite.
• Elle est téléchargeable sur votre smartphone sur App
Store et Google Play en tapant “Marne 1914” ou en
scannant le QRcode ci-dessus.
• Elle est disponible en 4 langues et en version adaptée pour le public handicapé visuel à compter du 11
novembre.
N’hésitez plus une seule seconde : partez mener l’enquête !
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NGÉNÉRATIONS
La 1re édition du Salon de la Jeunesse
De Notre-Dame à Lafayette
toute une histoire !

Quant au Service Seniors situé auparavant Salle Moissan, il a déménagé fin novembre dans de nouveaux
bureaux au 1er étage du 5, place Lafayette.
À noter aussi, l’Université Inter-Âge a également rejoint
cette adresse depuis le mois dernier.
Pragmatisme et confort sont les maître-mots pour nos
seniors.
> Renseignements au 01 60 09 97 45

Les sorties seniors

f LE

20 MARS 2016

C’est l’arrivée du printemps… oui mais pas seulement ! Réservez votre 20 mars car c’est également le jour où se tiendra le Banquet des Seniors à la Salle des Fêtes de Meaux.
Au programme de 11h30 à 17h30 (et sans réservation
de places) : délicieux mets, échanges, musique et danses.
f LES

APRÈS-MIDI DANSANTS

Vous aimez danser sur des musiques de variétés…alors
venez participer aux après-midi dansants à la Salle des
Fêtes de Meaux de 14h à 18h les :
• Jeudi 14 janvier ;
• Jeudi 18 février ;
• Mercredi 23 mars.

2 ÉVÉNEMENTS MAJEURS À NE PAS MANQUER :

• En janvier : repas dansant pour la galette des rois à
“La Guinguette des Pêcheurs” à Rieux

• En mars : “Holiday on Ice” au Zénith, un spectacle dévoilant des champions olympiques de danse sur glace.

f UN

OBJECTIF :
VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS CHOIX

Vous avez entre 11 et 25 ans ? Le Salon de la Jeunesse vous présentera toutes les activités qui vous sont
réservées à Meaux pour bâtir ensemble votre présent
et votre avenir.
Ce rendez-vous, c’est votre rendez-vous. Vous pourrez
échanger sur tous les sujets qui vous intéressent. Cela
vous permettra de préciser ce que vous connaissez, de
vous aider à vous orienter professionnellement, et de
découvrir de nouvelles structures et de nouveaux services installés à Meaux pour vous.
Janvier est une période idéale pour partir à la découverte de toutes ces nouveautés car cela vous laisse le
temps de réfléchir et de choisir avant la rentrée suivante.
f DE

MULTIPLES STANDS

Vous trouverez également une boîte à idées pour nous
faire part de vos commentaires, besoins, envies et attentes pour les prochaines éditions du Salon.
fA

NE PAS MANQUER :

• Les animations du samedi !
Danse hip-hop, danse classique, atelier cuisine, espace BD, mangas, défilés Cosplay, atelier dessin : voici
les multiples animations qui rythmeront la journée de
samedi. Un concert surprise clôturera la journée. Venez
en profiter !
• Le grand quizz jeunesse
En répondant à la question sur le coupon-réponse disponible à l’accueil du Salon, vous pourrez participer
au grand quizz pour gagner des casques audio et des
écouteurs.

> Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
le 01 83 69 01 94 ou à consulter notre site
www.ville-meaux.fr/fr/jeunesse.html

Les stands seront nombreux et sur des sujets très variés :
les loisirs et les sports, l’orientation, la santé et la citoyenneté (notamment le logement).

Le BIJ vous avez dit ??
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Vous pourrez y rencontrer les services de la Ville et de
nombreux partenaires.

N

Le Club des Seniors “Notre-Dame” situé rue Notre Dame
a déménagé le 2 novembre dans un nouvel équipement
au rez-de-chaussée du 5, place Lafayette. Il se nommera
donc désormais le Club des Seniors “Lafayette”.

IN FOS +

VOUS SAVEZ TOUT CE QUI SE FAIT À MEAUX POUR
VOUS, LES JEUNES ? VENEZ LE DÉCOUVRIR AU
SALON DE LA JEUNESSE LES VENDREDI 22 ET
SAMEDI 23 JANVIER, DE 10H À 18H, À LA SALLE
DES FÊTES DE MEAUX. ENTRÉE LIBRE.

LE BIJ,
C’EST LE BUREAU D’INFORMATIONS JEUNESSE.

les formations et l’emploi, la santé,
le logement, les vacances et tant
d’autres choses. 5 postes informatiques avec un accès internet
sont notamment à disposition.

Un grand mot pour une grande mission. Le BIJ est en
effet un lieu d’accueil et de documentation anonyme et
gratuite pour tous les jeunes de moins de 25 ans, sur

> S’informer c’est facile : sur place
1er étage du 12, boulevard Jean Rose à Meaux,
par tél. 01 83 69 01 93 ou 01 83 69 01 94 ou
en ligne www.ville-meaux.fr/fr/jeunesse.html
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L’Association des Paralysés de France intervient dans
de nombreux domaines sur le département en faveur de
l’égalité des droits, de la citoyenneté et de la participation sociale des personnes en situation de handicap et
de leurs familles.
Renseignements d’ordre juridique et social, organisation
de sorties culturelles et d'activités de loisirs, actions de
sensibilisation au handicap dans les écoles, les entreprises et les collectivités locales sont des exemples de
nombreuses actions mises en place.
> INFOS +
Adhérer ou devenir bénévole, c’est facile :
contactez Adeline au 01 64 52 12 89 ou par mail
(dd.77@apf.asso.fr)
Permanence le 3e jeudi de chaque mois (14h-16h)
au CSM Charles Cros

LE HAMEAU DES EN FANTS
Le Hameau est un lieu d’accueil pour les jeunes enfants de moins de 4 ans et leurs parents :
• Avec des accueillants pour écouter, des jeux pour les
petits, d’autres parents et d’autres enfants,
• Où l’on reste avec son enfant au milieu des autres,
• Pour que l’enfant puisse s’épanouir en rencontrant
d’autres enfants par le jeu et pour que les parents puissent échanger sur les sujets qu’ils souhaitent.
On y arrive et on en repart quand on veut.
L’accueil a lieu :
• Au Centre Social Municipal Louis Aragon,
le mardi et le jeudi de 14h15 à 17h ;
• Au Centre Social Municipal Louis Braille,
le mardi de 9h15 à 12h15.
> Pour plus d’informations : 07 81 38 73 09
http://hameaupetiteenfanc.wix.com/lehameau-ape
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ÇA DÉMÉNAGE !
f LES

RESTOS DU CŒUR

Les Restos du Cœur déménagent rue Chappe en cette
fin d’année 2015. Les différentes unités meldoises des
Restos du Cœur autrefois situées sur le secteur Jean Vilar
et à Beauval sont rassemblées sur un même site.
Les Restos du Cœur, c’est :
• 261 569 demandes de secours alimentaires sur
Meaux en 2014
• 572 foyers concernés
> Renseignements au 01 60 23 14 63
f LE

RELAIS

Le Relais, association de bénévoles accueillant les personnes SDF de Meaux, a déménagé le 5 novembre rue
Chappe à Beauval.
Le Relais, c’est :
• 21 bénévoles et 40 personnes accueillies par jour
• 5 312 petits déjeuners servis en 1 an et 1 769 dons
de vêtements réalisés
• 12 lits à disposition pour participer au plan grand froid
> Renseignements au 06 85 76 06 82
f HORIZON

Fin septembre, l’association Horizon a inauguré ses
nouveaux locaux au 20, rue Ampère, plus adaptatés à
l’accueil des personnes bénéficiaires d’un accompagnement social et professionnel.
De grands changements grâce aux nouveaux locaux :
• La création d’un accueil de jour pour personnes isolées avec enfants résidant à l’hôtel
• Des ateliers et un espace de vente pour la ressourcerie
Horizon
• Un jardin central de 200 m², puits de lumière
• Des bureaux d’entretiens confidentiels pour recevoir
dans les meilleures conditions d’accueil toute personne bénéficiaire d’un accompagnement
> Renseignements au 01 60 09 93 93

PARCE QU’UNE VILLE RASSEMBLÉE ET FRATERNELLE,
C’EST AUSSI UNE VILLE OÙ L’ON EST SOUCIEUX
D’ÉTABLIR UNE SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ,
LA MUNICIPALITÉ A ENTREPRIS DE REGROUPER SUR
UN MÊME SITE LES ASSOCIATIONS LE RELAIS
ET LES RESTOS DU CŒUR.
f

LE DÉMÉNAGEMENT DES ASSOCIATIONS
LE RELAIS ET LES RESTOS DU CŒUR…
Associations caritatives de premier ordre, Le Relais et les
différentes unités meldoises des Restos du Cœur déménagent fin 2015, après d’importants travaux, sur un
même site “l’îlot Bieth”. Situé aux portes du quartier de
Beauval, l’îlot est un lieu stratégique puisque facilement
accessible depuis les autres quartiers de la Ville grâce
aux réseaux de transports en commun.
f LES TRAVAUX EN QUELQUES CHIFFRES
• 6 mois de travaux réalisés entre mai et octobre
• 385 000 €, c’est le coût des travaux qui illustre
l’engagement de la Municipalité
• samedi 12 décembre 2015, 11h-12h :
inauguration du site

> LE SECOURS POPULAIRE
Le Secours populaire a déménagé
au mail des Allobroges, au cœur du
quartier de Beauval il y a près de
10 ans.
Tél. : 01 60 25 21 87
Mail : meaux@spf77.org

f

LA CRÉATION DE CE PÔLE DE SOLIDARITÉ
RÉPOND À UN TRIPLE OBJECTIF :
• Faciliter les démarches des Meldois par le regroupement des entités de solidarité et accroître la qualité
de service rendu grâce à l’amélioration des conditions d’accueil. Cela renforce la proximité avec les
Meldois les plus fragiles.
• Grâce au nouvel équipement, améliorer les conditions d’activité des nombreux bénévoles qui offrent
de leur temps pour une cause solidaire.
• Développer des coopérations entre partenaires associatifs.
f

UNE ACTION CONCRÈTE EN FAVEUR
DE LA SOLIDARITÉ MELDOISE
La création du pôle solidarité s’inscrit dans la démarche
dynamique, initiée par la Ville de Meaux, de développement d’une solidarité concrète envers les Meldois les
plus fragiles. Rassembler les nombreux acteurs locaux
autour d’objectifs communs de solidarité et d’entraide,
telle est l’ambition de la Municipalité.

> LA DIRECTION DE L’ACTION
SOCIALE
Depuis octobre 2014, la Direction
de l’Action sociale est située au
1, rue Chappe à Beauval.
DAS : 01 60 24 45 80
CCAS : 01 60 24 45 80

IN FOS +

> LE RELAIS
ET LES RESTOS DU CŒUR
En novembre et décembre 2015, le
Relais et les Restos du Cœur ont
emménagé rue Chappe à Beauval.
Le Relais : 06 85 76 06 82
Les Restos du Cœur : 01 60 23 14 63
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NEXPRESSION POLITIQUE
PARTI SOCIALISTE

Les élus socialistes, Bastien Marguerite, Francine Scaillet
et Martial Souverain ont refusé d’assister à l'inauguration
du centre commercial "Les Saisons de Meaux". De
longue date, ils avaient martelé leur opposition à son ouverture, car loin d'augmenter l'attractivité de l’agglomération, il va impacter de manière irrémédiable le petit
commerce du centre-ville et la qualité de vie, ce que
chaque Meldois, tout comme la presse, a déjà pu déjà
constater (circulation difficile, dangerosité accrue de la
chaussée de Paris pour les piétons et les lycéens, départ
des commerces de proximité, désertion significative de
la rue du Général Leclerc et du faubourg Saint-Nicolas,
etc.)
Le comité de pilotage récemment mis en place, malgré
toute la bonne volonté des commerçants, ne pourra effacer les effets désastreux que cette ouverture ne man-

PARTI FRONT DE GAUCHE

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.

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

quera pas de causer, notamment à l'approche des fêtes
de Noël, sur le chiffre d'affaire des magasins qui font l'attractivité et la diversité de la ville.
La Seine-et-Marne, premier département en matière de
surface commerciale par habitant, n'avait nul besoin de
ce nouveau centre, notamment dans ce secteur où on en
compte déjà deux.
Vos élus socialités continueront à œuvrer pour la qualité
de vie et l'identité de la ville, aussi ils poursuivront sans
relâche leur engagement auprès de vos commerçants.
La création d'emplois sur le Pays de Meaux, qu’ils soutiennent et encouragent, ne peut se faire au détriment de
la qualité de vie et en précarisant les commerçants du
cœur de ville. n

>Tribune de Christèle ROUSSEL

POUR UN DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET UNE DYNAMISATION DE LA VILLE
Pendant que l’un des principaux acteurs de l’affaire Bygmalion s’affiche en toute impunité dans la ville en rejoignant Jean-François Copé, la précarité se renforce. Cela
à cause d’une même stratégie politique incarnée par Les
Républicains, poursuivie par le PS et soutenue par le FN
qui surfe sur la misère avec des idées fausses et dangereuses. Cette politique qui a pour objectif d’enrichir les
plus riches, fragilise les citoyens en les privant de leur
travail, de leurs revenus, de leur pouvoir d’achat. A
Meaux, l’emploi se dégrade, le taux de chômage est au
dessus de la moyenne nationale.
L’ouverture d’un nouveau temple de la consommation
(Les Saisons de Meaux avec Auchan) et le transfert de
plusieurs commerces du quartier de Beauval vers la périphérie sud et ouest de la ville, ne vont pas résoudre ce
problème, bien au contraire. Le centre-ville et le quartier
30

de Beauval sont fragilisés : les transformations impactent
directement l’emploi et le dynamisme d’une grande partie
de Meaux. Nous faisons malheureusement le constat de
l’absence d’une politique cohérente de la ville et de fait,
de l’absence de prise en compte des besoins des citoyens. C’est aux antipodes de ce que nous portons
comme valeurs…
Nous défendons au contraire un développement harmonieux de la ville avec des commerces de proximité,
des cycles courts de production, pour contribuer au bienêtre des meldois et créer des synergies positives sur
l'emploi. n

PARTI FRONT NATIONAL
Interrogé par le Front national au dernier conseil municipal sur le fait de savoir si la commune accueillerait des
migrants, Monsieur COPE a répondu qu’il n’avait pas
(encore ?) été sollicité pour cela. Nous devrons cependant être vigilants car la commune de Jouy sur Morin en
a déjà accueilli 36. Le Front National a rappelé à cette
occasion sa position : aucun accueil de migrants tant
qu’il y aura des SDF et des Meldois sans logement.
Nous avons ensuite voté contre la délibération n°26 par
laquelle la ville se privait d’une somme de 2700 euros.
Il n’y avait en effet pas de raison de se priver de cette
somme qui aurait pu être utilisée à d’autres fins (associations entre autres).
Au sujet des associations, nous avons proposé que les
subventions accordées par la ville (sur vos impôts),
soient “affectées”, c’est-à-dire accordées en fonction d’un
projet déterminé, pour plus de visibilité. Cette proposition
(légale) a été balayée. Dommage.

>Tribune commune de Bruno GIRAUD,
Roberte GASTINEAU et Béatrice ROULLAUD

Le Front national souhaiterait également la présence de
policiers devant la gare afin de dissuader les automobilistes de stationner sur la rue devant celle-ci. Bloquer
ainsi la circulation et créer un risque d’accident est intolérable, d’autant que le parking en face offre 30 mn gratuites ! Mais la Mairie laisse faire…
Enfin nous vous indiquons que la Mairie n’a toujours pas
rempli son obligation de délivrer une salle commune à
l’opposition que nous réclamons depuis plus d’un an !
Nous restons à l’écoute de vos attentes que vous pouvez
faire remonter.
beatrice.roullaud@wanadoo.fr
B. ROULLAUD - BP 90131 - 77107 Meaux cedex
06 03 92 31 71. n

MEAUX POUR TOUS
U NE ÉQUIPE MOBILISÉE POUR UNE VILLE TOUJOURS PLUS PRATIQUE, DYNAMIQUE,
ATTRACTIVE ET ACCUEILLANTE
L’équipe Meaux Pour Tous œuvre pour les Meldois, de façon
concrète et quotidienne.

velles entreprises, notamment dans la filière de l’aéronautique, filière majeure et stratégique pour notre territoire.

Notre action n’a qu’un seul but : l’activité économique pour
l’emploi. Les Saisons de Meaux c’est près de 1000 emplois.
Les premières entreprises arrivent avec des centaines d’emplois. nous continuerons dans cette voie au service du travail.

Nous sommes donc pleinement mobilisés pour mener une
politique réaliste, ambitieuse et novatrice qui conjugue projet économique et dynamique sociale. Et quand l’on s’engage, les résultats ne trompent pas : en 2015, le chômage des
jeunes sur le Pays de Meaux diminue de 6,8% par rapport à
2014 quand il augmente de 4,8% au niveau national.

Notre politique se traduit par la réalisation de trois priorités.
Tout d’abord, nous assurons le développement de l’attractivité
commerciale meldoise, tant par l’ouverture du centre commercial des Saisons de Meaux que par la réalisation d’un plan
d’actions précis pour renforcer l’attractivité du centre-ville, défini
en association avec les commerçants et les Meldois.
Ensuite, nous renforçons les possibilités de formation sur le
territoire, avec notamment l’ouverture de l’Institut des Métiers
et de l’Artisanat qui accueille plus de 1000 jeunes par an en
apprentissage. Enfin, nous favorisons l’implantation de nou-

Vous le voyez, au-delà des polémiques politiciennes,
l’équipe Meaux Pour Tous est plus que jamais déterminée
à réaliser, au quotidien, une action globale et complète, au
service de chaque Meldois. n
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