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Les Rendez-vous des beaux jours !
FORUM
JOBS D’ÉTÉ
LE SAMEDI 12 MARS

"

À LA MAISON DE L’ÉCONOMIE
ET DE L’EMPLOI
BOULEVARD JEAN ROSE
VIENS AVEC TON CV !

JOURNÉE MONDIALE
DE LA FEMME

LA MELDOISE
LE DIMANCHE 13 MARS
PLAGE DE MEAUX

LES SUPER HÉROS
PARC CHENONCEAU

POUR LA LUTTE CONTRE

SAMEDI 19 MARS À 13H30

LE CANCER

VENEZ NOMBREUX !
ENTRÉE LIBRE

FÊTE FORAINE
DU 20 AVRIL AU 5 MAI 2016
DE 10H À 19H
PLACE HENRI IV
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La ville fait le plein d’animations tous les week-ends.
Expositions, musique, théâtre… les rendez-vous ne manquent pas !

WEEK-END DES
RECONSTITUANTS
ET DÉFILÉ
EN CENTRE VILLE
LES 16 ET 17 AVRIL 2016
MUSÉE
DE LA GRANDE GUERRE

CHASSE
AUX ŒUFS
DE PÂQUES
DIMANCHE 27 MARS
DE 9H30 À 12H30
JARDIN BOSSUET
PARC CHENONCEAU
ENTRÉE GRATUITE

VILLE DE MEAUX

en
PLEIN
PLEI
LE
LEI
IN
cœur
D’AVRIL
D’
’AVRIL À SEPTEMBRE
SEPTEMBR 20
2016
16

INSCRIPTIONS
AU CONCOURS
DES MAISONS
ET BALCONS FLEURIS

LES MER
MERCREDIS,
CREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES

AU 01 64 33 21 16

CONCERTS
CONCER
TS
DANSE
ANIMATIONS...

WWW.VILLE-MEAUX.FR

OU SUR

Renseignements au 01 83 69 04 42

PORTES OUVERTES
AUX SERRES
MUNICIPALES
14 ET 15 MAI
RUE DE LA CAVE AUX HÉRONS
SUR LE THÈME
LES 4 SAISONS
AU JARDIN
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Avec le retour des beaux jours, s’annonce la
multiplication des événements meldois, et je
m’en réjouis. Meaux va être plus belle et plus
animée que jamais ! Meldoise, duathlon, fête
foraine, meeting aérien, duck race, siestes
musicales et après-midi concert en cœur de
ville : voilà quelques exemples des nombreuses manifestations qui rythmeront vos
semaines.
L’année 2016 vous réserve d’ailleurs une
surprise unique : le nouveau spectacle historique de Meaux “Héroïques !”. Cette création 100% made in Meaux allie des énergies
et des talents multiples de nombreux Meldois,
d’associations et de groupes artistiques de
notre Ville. Cet événement est le reflet de la
convivialité et de la bienveillance qui rassemblent les Meldois.
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Attractivité et convivialité,
nos maîtres-Meaux !

Nous veillons, en effet, à bâtir une ville respectueuse de chacun, apaisée et dynamique.
Une Ville s’épanouit avec une sécurité efficace. C’est pourquoi nous installerons 13 nouvelles caméras de vidéo-surveillance dans
divers endroits stratégiques. Pour que Meaux
soit agréable, nous poursuivons également
la rénovation urbaine dans tous les quartiers
et l’aménagement de nombreux logements,

tout en refusant des projets de constructions
inadaptés. Dans cette dynamique, l’offre médicale va se renforcer avec l’ouverture du Pôle
médical.
Vous le voyez, nous veillons à ce que chaque
Meldois puisse s’épanouir à Meaux. L’emploi
est une priorité, et je me réjouis que l’objectif
de 1 500 emplois créés d’ici la fin de l’année sur le PAPM se réalise. Nous proposons
aussi toujours plus d’équipements de proximité avec la construction de la Salle des
Fêtes et de la piscine Frot.
Enfin, j’ai à cœur de faire de Meaux un pôle
commercial et culturel. Nous accélérons donc
le rythme de modernisation et de renforcement de l’attractivité du centre-ville. Nous proposons une offre culturelle toujours plus riche
et plus diversifiée, avec notamment l’aménagement de la Maison du Brie dans le cœur
de ville. Surtout, nous permettons à de nombreuses associations et artistes de notre territoire d’exprimer leurs talents dans notre ville.
Par cette action concrète et globale, Meaux
devient une ville toujours plus vivante, attractive et conviviale, symbole d’une action publique efficace. Symbole du sursaut français !
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NVIE MUNICIPALE
Un budget 100% rigoureux !
L’OBJECTIF DE L’ÉQUIPE MEAUX POUR
TOUS EST D’ASSURER AUX MELDOIS DES
SERVICES PUBLICS DE QUALITÉ ET UN
ENVIRONNEMENT OÙ IL FAIT BON DE VIVRE.
Au service des Meldois, l’équipe décide chaque année d’un budget rigoureux. C’est ce que confirment
les résultats d’un audit indépendant effectué sur la
période 2008-2014, à la demande de l’opposition.
MEAUX S’AUTOFINANCE SANS AUGMENTATION
D’IMPÔTS !
La Ville de Meaux dégage un excédent de fonctionnement, appelé épargne brute, qui lui permet de
s’autofinancer et d’investir dans de nouveaux projets. Entre 2008 et 2014, l’épargne brute est en forte
progression puisqu’elle a augmenté de 40%. Elle
est ainsi la première source de financement des investissements entre 2010 et 2013.
Meaux arrive à s’autofinancer alors qu’elle maintient
une pression fiscale limitée. Les impôts municipaux
sont stables depuis 2008, après avoir fortement
baissé. Tant que cela sera possible, la Ville ne les
augmentera pas.
UN ENDETTEMENT MAÎTRISÉ
Cette gestion du budget permet de se servir de l’emprunt comme dernière source de financement des
investissements. Entre 2008 et 2010, la Ville s’est
désendettée puis a recouru à l’emprunt pour aider

au financement de nouveaux projets. La dette est tout
à fait maîtrisée puisque la capacité de désendettement
est de moins de 10 ans.
COMMENT EST-CE POSSIBLE ?
L’audit annonce une gestion financière extrêmement
rigoureuse qui donne les marges de manœuvre nécessaires à la réalisation des investissements majeurs
pour la Ville. C’est ainsi qu’elle a pu investir 125 millions € entre 2008 et 2014, soit 2 238 €/habitant.
Les économies réalisées sont pérennes sur le fonctionnement. Les dépenses réelles de fonctionnement
par habitant suivent une évolution favorable et sont
inférieures de 6,4% par rapport à la moyenne des
communes comparables.
Ces économies de fonctionnement sont renforcées depuis la mise en place du plan de précaution au printemps dernier dans un contexte financier national
extrêmement dégradé. Entre 2015 et 2016, les dépenses de fonctionnement baissent de plus d’1 million €, dont près de 50% concernent la diminution
des charges de personnel.
L’audit demontre que le cap pour 2016 est conservé
et permet aux Meldois de vivre dans une ville dynamique et agréable. C’est la clé d’une action réaliste
et durable. La ville peut se feliciter de gérer toujours
mieux l’argent public pour agir toujours plus au service de ses administrés.■
CLASSEMENT, AVEC DES VILLES
COMPARABLES D’ÎLE-DE-FRANCE,
DE LA PRESSION FISCALE LA PLUS FAIBLE
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AVEC LA SÉCURITÉ, LA LAÏCITÉ CONSTITUE LE
SOCLE COMMUN POUR VIVRE ENSEMBLE
DANS LA CONCORDE. C’EST POURQUOI NOUS
AVONS DÉCIDÉ DE FAIRE DE 2016 L’ANNÉE
DE LA LAÏCITÉ.
La laïcité, c’est ce qui permet à chacun de pratiquer
librement sa religion – ou d’être sans religion – à
condition de respecter les lois de la République et les
croyances des autres. Cependant, ce concept n’est
pas toujours bien compris ou, en tout cas, pas de la
même manière. Redonner du sens à la notion même
de laïcité est notre défi pour 2016.

> LAÏCITÉ :
DES OBJECTIFS SIMPLES ET CONCRETS
• Développer des échanges et expressions avec des
experts,

Journée du bénévolat

• Réunir les meldois autour d’une définition commune,
• Proposer des évènements adaptés aux publics
jeunes, familles et professionnels,
• Lutter contre le communautarisme et le repli sur soi.
Les événements sur l’année seront nombreux et variés. En même temps qu’ils favoriseront les échanges
sur le thème de la laïcité, ils seront l’occasion de réunir les Meldois de tous âges. Pour accompagner ces
différentes actions, et clôturer l’année, la ville de
Meaux proposera “les assises de la laïcité”.
Elles seront l’occasion de réunir des experts et présenter tous les projets de l’année écoulée. ■

IN FO +

1 MELDOIS SUR 5
EST BÉNÉVOLE !
Les Centres Sociaux Municipaux et les services sociaux,
particulièrement attentifs à
l’action des bénévoles, ont
réalisé en décembre dernier
une soirée en leur honneur.
Fort de ce succès qui a réuni
plus de 150 bénévoles, la Ville de Meaux souhaite désormais entretenir cette dynamique. Elle organise la Journée
du Bénévolat, le 8 avril prochain, à la salle des Fêtes de
Meaux.
m Renseignements : Direction de l’Action Sociale
Tél. : 01 60 24 45 80
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NPROXIMITÉ
13 CAMÉRAS EN PLUS
POUR QUE MEAUX SOIT UNE VILLE AGRÉABLE
ET TRANQUILLE, LA VILLE MÈNE UNE
POLITIQUE DE SÉCURITÉ EFFICACE.
ALLIÉES AU TRAVAIL DES POLICIERS
MUNICIPAUX, PRÈS DE 200 CAMÉRAS
ASSURENT UNE FORTE BAISSE DE LA
DÉLINQUANCE.

Bienvenue à Meaux !

Dans le contexte de terrorisme que nous connaissons,
Jean-François Copé et son équipe ont décidé de consacrer 500 000 € supplémentaires à la sécurité en
2016. Ainsi, d’ici l’été, 13 nouvelles caméras seront
installées dans divers endroits stratégiques, notamment
dans le quartier du Marché. Notre centre de supervision
urbaine, des plus modernes et des plus opérationnels
en France, sera donc renforcé. ■

Appli Mobile !

LA CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX
MELDOIS AURA LIEU LE SAMEDI 2 AVRIL.
La ville de Meaux met en place un formulaire en ligne
sur son site internet afin que chacun puisse s’inscrire.
A cette occasion, une visite en bus de la ville avec un
guide est organisée, et sera suivie dans les Salons
d’Honneur de la présentation des services municipaux
et d’un verre de l’amitié.

AU PROGRAMME :
9h15 Visite guidée et commentée de la ville en bus
Départ devant l’Hôtel de Ville (réservation obligatoire)
11h00 Début de la cérémonie de bienvenue
suivie d’un verre de l’amitié
Tous les services municipaux seront à votre disposition
pour vous présenter leurs activités et répondre à vos
questions.
mRenseignements au 01 60 09 85 60
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NOUVEAU AVEC L’APPLI MY MEAUX, VOUS
POUVEZ DEPUIS JANVIER ENVOYER VOS
DEMANDES D’ACTES AU SERVICE D’ÉTAT
CIVIL.
Avec My Meaux vous signalez aussi au service de
proximité tous les désagréments que vous pouvez rencontrer sur la voirie, la propreté urbaine, les espaces
verts…

T

 rester informé des actualités et de l'agenda de la ville ;
 signaler un problème de voirie, d'espace vert, de propreté,
d'assainissement, …

 tout savoir sur les horaires et les services municipaux.

Simplifiez-vous
Sim
Si
mpplifiez-vous
vous
vo
ouuss la
l ville
villlle
lee !

DANS LE CADRE DE LA RÉNOVATION
URBAINE DES QUARTIERS, LA VILLE DE
MEAUX A CRÉÉ LA MAISON DU PROJET.
Installée dans la mairie de quartier de la Verrière, elle
est ouverte au public et permet de poser toutes vos
questions sur la rénovation du quartier et son cadre
de vie (les démolitions, les relogements, la réhabilitation, les constructions…). La maison du Projet est
destinée aux habitants et aux partenaires du projet
de renouvellement urbain du quartier A. Son objectif
est de centraliser toutes les informations sur le projet
de rénovation urbaine : plans, maquettes, documentation, compte-rendu de réunions...

Ce lieu d'échange et de débat accueille aussi des réunions animées par les équipes municipales dans le
cadre de la Gestion Urbaine de Proximité, des expositions artistiques... ■

> Renseignements

Mairie de quartier de la Verrière
Tél. : 01 64 34 81 70
maisonduprojet@meaux.fr
Jours de permanences :
tous les mardis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Risques, alerte et sécurité
LA VILLE DE MEAUX POSSÈDE 2 SIRÈNES
D’ALERTE (RNA RÉSEAU NATIONAL D’ALERTE)
DONT LA PORTÉE EST DE 5KM ENVIRON
SUIVANT LES VENTS.
Les essais de sirènes se déroulent le premier mercredi
de chaque mois, à midi. Le signal se compose d’un son
modulé, montant et descendant, de trois séquences
d’une minute et quarante et une secondes, séparées par
un intervalle de cinq secondes La fin de l’alerte est annoncée par un signal continu de trente secondes.
Ce réseau, hérité de la seconde guerre mondiale, conçu
au départ pour alerter les populations d'une menace aérienne (bombardement classique ou nucléaire), peut être
utilisé pour faire face à la montée des risques technologiques ou naturels sans pour autant méconnaître les menaces militaires ou terroristes.
Lors d'un accident majeur ou d'une grande catastrophe
(nuage toxique, accident nucléaire...), les sirènes du
RNA permettent, de jour comme de nuit, d'attirer rapi

dement l'attention des populations pour qu'elles prennent les mesures de sauvegarde appropriées.
CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE
• Rester dans un véhicule.
• Aller chercher ses enfants à l'école (les enseignants se
chargent de leur sécurité).
• Téléphoner (les réseaux doivent rester disponibles pour
les secours).
• Rester près des vitres.
• Ouvrir les fenêtres pour savoir ce qui se passe dehors.
• Allumer une quelconque flamme (risque d'explosion).
• Quitter l'abri sans consigne des autorités.
> Rappel des numéros d’urgence

www.ville-meaux.fr/ rubrique risques et alertes
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NMUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
Un éq uipement culturel
pour tous !
LE MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE OUVRE SA
NOUVELLE SAISON CULTURELLE, TOUJOURS PLUS
RICHE ET VARIÉE, POUR COMPRENDRE ET
DÉCOUVRIR LA GRANDE GUERRE AUTREMENT.
Temps fort d’une saison culturelle riche et intense avec
plus de 60 rendez-vous (spectacles, conférences, ateliers…), l’exposition temporaire marque véritablement
le fil conducteur de la programmation annuelle ; en
2016, c’est l’artillerie en 14-18 qui sera à l’honneur à
travers l’exposition “1 milliard d’obus, des millions
d’hommes” du 21 mai au 5 décembre prochains.
Pour profiter pleinement de toute la programmation culturelle, l’idéal est de se procurer le pass annuel individuel
au tarif de 27€ (12€ pour les moins de 26 ans) qui
donne accès gratuitement au musée et à tous les rendez-vous de l’année !
Enfin, une nouveauté pour cette rentrée : la billetterie en
ligne. Il sera désormais possible de se procurer un billet
d’entrée du musée en ligne, directement sur le site web
du musée, grâce au réseau Ticketnet.
m Retrouvez toute la programmation sur
www.museedelagrandeguerre.eu.

Le saviez-vous ?
Le musée accessible à tous dimanche 27 mars
Evènement - Journée tourisme et handicaps
Compris dans le billet d’entrée au musée
Depuis son ouverture, le musée a fait de l’accessibilité
une priorité. En s’inscrivant dans le programme de
cette journée nationale, il a pour objectif de permettre
à tous de découvrir ses collections et de sensibiliser
le public à la question du handicap.
12

À vos agendas !
LES VACANCES AU MUSÉE !
Les vacances scolaires approchent et vous n’avez encore
rien prévu ? C’est l’occasion de venir (re)découvrir le
Musée de la Grande Guerre ; de nombreuses activités et
visites-ateliers pour toute la famille sont proposées.
VISITE CONTÉE INTERACTIVE
Le soldat maladroit – Dès 5 ans
Mercredis 20 et 27 avril à 14h30
Au cours de cette visite, les enfants suivent les aventures d’un soldat de la Grande Guerre, incarné par
un médiateur culturel et participent pleinement à
l’histoire. Le principe ? Le soldat a égaré son équipement !
VISITE-ATELIER EN FAMILLE
Les enfants dans le Grande Guerre - Dès 8 ans
Jeudis 21 et 28 avril à 14h30
Après avoir découvert, au cœur des collections du
musée, le quotidien des enfants au début du XXe
siècle et les bouleversements de la guerre, les jeunes
visiteurs fabriquent leurs poupées de laine. Nénette et
Rintintin, imaginées par Poulbot, étaient expédiées
aux soldats pour leur donner du courage. L’atelier
permet de comprendre le rôle fondamental joué par
la correspondance entre le front et l’arrière pour le
maintien du moral des troupes.
JEUX D’HISTOIRE – WARGAMES
Lundi 18 avril à 14h
Compris dans le billet d’entrée au musée
A-MUSÉE-VOUS
Vendredis 22 et 29 avril à 14h30
Verdun, c’est avant ou après les mutineries ?
Tirez une carte du jeu, lisez la et suivez une
visite dans le musée qui vous permettra de
reconstituer la chronologie de la Grande
Guerre.

NCOMMERCE
Meaux,
Fiers de notre bière !
UNE BRASSERIE ARTISANALE S’EST INSTALLÉE
À MEAUX !
En 2015, Ludivine et Sébastien ont décidé de se mettre
à la fabrication de la bière…à Meaux. Fins connaisseurs
du territoire, ils ont choisi Meaux pour son appartenance
à un grand bassin céréalier (l’orge et le blé peuvent être
maltés) et pour la grande renommée de ses spécialités
gastronomiques.
Fabriquer une bière artisanale réalisée à partir de matières premières de la région, brassée et embouteillée sur
place : voilà quel était leur objectif. Mission accomplie.
Le saviez-vous ?
Amoureux de leur territoire et de ses particularités, ce
couple d’ingénieurs a décidé de se reconvertir professionnellement après quinze ans dans le bâtiment et la
comptabilité.
Esprit entrepreneurial et origines agricoles ont façonné
leur choix : valoriser la culture de l’orge pour élaborer
une bière unique.

Un corps malté et une robe dorée pour la bière de
Meaux
Le premier brassin de bière est sorti le 13 décembre !
C’est de la bière blonde à l’amertume assumée et au goût
légèrement fruité. Elle est déjà disponible en bouteilles
de 75 cl ou de 33cl. ■
Le chiffre :
100% malt, avec du houblon
pour donner de l’amertume.

(

Nouveauté :
Une bière ambrée est prévue pour le printemps.
Suivra un élargissement de la gamme.

> Renseignements :
Vous avez envie de découvrir les installations de la brasserie ou de déguster sa bière, n’hésitez plus à pousser la porte
du 11, rue des Buttes Blanches à Meaux entre 14h
et 18h le vendredi, et entre 10h et 12h, 14h et 18h le
samedi.

IN FO +

De l’orge à la bouteille
La toute première étape pour faire de la bière, est d’écraser les grains de malt. Ce malt concassé est ensuite
trempé dans de l’eau chaude à différentes températures,
en même temps qu’il est brassé.
Les résidus solides sont ensuite retirés et le houblon
ajouté. Une fois brassée, la future bière fermente pendant
cinq semaines avant de pouvoir être dégustée. Elle est
enfin mise en bouteille et étiquetée sur place.
À la différence des bières industrielles, la bière de Meaux
est non pasteurisée et non filtrée.

Ce nouveau produit s’inscrit en parfaite complémentarité avec nos deux autres produits phares, le
Brie de Meaux et la Moutarde de Meaux, pour le
bonheur de vos papilles. Tous ces produits du terroir participent pleinement au rayonnement gastronomique, touristique et culturel du Pays de
Meaux et sont disponibles à l’office de Tourisme !

NCOMMERCE
Vos commerces
font la fête !
QUE VOUS PRÉPARENT VOS ASSOCIATIONS
DE COMMERÇANTS POUR LES MOIS À VENIR ?
COUP DOUBLE
Retrouvez tous les mois le jeu Acheter à Meaux “coup
double dans ma rue !” en partenariat avec La Marne.
Gagnez jusqu’à 300 euros de chèques-cadeaux.
Chaque mois une rue du cœur de ville est mise en lumière. Retrouvez chez vos commerçants une urne à disposition dans laquelle vous glissez votre ticket avec vos
coordonnées. À la fin de chaque mois, tous les tickets
des commerçants adhérents sont rassemblés et un tirage
au sort sous contrôle d’huissier, désigne le gagnant du
chèque cadeau de 150 euros. La mise est doublée, si
le gagnant avait consommé dans la rue mise en avant
du mois.

Association
des Marchés
de Meaux
PÂQUES SUR NOS MARCHÉS
Les commerçants des marchés fêtent
Pâques. Samedi 26 mars, distribution de chocolats sous la halle par 2
mascottes pour le plaisir des enfants.
QUINZAINE COMMERCIALE
Du 23 mars au 16 avril, c’est la
“Quinzaine commerciale”. En partenariat avec la Banque CIC, tous les
commerçants vous proposent de déposer un bulletin dans l’urne à la suite
de vos achats. Un tirage au sort désignera les gagnants de chèques cadeaux CIC. (Utilisables chez tous vos
commerçants.)
TOMBOLA DES MARCHÉS
Du 5 au 9 avril, c’est la “Tombola des
Marchés”. Remplissez les bulletins à
votre disposition sur les marchés et
déposez-les dans l’urne. Le 16 avril
un tirage au sort permettra au gagnant de remporter un appareil photo
numérique.
LA FÊTE DES MÈRES
Le 29 mai fêtons les mamans ! Les
associations des commerçants “acheter à Meaux” et des “Marchés” organisent une grande distribution de
roses. Chaque maman, se verra offrir
une fleur sur le marché du samedi ou
chez vos commerçants adhérents.
> Renseignements :
Service Commerce au 01 83 69 50 00
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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 PIO PIO RICO
12, rue Saint-Rémy - Tél. : 01 64 35 71 06
La spécialité du restaurant péruvien est le poulet
à la braise. Venez découvrir votre nouveau
restaurant dans un cadre coloré et chaleureux.

m Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 18h à
22h et le dimanche de 12h à 16h

f STYLE

HAIR & BODY
13, rue Saint-Rémy - Tél. : 01 64 35 58 30
Venez découvrir notre concept : Coiffure,
Esthétique, Aquabike. Tout pour la beauté,
homme ou femme, à des prix attractifs...

m Ouverture le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi
de 9h à 19h et le samedi de 8h à 18h

f LION’S

COFFEE
10, rue Darnetal - Tél. : 01 60 32 16 29
Venez découvrir la tendance Coffee Shop !
À emporter ou à déguster sur place. (WIFI)
m Ouverture du lundi au vendredi de 8h
à 18h et le samedi de 9h à 18h
www.lions-coffee.com

f LA BRASSERIE DU LUXEMBOURG
1, rue Cornillon - Tél. : 09 86 37 90 05
Depuis le 1er mars, toute l'équipe a le plaisir de
vous accueillir de 6h30 à 19h30, du lundi au
samedi. Une restauration traditionnelle vous est
proposée de 12h à 14h30, du lundi au vendredi.

m Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 19h30
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NFAMILLE/ÉDUCATION
Combien
ça coûte ?
AVEC SES 37 ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES, LA VILLE ACCUEILLE PRÈS DE 6 500 ENFANTS.
Cette année encore, le budget qui est alloué aux écoles est une des grandes priorités de l’action municipale.
En effet, chaque année, de nombreux investissements sont engagés pour offrir aux enfants les meilleures conditions
d’apprentissage et d’épanouissement, quel que soit le quartier dans lequel ils habitent.

Base 2014
6 458 élèves
Administration Générale

1 720 000 €

Transport Scolaire
(½ journée par classe, Médiathèque, Théâtre, Sorties
sportives, Piscine.)

Dotations Diverses aux écoles et Subventions
Coopératives des écoles

157 000 €

531 000 €

(exemple : 27€ par élève maternelle en Fournitures
Scolaires / 40.91€ par élève Elémentaire en
Fournitures Scolaires, livres et enseignement des
langues / 4.20€ de dotation en sortie par élève)

Total Frais de Fonctionnement

+

Coût travaux
1 692 000 €
Entretien Restauration 3 900 000 €
Total Frais d’entretien
16
12

10 510 000 €

2 510 000 €
4 918 000 €

P

Frais de Personnel (entretien)

CoÛt
par en
fant
761,53
€

soit
par en
fant
1 627,4
3€

P

Budget annuel
pour les écoles
AVEC LA PARTICIPATION DES FAMILLES, DÉCOUVREZ COMMENT SONT FINANCÉS LES SERVICES
DE L’ENFANCE ET L’ÉDUCATION
La ville prend à sa charge en totalité ou en grande partie, les dépenses liées à la restauration, l’accueil avant et
après l’école, les temps d’activités périscolaires des enfants et l’accueil durant les vacances. Pour la partie qui
reste à la charge des familles, comme toujours, nous veillons à adapter les tarifs de manière à ce qu’ils soient
justes, simples et équilibrés. Les ressources mensuelles et également la composition familiale permettent d’obtenir
une tarification adaptée.

Restauration

Les TAP

tés
(Temps d’Activis)
Périscolaire

75% 25%
de 5,3
+
millions €

100%

+

Financé par la
Ville et l’Etat

de
940 000 €

Accueil
durant les
vacances

71% 29%

Accueil
avant/après
l’école

60% 40%

+

de
760 000 €

de 1,2
+
millions €

■ Financé par la ville ■ Financé par les familles

Ne pas oublier
PENSEZ À DEMANDER VOTRE ATTESTATION FISCALE
POUR VOTRE DÉCLARATION D’IMPÔTS AUPRÈS DE LA
DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE.
Vous pouvez bénéficier, sous conditions, d'un crédit
d'impôt pour les frais de garde de vos enfants ou petitsenfants à charge âgés de moins de 6 ans, en cas de
garde à l'extérieur du domicile (crèche, halte-garderie,
garderie scolaire, accueil de loisirs, etc.).
> Demandez votre attestation en ligne sur le portail

famille www.espace-famille.net/meaux/

INSCRIPTIONS SCOLAIRES ANNÉE 2016/2017
DU 15 MARS AU 27 MAI 2016
• Les parents des enfants en âge d’être scolarisés en 1re
année d’école maternelle
• Les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants aux
activités péri et extrascolaires
• Les parents ayant changé d’adresse depuis la rentrée
scolaire 2015/2016
> Renseignements et inscriptions
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
(ouvert à 10h les 1er et 3e vendredis du mois)
17

NDOSSIER :

“HÉROÏQUES !” VOUS OUVRE SES PORTES

LE NOUVEAU SPECTACLE HISTORIQUE DE MEAUX
Conservatoire du Pays de Meaux, le Club hippique de
Meaux, le Centre équestre de Vendrest, la Section théâtre
de Moissan, le Théâtre Gérard Philippe, l’École de danse
Temps Danse, l’association de Hip-Hop, l’Office du Tourisme et les bénévoles… déploient ensemble leurs talents, dirigés par la direction de la Culture de la Ville de
Meaux et l’Office de Concertation et d'Animation de
Meaux (l’OCAM).

“HÉROÏQUES !”, ÇA VOUS DIT QUELQUE CHOSE ?
À quelques semaines de la grande première, découvrez
les préparations du spectacle historique. “Héroïques !”,
vous ouvre ses portes pour tout vous dévoiler, tout vous
faire connaître de cette création 100% made in Meaux.
Scénario, casting, mise en scène, enregistrement des
voix, répétitions, coulisses, organisations, commercialisation et promotion vous livreront leurs secrets. Bref,
vous saurez tout.

Vous l’aurez compris, ce spectacle par les Meldois, pour
les Meldois allie toutes les bonnes énergies meldoises.

En quelques images, vous pourrez réaliser à quel point
l’organisation d’un spectacle est une aventure exceptionnelle. Les différentes associations et entités de la ville travaillent main dans la main pour vous proposer un
spectacle de grande qualité. Ainsi, l’Harmonie et le

À la fois époustouflant et unique, mémoire vivante de
notre Ville, cette édition vous promet 75 minutes d’humour, d’émotion, de musique et de “live” dans une mise
en scène innovante et dynamique ! ■
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INFO
La billetterie ouvrira le 10 mars… à J-100 !
www.spectacle-meaux.fr

DES CHIFFRES DIGNES DE HÉROS
• 35e saison du spectacle historique de Meaux
• 12 mois d’écriture collective
•1

000 ans d’histoire en 75 minutes
• 12 représentations
• 500 bénévoles
• 57 heures d’ateliers
• 3 500 costumes
RÉSERVATION
Auprès de l’Office de Tourisme
au 01 64 33 02 26
ou en ligne www.spectacle-meaux.fr

DEVENEZ DES HÉROS, PARTICIPEZ À L’AVENTURE !
3 500 costumes n’attendent plus que vous pour être portés et pour retracer les grandes heures de l’histoire. Venez
participer à ce nouveau spectacle historique dans le lieu
magique de la cité épiscopale.

POUR PARTICIPER ET DEVENIR BÉNÉVOLE
UN SEUL NUMÉRO 01 64 33 95 15

Musiciens, comédiens, danseurs, cavaliers, marionnettistes…, vous avez des talents qui pourront porter la
flamme du spectacle. Vous deviendrez ainsi le symbole
d’une Ville rassemblée, attractive et fière de son histoire.
Il n’est pas trop tard pour devenir figurant et même pourquoi pas ensuite acteur ! ■

LE SAVIEZ-VOUS
Le spectacle est adhérent de la Fédération
Française des Fêtes et Spectacles
Historiques (FFFSH).
Cette association, régie par la loi 1901,
a été créée en 1986 par un petit groupe
d’Associations et compte à ce jour 85
structures adhérentes qui rassemblent
plus de 24 000 passionnés.

1

3
1-2 | Casting au TLM le 27 et
28 novembre 2015 : près de
100 personnes de tous talents,
danse, voix, acteurs

2

3 | Le Comité de Rédaction :
Caroline Jaroseck, Christophe
Robinet, Marie Chemet, Muriel
Héricher, Pierre Corbel, Quentin
Chemet, Christopher Stonina,
Florian Chemet. Absents : Cécile
Cadet, Sandrine Combeau-Basso,
Jennifer Ferreira, Ludovic
Salomon, Dominique Thénault

4

4 | L’équipe Promotion
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1 2
3

1| Luc Doin
(Responsable Vestiaire)
2| Lucette Lapsolu (Responsable
Couture) et Louisette Robinet
3-4-5 | Georges Correira Pereira,
Dove Guignard, Cyril Bourno
+ Technicien Sextan
Fatima Correira Pereira,
Luc Ferrand, Erwan Broisard,
Cécile Albert – Ludovic Salomon
(Directeur Technique)

4
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5

2

1 3
1 | Stand promotion au Salon des Comités
d’Entreprises, le 9 février avec Jean Louis Molto
2 | Enregistrement mucical :
Jean-Marc Dray, Tim Guignard et Ludovic Salomon
3 | Responsables secteur Club Hippique - Florence
Priou et Juliette Fauvel et Nadine Chabaut (absente)
4-5 | Chorégraphes : Sandrine Combeau-Basso,
école de danse classique “Temps Danse”
Nourredine HMiani et Landry MBungu (Breakers)
6-7-8 | Enregistrement des voix au studio Sextan
(Paris) : Jean-François Copé, Gérard Fleuret,
Christian Delahaut, Jean-Charles Haudegon, Ahyte
Wesley, Jean-Louis Molto, Geneviève et André Aubry,
Jean-Louis Crinon, Pierre Corbel – Jérémy Foucher –
Tim Guignard et Quentin technicien Sextan

4 5
6

7 8
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NENVIRONNEMENT
Le Parc du Pâtis souff le
ses 10 boug ies !

Le Pâtis, un lieu central dès les années 1920

J

De l’entre-deux-guerres aux années 1960, le Pâtis était
un lieu très fréquenté par les Franciliens. En effet, il était
particulièrement connu pour sa baignade en Marne. Le
dimanche ou lors des congés, on voyait donc arriver sur
la plage nombre de Français, vêtus de leur costume de
bain, un panier de pique-nique à la main. L’eau de la
Marne était appréciée pour être l’une des plus chaudes
et la plage ne désemplissait pas.

• 370 espèces végétales
• 100 espèces d’oiseaux
• 17 espèces de libellules
• 14 kilomètres de chemins
• 200 jardins familiaux

© Gérard Sajot

Avec la création des piscines municipales, la tradition
de baignade s’est perdue. Entre les années 1960 et
1990, le Pâtis est devenu une carrière pour la construction des grands ensembles, puis une friche à l’abandon.

L’incroyable travail réalisé depuis 1998
La Ville, à l’initiative de l’équipe de Jean-François Copé,
décide en 1998 de revaloriser ce secteur en y construisant un parc. Aménagement structurant de la rénovation
urbaine, le Pâtis peut ainsi retrouver son attractivité
d’antan. Deux ans de travaux auront été nécessaires au
réaménagement de la zone urbaine.
Le 5 juin, venez participer à la Fête de la Nature ! De
multiples animations vous attendront au sein du parc
(concours photos, peinture, pique-nique etc.). ■
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© Gérard Sajot

Poumon vert du territoire urbain, il répond à un triple
objectif : rassembler les Meldois, préserver l’environnement et assurer la sécurité sur ces 150 hectares. 10 ans
après, la nature foisonne dans ce lieu d’harmonie et
nous souhaitons au parc, une longue vie.

QUELQUES CHIFFRES

© Gérard Sajot

PLUS GRAND PARC URBAIN FRANCILIEN ET SITE
NATUREL CLASSÉ, LE PARC DU PÂTIS EST NÉ DANS
UNE DES BOUCLES DE LA MARNE SITUÉE AU SUD
DE MEAUX.

LES INCONTOURNABLES DU PÂTIS
• Sorties Découverte et Sorties Nature
• Parcours sportifs à pieds ou à vélo
• Promenade à cheval
• Jardinage et pêche
• Plage
• Observatoires
• Aires de jeux pour enfants
• Aires de pique-nique

Meaux, ville f leurie !
2016 SONNE COMME UN CHALLENGE POUR LE
SERVICE DES ESPACES VERTS.
Cette année, nous accueillerons le jury du concours national Ville et Village Fleuris entre juin et septembre, pour
conserver notre label national. Avec notre 4e fleur, plus
haute consécration dans le domaine, la barre est haute
et le niveau d’exigence important. Les notations prennent
en compte l’esthétisme, l’harmonie et l’intérêt porté à la
relation de préservation de l’environnement.

À l’occasion, le square Ceccaldi, récemment réaménagé
en jardin de senteurs, fera aussi parti du parcours de visite des jurys. Pour les 10 ans du Pâtis, le parc représentera un atout majeur. Les nouveaux aménagements
seront valorisés, comme par exemple sur l’avenue du
18 juin, avec les ilots fleuris sur le terre-plein central ou
encore la trame verte. (voir p 25)

Le thème de 2016 sera sur le Dalhia, fil conducteur pour
créer l’harmonie recherchée pour le concours.

Le Jardin Bossuet présentera quant à lui, en plus du fleurissement, des plantes potagères et aromatiques de type
médiéval (Monarde, Consoude, Sauge officinale, ...)
Les résultats du jury nous seront communiqués à l’automne 2016. Cette récompense importante pour les services de la ville, est aussi un gage de label de notre
cadre de vie à tous. ■

Le parc Saint-Faron
160 HECTARES BOISÉS VONT ÊTRE RÉAMENAGÉS
POUR RENDRE LE PARC SAINT-FARON PLUS SÛR
ET AGRÉABLE.
3 propositions à l’étude :
1) parc public sur 4 hectares (adossé au chemin blanc
+ système de promenades) ;
2) mise à disposition de 1,6 hectares à l’association
Horizon pour projet de maraîchage ;
3) jardins familiaux.

À noter sur vos agendas
DÉCHETS VERTS
Avec l’arrivée des beaux jours, la distribution des sacs à
déchets verts est disponible. La collecte s’effectue tous
les mercredis matin dès 6h de mi-mars à mi-novembre.
La distribution des sacs est gratuite mais limitée par foyer
et par m².
> Retrait aux serres municipales lundi et mercredi, 8h
à 11h45 et 13h30 à 16h45 chemin de la Cave aux
Hérons.
> Renseignements au 01 64 38 21 16
23 21

NTRAVAUX
Travaux sur la v ille
LE PÔLE MÉDICAL

TRAVAUX ONT DÉBUTÉ !

La Salle des Fêtes et la piscine Frot commencent à se
construire. Ces 2 nouveaux équipements seront livrés
respectivement en 2017.

N

LE 31 MARS PROCHAIN, LE PÔLE MÉDICAL
PLURIDISCIPLINAIRE SERA LIVRÉ.

m LES

ACTION
!

Les 14 médecins pourront emménager et proposer leurs
premières consultations aux Meldois dès les beaux
jours. La municipalité inaugurera ce nouveau lieu de
santé avec beaucoup de plaisir. En quelques mois à
peine, la ville aura relevé un défi et fait revenir de nouveaux médecins à Meaux.
Toujours engagée, la ville ne relâche pas ses efforts pour
que l’offre de soins s’amplifie, et réfléchit à la possibilité
de créer d’autres lieux similaires portés par des initiatives
privées ou soutenus par la municipalité. ■

N

Avant- première

Accolée au boulodrome et dotée d’une surface utile
de 1 973 m², la Salle des Fêtes pourra accueillir 1
200 personnes assises et 3 000 debout en mutualisant une partie du boulodrome ouvert !

APRÈS LA DÉMOLITION DES TOURS AUVERGNE
ET ARTOIS LE 22 NOVEMBRE DERNIER, VOICI
UNE PROJECTION FUTURE DE L’ILÔT EN 2020.

m CONCERTATION

ET RÉFLEXION

La ville va consulter les commerçants pour la piétonisation du cœur de ville et la rénovation de la rue du
Grand Cerf, dans le cadre des réunions sur l’attractivité
du Cœur de Ville.
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Travaux sur la v ille
IN FOS +

VOIRIE ET ESPACES VERTS

m PETITE

LA VOIRIE AMÉLIORE L’ESPACE URBAIN
ET LA SÉCURITÉ DES USAGERS
• Réfection du parking Jean Jaurès 15 places et 1 place
pour le Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
• Implantation de barrières de sécurité et création d’un
plateau surélevé piéton à l’angle Fatou/Cordelier.
• Travaux d’accessibilité PMR sur le trottoir avenue
Clemenceau et Jeanne d’Arc.
• Création de 2 places PMR sur le parking du Pâtis
avenue de la Marne.

Au printemps, la petite halle alimentaire du marché
sera rénovée. Les peintures et les revêtements intérieurs des stands seront refaits, ainsi que les parties
extérieures. Ces travaux d’embellissement seront effectués de manière à limiter les fermetures pour assurer du mieux possible la tenue des marchés.

BRIE AURA SA MAISON !!!

Onctueux, savoureux, fameux : comment mieux décrire notre Brie de Meaux ? Figure incontournable des
plateaux de fromage depuis le XIXe siècle, il fait notre
fierté et participe au rayonnement gastronomique et
touristique meldois.
En partenariat avec la Confrérie du Brie de Meaux et
l’Office de Tourisme du Pays de Meaux, la ville travaille à la réalisation d’une Maison du Brie qui deviendra réalité dans les mois à venir. Située en plein
cœur de ville, dans la cité épiscopale, la Maison du
Brie alliera expositions et dégustations, patrimoine
culturel et culinaire.
Le gros œuvre sera achevé au printemps. Suivront les
travaux de scénographie du lieu, ainsi que l’installation de l’accueil de l’Office de Tourisme. L’inauguration se profile pour le dernier trimestre 2016.

N

N

EMBELLISSEMENT DU CADRE DE VIE
• Dans le cadre de l’amélioration du fleurissement,
renouvellement du réseau d’arrosage automatique du
terre-plein central de l’avenue Allende.
• Réhabilitation du terrain de rugby stade Tauziet, avec
reprise de profilage, intégration d’un système arrosage
automatique avec drainage et semis de gazon. Fin
des travaux à l’été 2016.
• Dès le mois de mars, la ville aménagera une nouvelle
trame verte pour favoriser les liaisons douces entre les
ponts Neuf et du Marché. D’une durée de 3 mois, ces
travaux permettront de réaliser une voie cyclable et
piétonne, la création d’un espace de convivialité et le
réaménagement de plantations.

m LE

HALLE DU MARCHÉ
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NCULTURE
L’OFFICE DE TOUR ISM E
FA IT SON RA LLY E AUTO
DEPUIS 2014, LE RALLYE AUTO EST ORGANISÉ
AU PRINTEMPS EN PAYS DE MEAUX !
Le 5 juin, prenez le départ au volant de votre voiture,
pour découvrir le Pays de Meaux de manière ludique à
l'aide d'énigmes et de photographies ! Cette 3e édition
du Rallye auto du Pays de Meaux, toujours en partenariat avec 77FM, vous permettra de découvrir la nature
verdoyante du Pays de Meaux, la faune et la flore de
nos espaces protégés, l'histoire de cette nature et les
anecdotes souvent méconnues du grand public.

À la fois dynamique et enrichissante, cette journée se
terminera par la remise de prix aux participants les plus
compétitifs ou les plus chanceux, autour d’un buffet
garni des savoureux produits de notre terroir ! ■
> Renseignements :
Office de Tourisme du Pays de Meaux
www.tourisme-paysdemeaux.fr
1 Place Paul Doumer
01 64 33 02 26

L’OFFICE DE TOUR ISM E BOUTIQU E
ET BILLETTER IE FNAC
SITUÉ DANS LE CŒUR HISTORIQUE DE MEAUX,
PROCHE DES REMPARTS ET DE LA CITÉ
ÉPISCOPALE, L’OFFICE DE TOURISME EST VOTRE
RELAIS D’INFORMATIONS PRIVILÉGIÉ POUR
DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR VOTRE TERRITOIRE !
Programmations culturelles, guides des loisirs, plans,
actualités… une équipe jeune et dynamique vous guidera pour avoir l’information dont vous avez besoin.
L’office propose une boutique avec les produits du terroir
(Moutarde, nouvelle Bière de Meaux et spécialités seineet-marnaises) et la vente d’objets consacrés au musée
de la grande guerre. S’ajoute un espace librairie pour
vous procurer des ouvrages consacrés au Pays de
Meaux, son patrimoine et aux illustres personnages de
la cité meldoise.
Une billetterie est à votre disposition, venez y retirer vos
billets d’entrée pour le Musée de la Grande Guerre et le
26

Spectacle Historique “Héroïques”. Profitez également de
la billetterie FNAC/France-Billets qui vous donnera l’occasion de réserver vos places pour tous les spectacles,
concerts, théâtre, musées… partout à Paris et en France.

INFOS PLUS

RENSEIGNEMENTS
ET INFORMATIONS
Musée Bossuet
Cité épiscopale
Place Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 64 34 84 45
musee.bossuet@wa
nadoo.fr
Site internet : www.mus
ee-bossuet.fr

POUR VISITER LE

TARIFS
ET HORAIRES

MUSÉE BOSSUET

TARIFS :
Plein tarif : 3,10€
Tarif réduit (groupe
20 pers.) 2,10€
gratuité pour les moins
de 18 ans et les étudiants
gratuité pour tous les
mercredis
HORAIRES :
du 1er avril au 30 septembre
Tous les jours de 10
h à 12h et de 14h à
18h
(sauf les mardis)
Fermé le 1er mai et le
14 juillet
du 1er octobre au 31
mars
Du mercredi au dimanche
de 10h à 12h et de
14h à
(sauf les lundis, mardis 17h
et dimanches matin)
Fermé le 25 décembre
et le 1er janvier
VISITES GUIDÉES POUR
par le Service Patrimoine GROUPES SUR RENDEZ-VOUS
Informations à l’Office “Ville d’Art et d’Histoire”
de Tourisme
Tél. : 01 64 33 02 26
Audio-guides gratuits
à disposition

LE MUSÉE

LE MUSÉE BOSSUET CONTIN UE
DE SE DÉVOILER
Retrouvez toutes nos

APRÈS LA STATUE RELIQUAIRE DE SAINT FIACRE,
LES PLÂTRES DE MONUMENTS AUX MORTS, LES
GLOBES TERRESTRES ET CÉLESTES, LA SCULPTURE
ANIMALIÈRE DANS LA COLLECTION MOISSAN...
... le Musée Bossuet vous présentera de nouvelles pièces
originales provenant de ses réserves et n’étant pas habituellement exposées :
- en mars : une partie du dépôt lapidaire de la cathédrale de Meaux, avec notamment des chapiteaux roman
et gothique ( présentation le mercredi 2 mars à 15h) ;
- en avril : les tableaux de marine provenant du fonds
Moissan (présentation le mercredi 6 avril à 15h) ;

LE FESTIVA L ÉCLAT’S D’ARTS
DU VENDREDI 13 MAI AU DIMANCHE 12 JUIN 2016
Ce rendez-vous, désormais incontournable dans la vie
culturelle de notre ville, donne l’opportunité aux Meldois
et aux visiteurs de notre cité de goûter à la culture dans
tous ses états.
Grâce à un programme riche et varié préparé avec Muriel Héricher, Maire-adjointe déléguée à la Culture, le
festival propose aux amoureux de l’art un itinéraire culturel dans tous les quartiers de la ville. Du Musée Bossuet en passant par l’espace culturel de la Caravelle et
les centres sociaux municipaux, c’est toute la Ville qui
devient, un mois durant, un espace d’échanges et de
création.
L’EXPOSITION PHARE DU FESTIVAL ÉCLATS D’ARTS
DES ŒUVRES DU CÉLÈBRE PEINTRE, GÉRARD
ALTMANN, SE TIENDRA AU MUSÉE BOSSUET, DU
16 MAI JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE.

B

OSSUET
SE DÉVOILE

infos sur : www.mu
see-bossuet.fr

- en mai : la sculpture en pierre d’un vieux “singe” ou
plutôt d’un homme à corps de griffon ou de salamandre
(présentation le mercredi 4 mai à 15h).

IN FO +

BILLET À 11 EUROS
Tout nouveau, le billet à 11€ vous donnera accès
aux deux musées : Bossuet et Grande Guerre.
Cette offre permettra aux visiteurs de découvrir les musées le même jour ou de revenir car le billet est valable 1 an à compter de la date d’achat.

À NOTER
AUTRES ÉVÉNEMENTS À VENIR...
> du 19 mars au 19 juin :
Exposition Guillaume Briçonnet 1470-1534.
Un évêque de Meaux à la croisée des réformes, à
l’occasion du 500e anniversaire de son entrée à
Meaux ;
> samedi 16 et dimanche 17 avril - 9h30 à 18h :
Le musée de la Grande Guerre donne rendez-vous
à l’histoire vivante (Gratuit)
Au pied du Musée, retrouvez les associations France
40 - section 14 ; Ivy Division ; Mémoire de poilus ;
Scènes et Marne 1914 ; T.C.F. 1830 -1920. Tout le
week-end, les associations de reconstituants installent
leurs campements : soldats en uniformes, véhicules
d’époque, cuisine du poilu…
En partenariat avec la Société des Amis du Musée de
la Grande Guerre
> à partir du 20 mai - Galerie des Arts
Exposition Meaux la nuit
> le 21 mai de 18h à minuit :
Nuit des musées et des Cathédrales
et mise en lumière du jardin Bossuet.
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NÉVÉNEMENT
LA DUCK RACE
DES MILLIERS DE CANARDS JAUNES ARRIVENT
SUR LA MARNE... CETTE ANNÉE POUR LA PREMIÈRE
FOIS LE FESTIVAL DE L’EAU ACCUEILLERA UN
ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL !
Dimanche 19 juin à 15h, des canards de bain flotteront
sur la Marne. Véritable succès, où elle passe en France,
cette “Duck Race” fait concourir 12 500 petits canards
jaunes au gré du courant. Le premier canard qui franchit
la ligne d’arrivée vous permet pour l’achat d’un ticket à
3 euros de gagner le gros lot !

le pont Foch et le pont Neuf pour suivre l’évolution de la
course. Un huissier et les bénévoles de l’association seront présents sur l’eau, pour s’assurer qu’aucun petit canard ne s’échappe. C’est sous le canard que se cache le
numéro du ticket gagnant.
Dépêchez-vous de parrainer un ou des canard(s), les
tickets s’arrachant déjà comme des p’tits pains.
Point de vente sur www.ville-meaux.fr. ■

L’association Table Ronde Fançaise qui organise la manifestation, propose, avec leurs partenaires, 30 lots :
le 1er prix est une Peugeot 108, le 2e un voyage, il y a
ensuite des cadeaux comme VTT, TV, Smartphone, GPS,
etc..
En plus d’être une course sympathique qui assure le
spectacle pour tous, elle est surtout solidaire. L’intégralité
des dons récoltés aidera des associations locales. Nous
vous attendons nombreux quai Jacques Prévert entre

Meaux en Plein Cœur
ANIMATIONS DES RUES D’AVRIL À SEPTEMBRE
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Vous le savez, dès les beaux jours, la ville de Meaux
profite du cœur de ville, places et sites d’exception pour
déployer des animations diverses et variées.
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deATIOlaNSpartie.
...

De nombreux intervenants, artistes participeront, dont
l’Harmonie et le Conservatoire du Pays de Meaux, les
écoles de danse “Temps danse” et “ Linda Leterrier”.
Yann Forléo, un DJ, les Médiathèques, le Théâtre Gérard
Philippe, le Théâtre Luxembourg, la MJC et bien d’autres encore….. Dès avril, Meaux en Plein Cœur revient
avec une programmation étoffée. Désormais en plus des

Les mercredis pour les familles et les enfants, la ville se
met au diapason avec les Mar’Meaux ! Les dimanches
vous aurez plaisir à flâner jusqu’à la cité épiscopale et
son jardin Bossuet. Là-bas, vous attendront des transats
sur la pelouse, des coins lecture, sur fond de musiques
jazzy, lounge , bref un moment dominical de “Sieste
musicale”. ■
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SHOW AÉRIEN

AÉRODROME DE ME
AUX-ESBLY
Fête
aérienne du Centenai
re Marne 14-18

GR AN D M EETING AÉRIEN

21 ET 22 MAI 2016

À PARTIR DE 9H

2016 C’EST LE 2e GRAND MEETING AÉRIEN
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION LES “AILES DU PAYS
DE MEAUX” SUR NOTRE TERRITOIRE.
Souvenez-vous en 2014, vous étiez plus de 30 000 à
vous être regroupés sur l’aérodrome de Meaux-Esbly.
Vous aviez découvert de nombreux avions de la grande
guerre, des démonstrations en tout genre et vous avez
pu monter dans des simulateurs de vols, et évidemment
rêver devant les rafales.
Cette année, toujours pour commémorer la 3e année du
centenaire de la Grande Guerre, l’association menée par
le président Patrick Monbrun, organise un meeting encore plus beau, encore plus grand !
Les 21 et 22 mai 2016, seront proposées des animations au sol avec plus de 80 reconstituants, de nombreuses expositions retraçant le rôle de l’aviation
pendant la première guerre mondiale, la présence du
musée de la Grande Guerre, deux conférences sur le rôle
de l’aviation en 1916, sans oublier les simulateurs de
vol, l’espace modèles réduits, le village exposants et pas
moins de 60 avions en présentation statique.
Le samedi et le dimanche matin, vous aurez la possibilité d’embarquer pour un baptême de l’air, parcourant
les sites remarquables de la Grande Guerre en Pays de
Meaux.
Afin de satisfaire le plus grand nombre, le show aérien
se déroulera, cette année sur les 2 journées du weekend à partir de 14h00. Les organisateurs ont prévu un
plateau digne des plus grands meetings aériens avec
4h00 de spectacle. Vous assisterez entre autres à la reconstitution d’un combat entre un Fokker DR1 et un Sopwith, avec de nombreux effets pyrotechniques, qui vous
plongeront au cœur de la bataille. Vous pourrez également assister au largage du plus petit avion bimoteur
du monde, à 300m d’altitude, sans oublier les « warbirds », T28, T6…Le spectacle ouvrira par le largage

ME ETING SAMEDI ET
DIM ANCHE À PARTIR
DE 14H

de 12 parachutistes, qui s’élanceront à partir du mythique DC3.
Enfin, le show, sera ponctué cette année par de nombreuses démonstrations militaires : Cartouche dorée,
l’équipe de voltige de l’armée de l’air, les hélicoptères
Gazelle et Caliopé de l’armée de terre, le Rafale solo display (sous réserve). ■
> www.lesailesdupaysdemeaux.jimdo.com
lesailesdupaysdemeaux@gmail.com

IN FO +
Pour éviter les embouteillages, il est fortement conseillé
d’arriver avant midi.De nombreuses possibilités de restauration, sont offertes sur place.
Des parkings supplémentaires seront ouverts en direction
de Vignely, avec des navettes de bus.
Afin de fluidifier le trafic, les sens de circulation de la
route départementale 5 seront modifiés, les sorties de
parkings et l’utilisation des navettes seront possibles à
partir de 17h.
Entrée gratuite, parking 5 Euros.
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NGÉNÉRATIONS
Un passepor t
simple et grat uit !
Carte N°

VOUS AVEZ PLUS DE 65 ANS ET VOUS
ÊTES
Photo
MELDOIS(E) ?

Carte Seniors
Accédez à un maximum de services proposés aux seniors
par la Ville de Meaux.

Renouvellement : pièce d’identité
et justificatif de domicile
à présenter en début de chaque année.

La Carte Seniors est pour vous. Valable
trois ans et gra¨M. ¨Mme
tuite, elle est un véritable passeport d’activités
qui vous
Nom
ouvre les portes de nombreux lieux. Prénom
Né(e) le
Adresse

Places gratuites (après-midis récréatifs, spectacle historique, médiathèque...) ou tarifs réduits (téléassistance,
aquagym, voyages, etc.), elle vous offre de nombreux
Le Titulaire
Le Maire de Meaux
avantages. ■

Cette carte, réservée
aux meldois(es) de + de 65 ans
est votre passeport d’activités.

Pour l’obtenir, rendez-vous
au bureau des seniors.
> Vous munir d’une photo
d’identité, d’un justificatif
de domicile et de votre
carte d’identité.
> Une seule obligation :
la faire tamponner tous les
ans au bureau des seniors.
> Renseignements au
01 60 09 97 47.

L’agenda des seniors
LES MOIS DE MARS, AVRIL ET MAI S’ANNONCENT TRÈS ANIMÉS...
Au programme le Banquet annuel
des Seniors, plusieurs après-midi
dansants et des sorties exceptionnelles !
f EN

MARS
• vendredi 11 mars : “Holiday on
Ice “ au Zénith de Paris, un spectacle dévoilant des champions
olympiques de danse sur glace

• dimanche 20 mars : Banquet des
Seniors à la Salle des Fêtes de
Meaux de 11h30 à 17h30
> inscription avant le 14 mars
auprès des mairies de quartier ou
au 5, place Lafayette, avec justificatif de domicile et carte d’identité
ou carte seniors

• mercredi 23 mars : après-midi
dansant à la Salle des Fêtes de
Meaux de 14h à 18h
30

f EN AVRIL
• jeudi 7 avril : après-midi dansant
à la Salle des Fêtes de Meaux de
14h à 18h
f EN MAI
• jeudi 12 mai : après-midi dansant à la Salle des Fêtes de Meaux
de 14h à 18h
• jeudi 26 mai : déjeuner spectacle
music-hall “Spéciale Fête des
Mères” au “Kabaret” de Reims de
12h à 19h30

Plus de 2 000 visiteurs au Salon de la Jeunesse
LES 22 ET 23 JANVIER, CE SONT PLUS DE 2 000
JEUNES VISITEURS QUI SE SONT PRÉSENTÉS À LA
SALLE DES FÊTES DE MEAUX POUR DÉCOUVRIR
TOUTES LES ACTIVITÉS MELDOISES QUI LEUR SONT
RÉSERVÉES.
Ils ont déambulé entre des stands nombreux, sur des sujets très variés des loisirs à la citoyenneté en passant par
l’orientation.

Beaucoup d’animations ont rythmé la vie du salon pour
finir en beauté avec un concert surprise ! ■
f QUELQUES

CHIFFRES :

- 51 partenaires, dont 24 dans l’orientation, la formation
et l’emploi, 12 dans le loisir, le sport et la détente, 8 dans
la citoyenneté et 7 dans la santé.
- 2 000 visiteurs.
LES IMMANQUABLES !
• 12 mars :
Forum des Jobs d’été, à la Maison de l’emploi
• 19 mars :
samedi de Chenonceau “LES SUPERS HÉROS”,
au Parc Chenonceau
• 7 mai :
finale du Festival Jeunes talents, au Théâtre du
Luxembourg

Séjours vacances 2016
DESTINATIONS DE RÊVE POUR L’ÉTÉ :
ANTIBES
(France)
pour les 11/14 ans
en juillet et août

LLIORET DE MAR
(Espagne)
pour les 11/15 ans
en juillet et août

PLAYA D’ARO
(Espagne)
pour les 13/17 ans
en juillet et août

SICILE
(itinérant)
pour les 15/17 ans
en juillet

PORTUGAL
(itinérant)
pour les 15/17 ans
en août

> 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
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NVIE ASSOCIATIVE
e
Le comité de jumelag
3 VILLES UNIS COMME LES DOIGTS DE LA MAIN
La Ville de Meaux a la chance d’être jumelée avec deux
villes européennes : la Ville allemande d’Heiligenhaus
depuis 1970 et la Ville britannique de Basildon depuis
1990. Les échanges entre les trois villes sont particulièrement fructueux et les trois maires ont signé une charte
de réengagement le 11 novembre 2015.

UNE FENÊTRE OUVERTE SUR L’EUROPE ET SUR
LE MONDE
Le jumelage permet le développement de relations dans
de nombreux domaines, notamment scolaire, sportif,
culturel et associatif. Nos jeunes peuvent séjourner dans
les villes jumelées afin de développer leurs connais-

sances linguistiques, et effectuer des stages en entreprise
et donc acquérir une expérience à l’international.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le comité de jumelage a organisé, en 2015, des tournois de bridge et de natation, des échanges entre collèges, des groupes de conversation anglaise et
allemande tous les 15 jours, des voyages et des remises
de prix. 192, c’est le nombre d’adhérents au comité de
jumelage (12 €/an pour les individuels ; 30 €/an pour
les familles). Le comité étudie de nouveaux partenariats
avec le Canada ou la Pologne. ■
> Renseignements au 01 60 09 60 33
ou à comitedejumelagedemeaux@orange.fr
ou sur la page Facebook

us ?
Accueillant familial, et pourquoi pas vo
UN MÉTIER SOCIAL, À DOMICILE ET RÉMUNÉRÉ
Être accueillant familial de personnes adultes en situation de handicap et relativement autonomes, c’est avoir
un métier à vocation sociale très singulier. En effet, il est
exercé au domicile de l’accueillant à titre onéreux.

L’accueillant bénéficie de conseils et du soutien administratif, éducatif ou psychologique d’une équipe pluridisciplinaire missionnée par le Conseil départemental.

UNE FORMATION À LA CLÉ

Il existe différentes formules d’accueil : à temps complet,
temporaire, de jour ou à temps partiel. Et dans toutes
ces configurations, l’accueil familial nécessite un agrément délivré par le département de Seine-et-Marne.

L’agrément, délivré pour 5 ans, permet de bénéficier :
• d’une formation initiale ou d’un stage de 35h afin
d’apprendre à accueillir une personne adulte en situation de handicap ;
• de formations thématiques (3 jours / an) tout au long
de l’accueil.

Un contrat d’accueil précis est établi entre l’accueillant
familial et la personne accueillie. Il permet d’encadrer
les conditions humaines, matérielles et financières de
l’accueil.
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> Renseignements : adressez-vous au Conseil départemental de Seine-et-Marne au 01 64 14 77 77 ou
sur www.seine-et-marne.fr.

n s”,
“La balade des Ancie
heur
un petit rayon de bon
QUATRE ÉTUDIANTS DE L’IUT DE MEAUX ONT
ENTREPRIS, L’AN PASSÉ, UN FORMIDABLE PROJET
INTERGÉNÉRATIONNEL AVEC LES PERSONNES ÂGÉES
DE LA RÉSIDENCE MELDOISE TERFAUX.
“Passer des moments de bonheur avec nos anciens tout
au long de l’année”, voilà la devise de “La balade des
Anciens “.
Sortie ensoleillée et en petit train au Parc des félins de
Lumigny-Nesles-Ormeaux, loto et goûter des résidents
avec de nombreux cadeaux à la clé, repas de fête au
restaurant pour Noël, après-midi jeux et bientôt château
de Chantilly : les activités sont nombreuses et variées.
"Un de nos plus beaux moments pour l’instant est sans
aucun doute le repas de fête que nous avons fait le
samedi 12 décembre dans un charmant restaurant
meldois : “Le Sancerre” (avenue Franklin Roosevelt)”.
Dans la bonne humeur et l’attention mutuelle, des liens
forts se tissent entre les résidents et les jeunes étudiants

alors qu’un demi-siècle les sépare.Le fait de les voir
aussi heureux et touchés par nos actions nous rend
d’autant plus heureux. Cela fait du bien.
En plus de leurs nombreuses actions pour récolter des
fonds et de l’appui de la ville, les quatre étudiants bénéficient d’une aide précieuse de certains commerçants
meldois. De la sponsorisation aux offres de cadeaux en
passant par un repas du chef gratuit, les commerçants
ont fait preuve de beaucoup de générosité. Vous êtes
commerçants et vous venez de découvrir le projet, n’hésitez pas à soutenir “La balade des Anciens”. ■

Go Red For Women
L’ASSOCIATION MELDOISE CÔTÉ COURS S’EST
ENGAGÉE CETTE ANNÉE POUR SENSIBILISER LES
FEMMES AUX MALADIES CARDIO-VASCULAIRES.
Selon l’OMS, près de 9 millions de femmes sont touchées
chaque année par les maladies cardio-vasculaires.
Pour réduire les risques, il est conseillé de :
• Ne pas fumer
• Pratiquer une activité physique régulière
• Maintenir son poids
• Manger equilibré en prenant son temps.
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NEXPRESSION POLITIQUE
>Tribune commune de Bastien MARGUERITE,
Martial SOUVERAIN et Francine SCAILLET

PARTI SOCIALISTE

ARTICLE DU PARTI SOCIALISTE
NON PARVENU

PARTI FRONT DE GAUCHE

>Tribune de Christèle ROUSSEL

ARTICLE DU FRONT DE GAUCHE
NON PARVENU
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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.

PARTI FRONT NATIONAL

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

Cette nouvelle année ne commence pas sous de bons
hospices pour les Meldois, du moins pour certains d’entre
eux, puisque les propriétaires et les entrepreneurs vont
voir leur impôts augmenter. Ainsi l’a décidé J.F Copé,
Maire et Président de la communauté d’agglomération.
Ce sera 3 points de plus pour la taxe foncière et 5,7%
pour la CFE (l’impôt qui pèsent sur les locaux des commerçants, artisans et professions libérales).

Dans le même temps c’était 2.200.000 euros de subventions aux associations que la ville proposait aux élus
lors du dernier conseil municipal. Le Front National a
été le seul à s’opposer à certaines d’entre elles en raison
de leur montant trop élevé (Association de hip hop :
30 500 €, contre 2 000 seulement au Centre de soins
Addictologie) ou de leur objectif réalisé à l’étranger sans
bénéfice direct pour les Meldois.

Mme ROULLAUD a réagi en conseil communautaire dénonçant l’injustice de cette levée d’impôt. Il aurait fallu
chercher d’autres pistes (économies, remise en question
de projets déficitaires non vitaux, réduction des indemnités des élus). Beaucoup de petits entrepreneurs sont
plus pauvres que nombre de salariés, et tous les propriétaires ne sont pas riches non plus….. Et pourquoi avoir
fait supporter cet impôt sur une seule catégorie de redevables et non pas sur tous les habitants de la collectivité
à partir d’un certain seuil de revenus ? C’eût été plus
juste !

Le FN a été raillé pour ses prises de positions justes. Mais
sachez que le 1er adjoint de la ville de Meaux (LR) après
nous avoir critiqués, s’opposa au Conseil Général à une
subvention pour l’UNICEF…

beatrice.roullaud@wanadoo.fr
B. ROULLAUD - BP 90131 - 77107 Meaux cedex
06 03 92 31 71. ■

MEAUX POUR TOUS
U N SEUL SENTIMENT TRAVERSE LES MELDOIS ET LES ÉLUS FACE À L’OFFRE EN GARE DE
MEAUX : L’EXASPÉRATION
Alors que le nombre de passagers augmente et que le service
se dégrade, la SNCF doit entreprendre une action de fond.
Meaux pour Tous s’engage à vos côtés pour trouver des solutions
et faire que l’action de la SNCF ne se réduise à des rustines !

Transilien Paris Est. Suite à notre mobilisation, le syndicat des transports d’Ile de France (STIF) a aussi demandé à la SNCF de Paris
Est des explications sur la dégradation de l’offre de la ligne P (Paris
Est – Meaux).

Trains courts, wagons fumeurs, rames non chauffées, retards, insécurité, manque de trains directs, fermeture du guichet grandes
lignes, accessibilité : les sujets de mécontentement ne manquent
pas quant aux transports ferroviaires entre Meaux et Paris. Les Meldois sont beaucoup trop nombreux à nous relayer leur ras le bol,
et ils ont bien raison !

Cependant, ces réponses ne sont absolument pas à la hauteur de
nos attentes, ni des usagers. Elles donnent bien plus l’impression
d’être des rustines provisoires plutôt que des solutions sérieuses à
un trafic qui s’est accru de près de 30% en 10 ans. La SNCF semble même parfois totalement déconnectée de la réalité.

Bien que les décisions relèvent avant tout de la SNCF et du STIF,
Jean-François Copé et toute son équipe ont décidé de s’emparer
du sujet pour obtenir les améliorations légitimement attendues par
leurs concitoyens.
Courriers réguliers, rendez-vous, installation d’un comité de pilotage
avec la SNCF ont rythmé ces derniers mois afin d’alerter la SNCF
sur l’urgence de la situation et de l’aider à trouver des solutions.
Les élus ont pris acte des différentes propositions d’amélioration
avancées mi- février par Isabelle Delobel, Directrice régionale du

Nos priorités sont pourtant claires pour assurer une offre de transport
convenable à nos concitoyens et respecter le contrat passé avec le
STIF : régularité au quotidien et développement de l’offre.
Exaspération n’est pas résignation : l’équipe Meaux pour Tous
continue de se battre à vos côtés et faire du sujet de la ligne P une
priorité auprès de la SNCF et du STIF. Nous restons mobilisés pour
que Meaux obtienne une offre de transport régulière, qualitative et
accessible à tous.
Avec l’équipe Meaux Pour Tous, les engagements seront tenus ! ■
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TÉLÉCHARGEZ L'APPLI MOBILE
MY MEAUX !
4 rester informé des actualités et de l'agenda de la ville ;
4 signaler un problème de voirie, d'espace vert, de propreté,
d'assainissement, …

4 tout savoir sur les horaires et les services municipaux.

Simplifiez-vous la ville !

