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Le Ministère de la

Culture et de la Communication présente
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DE LA MUSIQUE
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design graphique

MARDI 21 JUIN À PARTIR DE 19H
SUR LES PLACES
ET DANS LES RUES DE LA VILLE
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www.rendezvousauxjardins.fr

#RDVJ2016

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

FESTIVAL
DE L'EAU
18 ET 19 JUIN
QUAI SADI CARNOT
NOMBREUSES ANIMATIONS
PROGRAMME COMPLET SUR
VILLE-MEAUX.FR

HÉROÏQUES !
SPECTACLE HISTORIQUE
JUIN - 18 ET 24
JUILLET - 2, 8, 9, 15, 16
AOÛT - 26 ET 27
SEPTEMBRE 3, 10, 17
RESA : 01 64 33 02 26
spectacle-meaux.fr

VILLE DE MEAUX
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FÊTE NATIONALE
19H - CÉRÉMONIE OFFICIELLE
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

LES MER
MERCREDIS,
CREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES

22H30 - RETRAITE AUX FLAMBEAUX

CONCERTS
CONCERTS
DANSE
ANIMATIONS...

23H - FEU D’ARTIFICE - PLAGE

Renseignements au 01 83 69 04 42

SUIVI DES BALS POPULAIRES
PLACES DE L'HÔTEL DE VILLE
ET DU MARCHÉ

MEAUX PLAGE
DU 2 JUILLET AU 21 AOÛT
BAIGNADES SURVEILLÉES
ANIMATIONS

3

"

pé

Jean-François Co

ÉDITO
Et 1, et 2, et 3…et 4 f leurs !

Soleil et chaleur reviennent enfin pour le plaisir des petits et des grands ! Les mois estivaux à venir vont être propices aux balades,
à la détente, aux loisirs et à la participation
aux multiples animations sportives, culturelles
et festives meldoises. Vous allez donc pouvoir
profiter à 100% du cadre de vie exceptionnel
que vous offre Meaux !
Cela commence d’abord par… les 400 000
fleurs qui vous entourent. Avec son label
"4 fleurs", la plus haute récompense en matière de fleurissement, Meaux est dans le top
3 des communes seine-et-marnaises. Nous
sommes aussi attentifs à ce que notre ville
soit boisée. Nous abattons les arbres malades, dangereux pour la sécurité ou dégradant l’espace public, et nous en avons
replanté 64 nouveaux depuis l’an passé.

Meaux le Journal
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77107 Meaux Cedex
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PAPIER RECYCLÉ
ENCRES VÉGÉTALES

Et ce n’est pas tout. Meaux présente les plus
grands poumons verts urbains qui introduisent
toujours plus de nature en ville. Après l’aménagement du Parc du Pâtis il y a 10 ans et
du Parc Chenonceau, c’est aujourd’hui la
création du Parc Saint-Faron que nous lançons. Quant aux squares et jardins publics, ils
se multiplient ou se refont une beauté : square
Ceccaldi, squares situés rue de la Cave aux
Hérons et mail des Bretons.

"

culer sur les quais, en toute sécurité en bord
de Marne. Dans les années à venir, Meaux
sera aussi reliée par liaisons douces aux autres communes du Pays de Meaux.
Parce qu’un cadre de vie sain et agréable est
essentiel à l’épanouissement de chacun, les
nombreux agents de la propreté urbaine et des
espaces verts se mobilisent au quotidien pour
embellir toujours plus la ville. Le bien vivre
ensemble est également possible grâce à
l'action 24h/24 et 7j/7 des agents de la Police Municipale. Retrouvez dans ce numero
un dossier consacré à leurs actions et travail
sur le terrain.
Je voudrais également saluer tous les Meldois qui œuvrent au fleurissement de leur habitation et à la propreté des lieux publics,
notamment en ramassant les déjections canines, agissant ainsi pour que Meaux soit une
ville comme on les aime.
Avec mon équipe, nous avons toujours placé
le cadre de vie, l’environnement et le développement durable au cœur de notre action,
et je me réjouis que Meaux soit devenue
un exemple de qualité de vie. Une ville
urbaine plus belle et plus verte, une ville
plus apaisée.

Enfin, nous aménageons une trame verte
entre le cœur de ville et le Parc du Pâtis. Elle
permettra aux piétons et aux cyclistes de cir-
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NVIE MUNICIPALE
My Meaux nouvelles fonctionnalités
L’APPLI MOBILE ÉVOLUE AVEC L’AJOUT
D’UNE CARTOGRAPHIE INTERACTIVE QUI
VOUS PERMETTRA DE RETROUVER
L’EMPLACEMENT DES :
• canisettes pour chiens et sacs pour les déjections
canines
• défibrillateurs en ville
• bornes d’apport volontaire pour le tri de vos verres
• parkings
Vous pourrez aussi, dans le cadre de Meaux en Plein
Cœur, sélectionner les points dédiés sur la carte et
savoir « où » et « quand » auront lieu les prochaines
animations de rues dans le cœur de ville. ■

Nouveaux arrivants

Meaux Plage
AVEC LES BEAUX JOURS, MEAUX PLAGE REVIENT
AVEC TOUT UN PROGRAMME !

BIENVENUE CHEZ VOUS !
Guidés par un souci constant de proximité et déterminés à
faciliter au maximum l’intégration des nouveaux Meldois
dans la ville.
Jean - François Copé et Marie-Cécile Schmidt, conseillère en
charge de l’accueil des nouveaux Meldois, ont mis en place
plusieurs outils pratiques disponibles sur le site internet de la
ville.

En exclusivité le week-end end d’ouverture, venez profiter du
toboggan géant aquatique. En tongs et en maillot, vous pourrez apprécier les animations mise en place par le Service Jeunesse avec des spectacles pirates, des sculptures sur sable,
les parcours de billes, les activités fitness, beach soccer... La
surveillance de la baignade sera proposée de 11h à 19h par
des maitres-nageurs. Les animateurs vous accueilleront avec
le sourire sur un air de vacances à Meaux.
> La plage est ouverte du 2 juillet au 21 aoÛt

L’objectif est que chacun d’entre vous se sente bien à Meaux,
quel que soit le quartier où vous habitez.
m Tous les 1ers samedi du mois une permanence a lieu de
10h à 12h au Bureau 1, au rez-de-chaussée de l’Hôtel
de Ville. Marie-Cécile vous reçoit pour vous guider et
vous conseiller de la meilleure façon possible.
www.ville-meaux.fr
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de 11h à 20h - Tél. : 01 83 69 01 60

eaux
Libération de M
SAMEDI 27 AOÛT NOUS CÉLÉBRERONS LA 72E
ARRIVÉE DES FORCES LIBÉRATRICES À MEAUX
EN 1944.

légende de la photo :
La ville de Meaux a été libérée par les troupes américaines et les Meldois
ont pu sortir les drapeaux alliés.
D. R / Collection ENDRES. Bibliothèque municipale et M. Lefèvre.

Les soldats américains boutaient, après 4 années d’occupation, les troupes nazies hors des villes. C’est un événement majeur dans notre Histoire et c’est la raison pour
laquelle, chaque année, la ville souhaite s’en souvenir.
La journée du dimanche 27 août 1944 était ensoleillée.
La rumeur courait déjà de l’imminence de la Libération
attendue depuis tant de jours mais on ne l'espérait plus.
Vers 17h00, tout se précipite : le pont Cornillon, miné
par les Allemands, saute dans le but de freiner l’avance
des Américains. Les Meldois comprennent alors que les
libérateurs sont aux portes de la ville.
Aux environs de 19h00, les forces alliées, principalement des Américains, pénètrent dans la cité meldoise
qui est libérée sans combat notable. Après la joie intense
que suscite cet événement, s’ouvre une nouvelle page
de l’histoire de Meaux - difficile elle aussi -, celle de la
reconstruction. La guerre laisse ses cicatrices que le
temps n’efface pas.■

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

> Rendez-vous samedi 27 août 2015 à 18h
Stèle des Déportés - Place Henri IV - Meaux
Le cortège, qui se rendra ensuite au Monument aux
Morts, place Doumer, sera accompagné de véhicules et
de reconstituants en tenues d’époque.
Un verre de l’amitié sera servi, dans les Salons d’Honneur
de l’Hôtel de Ville, à l’issue de la cérémonie.

Fibre Optiq ue
Orange, l’opérateur du déploiement de la fibre optique
sur Meaux et son agglomération, met à votre disposition un lien internet, vous permettant de visualiser en
indiquant votre adresse où en est l’arrivée de la fibre
optique chez vous.
> Connectez-vous vite sur :

http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
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NPROXIMITÉ
Madame Super-Propre !
LES ÉQUIPES DE LA PROPRETÉ URBAINE NE
SONT PAS PEU FIERS D’AVOIR À LEURS CÔTÉS
LA NOUVELLE LAVEUSE-DÉCAPEUSE HAUTE
PRESSION À L'EAU CHAUDE.
Avec elle, les rues et les pavés retrouvent leurs couleurs
originales. Arrivée début mars, elle a déjà remis à neuf
la halle du marché, les rues des teinturiers, des rem-

Stop aux crot tes !

parts, neuf, tan, vieux moulins, le square 19 mars, la
verrière et le parvis de la cathédrale ainsi que mensuellement un décapage complet de la rue Général Leclerc
L’entretien du quotidien est assuré par les balayeuses,
laveuses et le travail minutieux des 33 cantonniers.
> Direction de la Propreté Urbaine

Rue du Chef de Bataillon René Brevard
Tél. : 01 83 69 03 50

Le Pôle Médical
Le pôle médical pluridisciplinaire accueillera dans les
prochaines semaines 14 professionnels dont cinq médecins généralistes, un ORL, un gynécologue, une
sage-femme, un pédiatre, des consultations externalisées de spécialistes du Centre Hospitalier de Meaux,
des psychologues, des infirmiers et un podologue. La
Ville poursuit ses recherches afin d’accueillir au sein
de cette équipe un dermatologue, spécialité déficitaire
sur notre territoire.

REGARDEZ OÙ VOUS METTEZ LES PIEDS !
La municipalité met en place une nouvelle action originale, pour lutter contre la prolifération des crottes de
chiens. Cette initiative déjà menée sur Fontainebleau,
permettra nous l’espérons de réduire les incivilités des
propriétaires de chiens.
Prochainement, vous pourrez voir les cantonniers mettre
à la place des déjections canines laissées par les maîtres
indélicats, des autocollants de sol.
Il faut rappeler que la ville met à la disposition des riverains, des canisettes et des sacs à déjections. Enfin,
comme le rappelle la campagne de communication,
"tout à un prix" et les crottes valent tout de même 68 euros
pour celui pris en flagrant-délit de non ramassage !
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> Pôle médical

Rue Madame Dassy
Parking à proximité - Quai Sadi Carnot

Cœur de ville : axe culturel majeur
L’AMBITION EST DE CRÉER UN CŒUR DE
VILLE ATTRACTIF EN S’APPUYANT SUR LE
DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE CULTURELLE
TOURISTIQUE ET PATRIMONIALE
Beaucoup a déjà été fait dans ce domaine grâce à
la mise en valeur du patrimoine historique. Notamment avec les nombreux parkings mieux indiqués et
la création de 88 places gratuites. Cela se poursuit
grâce à l'ouverture en octobre prochain de la maison
du Brie, les visites des remparts ouverts tous les week
end; le renouveau du Musée Bossuet ou encore les
animations de rues Meaux en Plein Cœur d'avril à
septembre.

ERDF déploie LIN KY
LINKY EST LA NOUVELLE GÉNÉRATION
DE COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ.
Les pouvoirs publics ont décidé de généraliser ces
compteurs sur l’ensemble du territoire : d’ici 2021, 35
millions de compteurs devraient être remplacés. ERDF
va installer des nouveaux compteurs partout en France.
Le déploiement va commencer à Meaux, en octobre
2016 et se prolonger sur tout le territoire français jusqu’
en 2020. 3 millions de compteurs seront déployés d’ici
fin 2016.
Ce compteur nouvelle génération présente de nombreux
avantages pour les clients. Il leur permettra notamment
une gestion plus simple, plus précise et plus efficace de
leur consommation électrique. Un courrier est envoyé
par ERDF au moins un mois avant la date de remplacement du compteur. L’entreprise de pose (SCOPELEC)
missionnée par ERDF pour effectuer le remplacement du
compteur, prendra contact avec vous pour fixer un rendez-vous ou vous informer de son passage.

L’action municipale s’engage dans une nouvelle
étape grâce à la création d’un axe culturel majeur autour de la place Henri IV. La volonté est d'apporter un
nouveau lieu de vie avec un cinéma de qualité dans
l’ancienne prison et un centre culturel dans le cinéma
actuel qui regroupera la MJC et le Théâtre Gérard Philippe.
Pour ce nouveau projet, la ville a lancé un appel à
manifestation d’intérêt pour le futur cinéma. Un courrier a été envoyé début avril et demande l’étude d’un
projet sur le site de l’ancienne prison. Meaux poursuit
ses engagements pour une ville où il fait bon vivre.

Si votre compteur est accessible, votre présence, même
si elle n’est pas obligatoire, permet le réglage du disjoncteur (le réglage de la puissance étant désormais intégré dans le compteur, le disjoncteur existant doit être
réglé sur sa puissance maximale). Si vous souhaitez être
présent, contactez l’entreprise de pose dont les coordonnées figurent sur le courrier ERDF. À la fin de l’intervention, le technicien vous remettra un dépliant expliquant
les services offerts par le compteur communicant accessibles depuis le site internet d’ERDF, ainsi qu’une notice
de fonctionnement du compteur.

> Pour toute question, les équipes d’ERDF se tiennent à

votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 19h au :
0 800 054 659 Service & appel gratuit
11
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Renseignez-vous
Renseignez-vous sur www.facebook.com/meaux-commerces
www.facebook.com/meaux-commerces

NCOMMERCE
La Verrière
un centre commercial de quar tier
AVEC LA RÉNOVATION URBAINE DES QUARTIERS,
LA VERRIÈRE RESTE UN ATOUT MAJEUR POUR LES
RIVERAINS.
À proximité des quartiers A et C, Val fleuri, Beauval et
Dunant, ce centre offre une diversité de commerces de
proximité, une mairie de quartier, l’annexe de la Police
Municipale, un complexe sportif Z5 récemment inauguré par Zinedine Zidane, la Poste ou encore les Halles
d’Auchan qui viennent de restructurer leur magasin. La
société Immochan, propriétaire des Halles d’Auchan,
travaille d’ailleurs à la recommercialisation des cellules
vacantes dans la galerie marchande, galerie qui vient
d'accueillir un nouveau commerçant.

BRÈV ES
ILS SONT DE RETOUR ! FOODTRUCKS
Apres avoir sillonné la région et même la France entière, ils s’arrêteront comme l’an dernier à Meaux !
Chaque jour un nouveau chef, de nouveaux plats et
des saveurs différentes, dans le Parc du Pâtis avec une
terrasse aménagée et réservée à la clientèle en bord
de Marne.
m Planning complet sur ville-meaux.fr
et sur facebook

BRADERIE ET SOLDES :
FLAIREZ LES BONNES AFFAIRES !

La Verrière est un poumon commercial important avec
le grand marché dominical qui rassemble les habitants
de tous les quartiers. La ville et son service commerce
veillent attentivement à pérenniser les commerces et à
favoriser l’attractivité grâce à des animations et la création future d’une association de commerçants.

Le dimanche 26 juin, les commerçants vous proposeront les meilleures affaires lors de la braderie annuelle et le premier dimanche des soldes. La braderie
s’étendra dans tout le cœur de ville, du Faubourg St
Nicolas jusqu’à l’Esplanade de la Cathédrale.
Horaires 10h 19h

Par ailleurs, la reconstruction de l’îlot Auvergne Artois,
avec environ 350 logements diversifiés, et à la poursuite de la rénovation urbaine sur les autres tours, vont
apporter une nouvelle dynamique démographique et
une redynamisation commerciale du quartier. ■
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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 au quotidien des produits,
des services ou encore des loisirs.

f MK

f BRUNCH STATION
19, rue des Vieux Moulins - Tél. : 01 64 35 57 81
Concept innovant avec des plats maison faits à base
de produits frais. Formule P’tit Déj pour les samedis
et les dimanches en terrasse ou à emporter.

ROYAL COUTURE
35, rue du Général Leclerc
Votre retoucherie Royal Couture a ouvert une
boutique de prêt-à-porter pour hommes : chemises,
accessoires et costumes sur mesure

fARTHURIMMO.COM

f HISTOIRES

m Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 20h30 - le samedi
de 9h à 20h30 - le dimanche de 9h à 14H

MEAUX
24 Place Henri IV - Tél. : 01 60 22 10 10
Vous êtes à la recherche d’un logement, d’une
maison, d’une expertise immobilière ?

m Ouvert le lundi de 14h/18h - du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h/19h - le samedi de 9h30/
12h30 et de 14h/18h

14

m Ouvert du mardi au samedi SANS INTERRUPTION
de 10h à 19h

D’HOME
10, rue Saint-Rémy - Tél. : 01 64 36 09 72
Muriel et Arnaud vous accompagneront tout au
long de vos projets immobiliers : home staging,
assurances, visites virtuelles, entretien du bien,
déménagement

m Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

f SUSHI PLAZA MEAUX
49, quai Jacques-Prévert - Tél. : 01 64 35 40 61
Carte et menus avec la possibilité de commander
directement en ligne sur www.sushiplaza.com

m Ouvert 7j/7 : 11h/14h sauf le dimanche midi
18h30/22h30 (livraisons jusqu'à 22h30)

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

f JEFF DE BRUGES
27, rue du Général Leclerc - Tél. : 01 60 24 68 03
Changement de propriétaire avec un changement
d’horaires, de services et de produits...

m Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h
le samedi de 9h30 à 19h

f LA MAISON MELDOISE
33-35, rue Saint-Rémy - Tél. : 01 60 23 43 63
Spécialités traditionnelles meldoises avec des
produits frais de qualité dans un nouveau cadre

m Ouvert du dimanche au lundi de 11h30/15h - du mardi
au jeudi de 11h30/15h et de 19h/22h - du vendredi au
samedi de 11h30/15h et de 19h/23h

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

f MOJITO CAFÉ
12, quai Sadi Carnot
Le Café Pastelaria Baïa devient le MOJITO CAFE.
Venez déguster en journée nos spécialités
portugaises et pour vos soirées des Tapas
accompagnés d’une ambiance musicale latine

m ouvert du mardi au samedi de 7h à 1h du matin et le dimanche de 7h à 20h
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NFAMILLE/ÉDUCATION
Retour sur les
)
Temps d’Activ ité Périscolaire (TAP
CETTE ANNÉE ENCORE, LA MUNICIPALITÉ A MIS EN
PLACE DES ACTIVITÉS GRATUITES POUR LES ENFANTS DANS LE CADRE DES RYTHMES SCOLAIRES
IMPOSÉS PAR LE GOUVERNEMENT.
Notre volonté est que les activités proposées soient réalisées à travers des objectifs éducatifs clairs, visant à
construire la personnalité de l'enfant et à le placer en
situation.
Des ateliers variés et originaux ont été proposés aux
enfants :
• activités scientifiques et techniques (atelier de magie
– atelier sur la sécurité routière)
• Arts et Cultures (le Hip Hop, le graph, l’awalé, le
Théâtre)
• activités physiques et sportives (jeux d’opposition atelier danse)
• relaxation (ateliers Kamishibaï et Tapis narratif)

Conférences et débats

LES SUJETS ET LES QUESTIONNEMENTS DES
PARENTS SUR L’ÉDUCATION DES JEUNES ENFANTS
NE MANQUENT PAS.
C’est pourquoi, le service "Petite Enfance", a décidé d’organiser pour les parents des enfants accueillis dans les
établissements municipaux, des réunions d’informations.
Elles se déroulent en petit nombre afin de favoriser les
échanges avec la psychologue, Emmanuelle Ammour
chargée d’animer les débats. La 1re rencontre portait sur
le thème de "l’acquisition de la propreté." La municipalité
reste ainsi aux côtés des parents pour que chacun puisse
offrir à ses enfants un environnement favorable à son
épanouissement et trouve réponse à ses questions.
16
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L’encadrement des activités s’exerce dans le cadre des
réglementations en vigueur et selon la nature de l’activité. 127 animateurs encadrent 1 622 enfants.

INFO +
15 postes d’animateurs ayant le brevet aux
fonctions d’animateurs restent à pourvoir pour
la rentrée de septembre.
> Contactez :

La Direction des Ressources Humaines pour envoyer
votre CV
Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville - BP 227
77107 Meaux cedex
rh@meaux.fr

Inscriptions estivales

QUE VONT FAIRE VOS ENFANTS CET ÉTÉ ?
Comme chaque année la ville propose aux parents l’inscription des enfants aux séjours d’été ou à l’accueil de
loisirs.
> Info : www.ville-meaux.fr

ues
Pensez aux prélèvements automatiq
pour vos factures
AFIN DE FACILITER VOS DÉMARCHES AUPRÈS DE
LA DIRECTION PETITE ENFANCE, ENFANCE ET
ÉDUCATION POUR LE PAIEMENT DES DIFFÉRENTES
ACTIVITÉS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES,
nous vous proposons aujourd’hui un moyen efficace
pour le règlement de vos factures. Vous avez la possibilité de payer celles-ci par prélèvement automatique.
Le prélèvement s’effectue le 10 de chaque mois et dispose de plusieurs atouts :
La tranquillité d’esprit : savoir que votre solde sera
régularisé automatiquement et que vos échéances de
paiement seront toujours respectées.
Le gain de temps et d’argent : vous n’avez plus à envoyer par courrier votre chèque ou à vous déplacer à

Belle Rencontre !
Le 26 mai, 2 classes de CM2 et 1 classe de collège ont
rencontré Jean-Louis Fournier (Prix Femina en 2008)
dans la salle du manège au Théâtre Luxembourg.
Les élèves lui ont remis un "livre" qu'ils ont écrit en commun à partir de 2 de ses ouvrages (La grammaire française et impertinente et Arithmétique appliquée et
impertinente) et ont discuté avec lui.

la Direction Petite Enfance, Enfance et Education, ce
qui vous permet d’économiser à chaque échéance un
déplacement, un timbre, une enveloppe et du temps.
Un paiement plus pratique : une fois qu’il est mis en
place, vous n’avez plus de démarches à effectuer. Vous
aurez toujours la possibilité de l’annuler à tout moment.
Avec le prélèvement automatique, vous vous simplifiez la vie…
Comment faire ?
Envoyez-nous votre demande de prélèvement automatique accompagnée d’un relevé d’identité bancaire.
> Formulaire disponible sur le portail famille

et site internet de la ville.

Accueils de loisirs
Pendant les vacances scolaires, vos enfants profitent des
activités organisées dans les accueils de loisirs.
Au choix, les enfants participent aux activités qui leurs
sont proposées ; sortie extérieure, piscine, médiathèques,
cinéma, visiter les musées meldois, jouer au parc du
Pâtis ou découvrir le château de Vaux-le-Vicomte.
Pour les plus sportifs, des olympiades sont organisées
entre les différents lieux d’accueil de loisirs.

17

NDOSSIER :

POLICE MUNICIPALE 24H/24 7J/7

LA SÉCURITÉ ASSURÉE POUR TOUS
Créée en 1995 à l’initiative de jean-François Copé et située depuis 2014 au 5, rue Léon Leroyer (avec annexe
à la Verrière), la police municipale assure la sécurité, la
prévention, le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique. En un mot, elle a pour objectif la baisse de la délinquance à Meaux pour le bien-être et la tranquillité de
tous les Meldois, priorité au cœur de l’action municipale.
La mission des agents est complémentaire de celles de
la Police Nationale : être une police de terrain, proche
des habitants. Leur présence 24h/24 et 7j/7 auprès des
habitants, permet de faire de la prévention mais aussi de
rétablir l’ordre, le tout en assurant un lien de proximité.
Mission accomplie et poursuivie : la diminution de la délinquance est spectaculaire à Meaux. Le taux de criminalité est passé de 100,8‰ en 1995 à 52,5‰ en
2014. Entre 2014 et 2015, les interpellations pour vols
ont diminué de 36%, celles pour agressions de 23% ;
Il est important de rappeler que la police municipale
est un service de proximité vers lequel chaque habitant
peut compter, vous pouvez les contacter pour tout signalement. ■

LE SAVIEZ-VOUS
Une quarantaine de villes ont contacté Meaux
pour prendre modèle sur son centre
de supervision urbain.

LES MISSIONS QUOTIDIENNES
Sécurité des enfants aux abords des établissements
scolaires, manifestations sportives et culturelles, nuisances sonores, circulation, objets perdus et trouvés,
contraventions, doléances des administrés, opérations tranquillité vacances, interpellation des auteurs
d’infraction dans le cadre du flagrant délit…

(

LE SAVIEZ-VOUS
Pas de prime à l’amende ni de quota pour les
attributions de PV par les AVSP mais un objectif :
la sécurité des piétons, des poussettes, des vélos
et l’absence de véhicules tampons et stationnement gênant.

DES CHIFFRES 100% SÉCURITÉ
• 180 agents de la police municipale veillent sur
vous 24h/24 et 7 jours/7
• 5 brigades différentes (îlotage, VTT et scooters,
nuit, canine, renfort) assurent des patrouilles
régulières partout en ville
• Plus de 200 caméras de vidéo-protection
déployées dans tous les quartiers
• 500 000 € supplémentaires consacrés
en 2016 au déploiement de 10 nouvelles
caméras
• 1 Centre de Supervision Urbain Urbain qui a
contribué en 2015 à plus de 1 200
interventions et a participé à l’interpellation de
830 individus dans des affaires judicaires (PNGN-PJ, etc….). Par ailleurs, 610 réquisitions
d’officier de police judicaire ont été demandées.
CONTACTEZ LA PM pour tout fait de
délinquance dont vous êtes victimes ou témoins,
tout objet trouvé ou dans le cadre de l’opération
tranquillité vacances.
La Police Municipale veille pour votre bien être
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LE PLUS GRAND CENTRE DE SUPERVISION URBAIN
SE TROUVE À MEAUX !
La ville a démultiplié son action en faveur de la sécurité
de tous grâce à l’un des centres de supervision urbain
les plus modernes et opérationnels de France. Il est
même le plus grand en France par rapport à son nombre
d’habitants.
Pour visionner tous les écrans vidéos 24h/24, 7 jours/7,
6 opérateurs vidéo sur les 27 spécialisés dans la vidéoprotection sont toujours présents. La gestion humaine
quotidienne des écrans est centrale pour l’efficacité
du dispositif. Par ailleurs, il faut préciser que la vidéo
gère la surveillance de 150 sites (bâtiments communaux…). ■

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU TRAVAIL
QUOTIDIEN DES OPÉRATEURS VIDÉO
1] Observation des écrans et identification d’un fait
anormal (agression, vol, dégradation etc).
2] Géolocalisation des différentes patrouilles de
police municipale.
3] Envoi du descriptif du fait anormal à la patrouille
la plus proche du lieu.
4] Intervention de la patrouille.
5] Interpellation si nécessaire. Puis envoi de toutes
les preuves et du rapport d’intervention au commissariat où l’individu est transporté. Les images
vidéos ne peuvent être transmises qu’à une autorité judiciaire sous forme de réquisition pour servir de preuve. Personne d’autre n’est habilitée à
les recevoir.

DE NOMBREUX PARTENARIATS
• La police municipale est de plus en plus sollicitée
dans le contexte des attentats et du renforcement
du plan Vigipirate, notamment autour des établissements scolaires et des lieux de culte. Elle
peut compter sur ses nombreux partenaires pour
appuyer son action :
• La police intercommunale (située à Nanteuil-lèsMeaux) qui intervient sur 15 communes de la
CAPM
• La police nationale ;
• Tous les acteurs de la prévention, de la sécurité,
de la justice et de l’éducation ;
• Le service municipal d’aide aux victimes, le
COPS.

IN FO +
INTÉGRER LES FORCES DE SÉCURITÉ
INTÉRIEURE, C’EST POSSIBLE…
• En passant un concours pour devenir gardien de police municipale (catégorie C de la
fonction publique territoriale) ou chef de service
de police municipale (catégorie B) ou directeur
de police municipale (catégorie A), qui sera
suivi de 7 mois de formation en cas de réussite.
• Collégiens, lycéens : vous souhaitez découvrir les métiers de la PM ? La PM accueille de
nombreux élèves en stage de découverte.
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1 2

LES INDISPENSABLES DU
POLICIER MUNICIPAL

3

1-2-3| ÉQUIPEMENT : pistolet semi-automatique,
flash-ball, matraque télescopique, bombe
lacrymogène, menottes, radio, téléphone,
Personal Digital Assistant (pour PV électroniques), gilet pare-balles.
➢ 15 kgs, c’est le poids que pèse l’équipement
d’un policier municipal !

4-5 | ENTRAÎNEMENT : les policiers s’entraînent
aux gestes et techniques d’intervention ainsi
qu’aux tirs tous les lundis pendant 3 heures,
sur le terrain ou en salle.

4

20

5

2

1 3
1-2 | Brigade de nuit
3 | Police intercommunale
4 | Brigade motorisée
5 | Brigade VTT
6 | Brigade de la Verrière
7 | ASVP

7 JOURS SUR 7, 24H SUR 24
POSTE PRINCIPAL
5, RUE LÉON LE ROYER
TÉL. : 01 60 24 35 35
ANNEXE DE LA VERRIÈRE
TÉL. : 01 60 24 35 35

4 5
6 7
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NENVIRONNEMENT
Stop - Arrêtons de nourrir
les pigeon s !
NON ! CE N’EST PAS UNE ACTION GÉNÉREUSE QUE
D’OFFRIR VOS DERNIERS RESTES DE PAIN SEC.
Cette pratique ne fait que favoriser la prolifération des pigeons qui, en surnombre, finissent par envahir notre ville
et créer des nuisances importantes.

Les 10 bonnes raisons d’arrêter

LA VILLE VA PROCHAINEMENT RÉFLÉCHIR
À LA MISE EN PLACE D’UN ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT LA SANCTION PAR PROCÈSVERBAL DE TOUTE PERSONNE NOURRISSANT
LES PIGEONS SUR L’ESPACE PUBLIC.
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LES ACTIONS MUNICIPALES
• Réguler et contrôler leur présence, ce qui engendre
des coûts importants (mise en place de pigeonnier,
procédés de capture, stérilisation, installation de
picots, nettoyage de ravalement, nettoyage des
fientes dans la rue…)
• Sensibilisation auprès des Meldois à l’importance
de ne pas nourrir les pigeons
• Informer les propriétaires d’immeubles ou locaux
inoccupés ou greniers d’être vigilants
• Nettoyage régulier

J

IN FO +

J

1) Un nourrissage excessif = surpopulation
2) Les pigeons portent sur eux des micro-organismes
pathogènes
3) Les fientes présentent un risque sanitaire car porteurs
de germes de différentes maladies qui peuvent se
transmettre par inhalation et par contact.
4) Le pain sec n’est pas du tout adapté à leur alimentation : il rend leur digestion difficile et leurs fientes
corrosives.
5) Trop de nourriture peut aussi attirer d’autres espèces
animales comme des rongeurs (rats).
6) Des odeurs nauséabondes et des nuisances sonores
importantes (roucoulement).
7) Salissures des façades et des toitures des bâtiments,
des véhicules et des monuments
8) Obstruction des gouttières et conduits d’aération
9) Envahissement des immeubles, locaux inoccupés ou
greniers
10) Ce sont des animaux sauvages qui doivent trouver
leur nourriture seuls. En les nourrissant nous créons
une dépendance à l’Homme non souhaitable.

NOS CONSEILS

• Arrêtez de nourrir les pigeons.
• Informez la mairie si vous constatez un regroupement trop important de pigeons en ville afin que les
services techniques fassent le nécessaire.
• Lorsque vous rentrez chez vous, déchaussezvous ; sous vos chaussures vous ramenez beaucoup de germes, et autres bactéries nuisibles.
• Ayez une bonne hygiène des mains.

Mieux jeter, mieux trier !
MEAUX ET SON AGGLOMÉRATION SONT SOUTENUES
PAR ÉCO EMBALLAGES DANS LE CADRE DE
L’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DE TRI.
Vous le savez, des gros efforts sont encore à faire, car
en la matière le Meldois n’est pas bon trieur. Pour preuve
les chiffres avancés par rapport aux tonnages collectés
peuvent nettement progresser. Chacun doit prendre
conscience de l’importance du tri dans son quotidien.
Contrairement aux idées reçues, trier est simple et facile.
Pour nous aider dans ce projet d’envergure, Eco Emballages va financer toutes les actions de communication
et de sensibilisation que le Pays de Meaux va développer. Sont donc en ligne de mire les habitants en appartement et également les propriétaires de maison
individuelle. Meaux diffusera à grande échelle des
consignes de tri, équipera les conteneurs de nouvelles
consignes de tri plus lisibles sur le couvercle ou sur la

COMPOSTEZ !
COMPOSTER, C'EST RECYCLER LES
DÉCHETS VERTS DU JARDIN ET DE LA
MAISON EN LES AMASSANT EN TAS
POUR QU'ILS SE DÉCOMPOSENT.

cuve. Les quartiers en manque de conteneurs seront
mieux dotés ; de nouveaux points de regroupement de
collectes seront aménagés en cœur de ville et des abrisbacs permettront de faciliter la collecte lors du passage
des camions bennes.
Pour la partie collecte du verre, le parc à bornes d’apport
volontaire sera densifié. Pour les cafés, hôtels et restaurants des conteneurs mobiles seront fournis afin de collecter au plus près un gisement important de verre.
L’ensemble sera renforcé par l’action de terrain des
équipes de la collecte présentent sur les animations organisées partout en ville. S’ajoutera aussi une action innovante avec le soutien des facteurs. Ils profiteront de
leur tournée quotidienne en porte à porte pour promouvoir auprès de vous, les bons gestes de tri à effectuer.
Formés aux consignes de tri sélectif ils pourront vous aiguiller si vous avez des questions. ■
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Le compostage est un procédé de dégradation naturelle
des matières organiques permettant de valoriser les déchets
de jardin (feuilles, paille, fanes du potager, fleurs sèches,
branchages, brindilles, tontes …) et de cuisine (épluchures,
marc de café…). On obtient ainsi un amendement organique
pour l’enrichissement des sols.
Où et comment se procurer son composteur ?

Directement à la C.A.P.M auprès de la Direction de la Collecte
des Déchets Ménagers Z.I 21-23, rue des Buttes Blanches 77100 Meaux - Tél. : 01 60 01 29 77

Tarif réservé aux
habitants de la
C.A.P.M - 15€

Sur commande auprès du S.MI.T.O.M Nord Seine-et-Marne chemin
de la Croix Gilet - 77122 Monthyon - Tél. 01 60 44 40 03.
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NTRAVAUX
La trame verte !
VOICI LA NOUVELLE PERSPECTIVE DE LA TRAME
VERTE. CETTE PROMENADE DES QUAIS PERMETTRA
UNE LIAISON PIÉTONS/CYCLES ENTRE LE CŒUR DE
VILLE ET LE PARC DU PÂTIS SUR LES QUAIS VICTOR
HUGO ET JACQUES PRÉVERT.

Dans le cadre des aménagements des espaces verts, 7
sujets ont été abattus (Tilleuls). En effet, de par leur positionnement, ils empêchaient la bonne réalisation de la
balade et leurs racines abîmaient le sol. La municipalité
a toujours respecté l’environnement et le cadre de vie
des Meldois, ainsi un arbre abattu est un arbre replanté.
C’est pour cela que 7 Ulmus sapporo Autumnun Gold
(Ormes) ont été replantés. À la différence des tilleuls, les
ormes n’abîmeront pas les trottoirs avec leur racines

L'école Tronchon
L’ÉCOLE TRONCHON, CONSTRUITE EN 1953,
AUGMENTE SA CAPACITÉ D’ACCUEIL POUR
LA RENTRÉE PROCHAINE.
À ce jour, l’école accueille près de 275 élèves et pourra
compter dès septembre, près de 340 enfants. Les travaux consistent en la création de trois salles de classe,
d'une salle de repos, et en l’agrandissement du hall
d'entrée et la création de sanitaires.
Durant les congés d’été, les autres écoles bénéficieront
de petits travaux de remise en état (peinture, électricité...) et du grand nettoyage.
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comme le faisaient les tilleuls. La nouveauté résidera
dans l’installation de 7 points de fleurissements hors sol,
type murs végétaux, une tendance de fleurissement estival prévue avant le 18 juin.
À terme une terrasse en bois en contrebas pourrait voir
le jour sur les bords de Marne. Avant cela, la ville doit
obtenir les prescriptions techniques et autorisations administratives de Voies Navigables de France. ■

N

Ce premier tronçon dévoile la nouvelle balade qui offre
un nouveau lieu de vie sécurisé avec un espace convivial pour accueillir un "food truck" ou un "kiosque" ou
tout autre animation, ainsi que des plantations renouvelées.

© visuel // archicrea

Travaux sur la v ille

1
4

LES TRAVAUX AVANCENT SUR LA VILLE
"MEAUX, PROMESSES TENUES !"
1-2 | La Maison du brie
3 | La Petite Halle
4 | La Salle des Fêtes
5 | La Piscine Frot

2
3

5
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NCULTURE
1 MILLIARD D’OBUS,
DES MILLIONS D’HOMMES

1 M IL L IA R D
D’O B U S
D E S M IL L IO N S
D’H O M M E S

Fidèle à la philosophie du musée, l’exposition traitera
du sujet d’un point de vue humain : les ingénieurs qui
imaginent les innovations techniques, les ouvriers qui
les fabriquent, les artilleurs qui les utilisent, les soldats
et quelque fois les civils qui en sont les victimes. Un regard sur des événements qui ont cent ans mais qui résonnent toujours dramatiquement aujourd’hui. ■
> AUTOUR DE L’EXPOSITION
L’ARTILLERIE EN 14/18 : AU COEUR DU CONFLIT
Visite guidée - Billet d’entrée + 2,50 €
Dimanches 3 juil., 4 sept., 4 déc.e à 14h30
ARTIFLOTS !
Visite-atelier en famille - Billet d’entrée + 2,50 €
Dès 8 ans - mercredis 13 juil., 10 et 31 août
et jeudis 20 et 27 oct. à 14h30
www.museedelagrandeguerre.eu
26

e x p o s it io n
21 m ai - 5 dé c. 2016
MEA UX (77 ) // MUS
EED ELA GRA NDE

GUE RRE .EU

de Meaux // design graphique

1916 marque un tournant dans le conflit. 100 ans plus
tard, l’année 2016 marque le centenaire de deux batailles emblématiques : Verdun et la Somme. C’est en
écho à ces commémorations que le musée de la Grande
Guerre a souhaité évoquer l’artillerie car toutes les offensives sont précédées par de gigantesques préparations d’artillerie qui durent parfois plusieurs jours mêlant
les hommes et la boue.

Grande Guerre du Pays

Après l’entrée en guerre de l’Empire britannique en
2014, après les destins de musiciens au cœur du conflit
en 2015, le Musée de la Grande Guerre du Pays de
Meaux continue de s’inscrire dans le Centenaire du
conflit de manière originale : le passage de l’artillerie du
XIXe au XXe siècle. Encore une exposition à vous couper
le souffle.

photo © Musée de la

EXPOSITION DU 21 MAI AU 5 DÉCEMBRE 2016

Agence Point de Fuite

L’A RT ILL ER IE
EN 14 -18

LE SAVIEZ-VOUS ?
100 ANS APRÈS LA GUERRE, IL N’EST PAS RARE DE
TROUVER ENCORE, À MÊME LE SOL, DES TRACES DU
CONFLIT.
Chaque année, les services du déminage ramassent
près de 500 tonnes de munitions, tous conflits confondus. En ce qui concerne exclusivement les munitions de
la Grande Guerre, il faudrait plusieurs siècles de travail
aux démineurs pour dépolluer le territoire national !
L’exposition du Musée de la Grande Guerre se penchera
sur cette actualité, en partenariat avec l’Association des
démineurs de France et le Bureau du Déminage de la
Sécurité Civile, prêteurs de nombreux projectiles et
pièces d’artillerie qui seront exposés à cette occasion.

ÉCLATS D’ARTS SE POUR SUIT
JUSQU’AU 12 JUIN
EXPOSITION GÉRARD ALTMANN, LES RÉSONANCES
DE LA PEINTURE AU MUSÉE BOSSUET
(DU 16/05 AU 02/10) :
Gérard Altmann est un artiste peintre né en 1923 à Paris.
Il a commencé à exposer à partir de 1951 dans de
grandes villes comme Paris, Bruxelles, Amsterdam ou
New-York. Certaines de ses œuvres sont exposées au
Musée d’Art Moderne de la ville de Paris.
Cette exposition vous permettra d’apprécier une grande
série de portraits, de bords de mer, des arborescences et
des villes qui sont les thèmes favoris du peintre. De par
sa renommée internationale, son style (entre abstrait et
figuratif) et son ancrage dans la région Meldoise par son
grand-père Alexandre Altmann qui vécut à Crécy-la-Chapelle, la rétrospective de Gérard Altmann (1923-2012)
s’est imposée comme une évidence. ■

À VOIR ÉGALEMENT :
• Exposition du Centre social Charles Cros
"À Cros aux nouvelles découvertes" (du 23/05 au
11/06) avec des peintres, sculpteurs et photographes.
• Exposition du Centre social Louis Braille
"De l’impressionnisme au réalisme" (du 06/06 au
10/06) présentant les œuvres réalisées par les adultes
et les enfants des cours d’arts plastiques et de peinture
du centre social.
• Expositions à la MJC du 12/05 au 01/07
l’exposition collective de deux peintres, Catherine Barbaro et Audrenn Thorez, aura également lieu du 31/05
au 04/06. Catherine Barbaro propose un travail de
"photopeinture" : encollage de photographie et retouches avec des pigments et de la peinture. Audrenn
Thorez se spécialise, quant à elle, dans les peintures
colorées de femmes.

RENDEZ-VOUS AU X JARDINS
JARDIN BOSSUET / 4 JUIN DE 14H À 18H
• Ambiance musicale (violon) par le Conservatoire de
Musique du Pays de Meaux et le concert des Martimpré
• Visite guidée à la découverte du jardin à partir d’un livret
ludique conçu pour les familles par le service Patrimoine
• Dégustation de thé dans le pavillon Bossuet, sur les
remparts
• Exposition de peinture et photographie (par l’APIC et
l’Atelier B) et d’œuvres éphémères d’esprit Land Art (par
l’association Yaka)
DOMAINE DE MONTHYON / 5 JUIN DE 14H À 18H
• Orgue de barbarie
• Saynètes théâtrales par la compagnie des Dramatines

PARC DU PÂTIS / 5 JUIN DE 10H À 17H
• Pique-nique géant
• Ateliers de sensibilisation à l’environnement et des ateliers
de peinture
• Activités sportives telles que de l’initiation à l’aviron ou à
la pêche
• Troc aux plantes pour se familiariser avec tous types de
végétaux.
• Visites naturalistes du parc et exposition des photographies de Gérard Sajot retraçant l’histoire du Parc
PROGRAMME COMPLET SUR VILLE-MEAUX.FR
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NGÉNÉRATIONS
Attention à la canicule !
ATTACHÉ AU BIEN ÊTRE DES PERSONNES ÂGÉES,
CE DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE EST
INDISPENSABLE DANS LE CADRE DE LA PRÉVENTION
DES RISQUES.
La municipalité met à votre disposition un numéro vert
0 800 110 215 - 24h/24 et 7j/7 et un registre à
l’accueil de l’Hôtel de Ville, permettant de signaler et
recenser une personne isolée et fragilisée dont vous
pourriez juger qu’elle souffre de la chaleur. En cas de
grandes chaleurs, la ville propose des bouteilles d’eau
dans toutes les structures municipales (crèches, centres
de loisirs, clubs seniors…). ■

Le colibri au quotidien
À la disposition des seniors, le minibus de la ville leur permet de se déplacer en ville sur un circuit régulier tels que :
centres commerciaux, maison de retraite, cimetières…
du lundi au vendredi.
Le tarif, fixé par délibération du Centre Communal d’Action
sociale, est fixé à 1.80 € (aller et retour).

28

En cas de canicule cet été, quelques conseils
à respecter :
1- Buvez régulièrement de l’eau pour vous hydrater
(1.5L par jour)
2- Evitez le soleil de 12h à 16h
3- Restez à l’ombre
4- Maintenez votre logement au frais (fermez fenêtres
et volets la journée et ouvrez-les le soir)
5- Rafraîchissez-vous (douches, humidificateurs, gant
de toilette mouillé)
6- Veillez sur les personnes les plus fragiles

Après-midi dansants
Vous aimez danser, venez vous distraire aux après-midi
dansants. Organisés par la Ville de Meaux pour les retraités
et seniors de 60 ans et plus
Prochain rendez-vous pour une après-midi animée en musique par Jacques Besset à la Salle des Fêtes, le jeudi 23
juin et le mercredi 14 septembre.

Commandez vos photos !
LORS DU BANQUET DES SENIORS ORGANISÉ LE 20
MARS DERNIER, DE NOMBREUSES PHOTOS ONT ÉTÉ
PRISES AVEC LE MAIRE ET ENTRE CONVIVES

clubs seniors et dans les centres sociaux. Un bulletin de
commande vous sera fourni, vous recevrez ensuite gratuitement par courrier vos photos souvenirs.

Des livres photos sont consultables pour passer commande et mis à votre disposition à l’accueil de la mairie,
dans les mairies quartiers (Dunant et Verrière), dans les

> Renseignements au ServIce Seniors
01 60 09 97 47

Les repas à domicile !
DU NOUVEAU À PARTIR DE SEPTEMBRE, POUR LES
BÉNÉFICIAIRES DU PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Le livreur pourra faire choisir entre trois entrées, trois plats
ou trois desserts. Les personnes ayant un régime alimentaire sans sel ou sans sucre auront deux propositions pour
chaque.

IN FOS +
À LA DÉCOUVERTE DU PAYS BASQUE
Le service senior organise un séjour dans le sud-ouest de
la France du lundi 12 au samedi 17 septembre.
Les inscriptions ont débuté. Le séjour comprend le transport
en bus avec de nombreuses visites touristiques, la pension
complète et l’hébergement à l’hôtel.
> Renseignements au ServIce Seniors
01 60 09 97 47

Ce service - dit de proximité et de soutien à domicile - est
proposé aux personnes qui éprouvent des difficultés à préparer ou à faire préparer leurs repas.
Outre la livraison du repas, le service remplit également un
rôle d’accompagnement social dans lequel la qualité du
contact apporté à la personne bénéficiaire du service
constitue les meilleures garanties de réussite de son maintien à domicile.
Les repas livrés sont des repas complets, conditionnés individuellement.
Ils sont livrés en liaison froide chaque jour du lundi au vendredi et le vendredi pour les repas du week-end.
> Renseignements au ServIce Seniors
01 60 09 97 47

ACTIVITÉS DURANT L’ÉTÉ
L’été est propice à la découverte de nouvelles activités. En
juillet, la ville vous propose donc de participer à des cours
de gym douce et d’aquagym. Pour les moins sportifs, nous
vous proposons aussi des cours informatique.
> Renseignements au ServIce Seniors
01 60 09 97 47
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NVIE ASSOCIATIVE
Cyber CA F A IPM
KELLY BINDICKOU, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
INTERCOMMUNAUTAIRE DU PAYS DE MEAUX,
NE MANQUE PAS DE VOLONTÉ POUR OFFRIR À TOUS
UN LIEU AVEC L'ACCÈS INTERNET GRATUIT.
Inauguré par Jean-François Copé dans le quartier de
Beauval, le cyber est le partenaire relais de la CAF 77.
10 ordinateurs y sont en libre accès et des écrivains publics se tiennent à votre disposition sur rendez-vous.
Chacun pourra également trouver une aide à l’initiation
à l’informatique, la création d’une adresse email ou encore la création de comptes administratifs grâce aux bénévoles de l’association. ■

légende de la photo :
Journée du bénévolat le 8 avril dernier.
Kelly Bendickou au centre de la photo accompagné de
Jean-François Copé (à gauche), Emmanuelle Vielpeau, maire
adjointe (à droite) entourés de l’équipe de bénévoles AIPM.

> Renseignements : 12, rue louis Blériot - Meaux
Résidence Buffon (RDV extérieur)
Tél. : 09 73 52 12 11
Ouvert du lundi au jeudi 9h-12h 14h-17h /
Vendredi 14h-17h / Samedi 10h-12h
contact@aipm-meaux.fr / www.aipm-meaux.fr

EN BREF !
L’IUT DES PROJETS A FOISON !
Le pôle université de Meaux demande à ses étudiants
de travailler tout au long de l’année sur de nombreux
projets pour valider leurs cursus.
La municipalité devient pour eux un partenaire idéal
pour la promotion de leurs événements à travers tous
les supports de communications ainsi que le prêt de
salle ou de matériel (tables, chaises...).
Cette année encore des projets ont mérité une mise à
l’honneur particulière, comme "La balade des anciens"
(à lire N°86), "Au pas de course" organisée dans le Pâtis
pour la lutte contre le cancer, le jeu virtuel "Unigma" réalisé par une équipe de jeunes geek à tester sur unigma.fr
vaut le détour !
> IUT Site de Meaux - 17, rue Jablinot - Meaux
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© DR. Evelyne Tillmann membre du Rotary remet le chèque a
Nadège Carosella responsable de la Réussite Educative
en présence de la conseillère Municipale Corine Ponot-Roger

ROTARY SOUTIENT LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE
En mars dernier, le rotary club de Meaux organisait la
Dictée du Rotary pour lutter contre l’illettrisme. Les recettes de l’événement ont rapporté 1099 € qui ont été
remis au dispositif de la Réussite Educative. Ce service
municipal promeut l’égalité des chances pour les enfants et les adolescents habitant dans les quartiers prioritaires, ne bénéficiant pas d’un environnement social,
familial ou culturel favorable à un développement harmonieux. La somme servira à organiser le soutien scolaire des enfants pendant les vacances.

Mini Entreprise
L’ASSOCIATION ÉNERGIE CITOYENNE A MIS À
L’HONNEUR, LE 8 AVRIL DERNIER, LES JEUNES DU
PAYS DE MEAUX AYANT PORTÉ UN PROJET DE MINI
ENTREPRISE.
Dans le cadre scolaire, ces élèves des collèges et lycées
ont présenté leurs projets de création devant un jury
(M. DESCAMPS comptable, M. TAITOUS éducateur,
Mme MARCHAND, conseillère à la création d'entreprise
chez Initiatives 77, Mme TAVARES, secrétaire Energie
Citoyenne, Mme SALDIA chef de projet à l'association
ACORDERIE, Mme ESTEVES entrepreneuse) et un public.
Chacun a ainsi vu les efforts fournis sur l’année récompensés. Les élèves concourront au niveau départemental
puis régional courant mai. ■

Légende de la photo :
• Jérôme Tisserand, Maire-adjoint au Commerce,
aux Foires et Marchés et aux Animations
• Mohamed Chaib, Président d'Énergie Citoyenne
• Lycée Charles Baudelaire : mini entreprise Knet&co
fabrication d’objets divers en canettes recyclées
• Collège de la Dhuis : mini entreprise Hollow-me
fabrication d’un support d'hologramme
• Collège du Parc Frot : mini entreprise MEPF Whistler Finder
fabrication d’un porte-clé siffleur avec porte-liste de courses

> Renseignements :
Énergie Citoyenne
33, rue Guilaume Briçonnet
Local N° 10 - 77100 MEAUX
Tél : 01.64.34.87.32
E-mail : energiecitoyenne77@gmail.com
Site web : http://energiecitoyenne.wix.com/energie

Une v idéo plébiscitée
LE COLLÈGE HENRI IV S’EST SURPASSÉ DANS LA
RÉALISATION D’UNE VIDÉO "NON AU HARCÈLEMENT"
DANS LE CADRE D’UN CONCOURS MENÉ PAR
L’ÉDUCATION NATIONALE.
La vidéo des élèves a été sélectionnée pour représenter
l’académie de Créteil au niveau national. Visible sur le
site de la ville ou encore la page facebook, elle totalise
plus de 100 000 vues ! Sa notoriété a même traversé
l’Atlantique pour être diffusée dans un établissement canadien. Encore bravo à nos acteurs et réalisateurs en
herbe !

Sur les sites : ville-meaux.fr ou
nonauharcelement.education.gouv.fr
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3 QU ESTIONS À STÉPHANE BERN,
LE PARR AIN D'HÉROÏQUES
1 / Votre période historique de prédilection ?
Le XIXe siècle car c'est l'émergence des nationalités,
l'émancipation des peuples et la prise de conscience des
nations comme entités mais aussi comme peuples qui
aspirent à plus de libertés.



© SEP / Laurent Menec

NÉVÉNEMENTS


2 / Le personnage historique que vous auriez aimé
    
connaître ?
Parmi les personnages évoqués dans ce spectacle, j'ai
 pour le roi fédérateur et réla plus grandeadmiration
conciliateur de la France, le Roi Henri IV. J'ai également
une passion personnelle pour 
Bossuet,
 l'Aigle de Meaux.
J'ai toujours lu avec passion ses Oraisons Funèbres qui

3 / Ce qui vous a amené à accepter de parrainer
ce spectacle historique
Quand on est comme moi passionné d'histoire on est
forcément sensible aux grandes fresques qui retracent les
épopées populaires. Chaque ville doit être fière de son
histoire et la valoriser, car à travers son patrimoine elle
crée à la fois un gage de cohésion sociale, de fierté locale et de dynamisme économique au présent et pour le
futur.

étaient très audacieuses au XVIIe siècle car elles permettaient d'apostropher les puissants en les invitant à un
examen de conscience. Et De Gaulle qui reste pour moi
le grand homme du XXe siècle. L'homme qui a dit non,
qui incarne l'esprit de résistance et qui a rendu à la
France une certaine idée d'elle-même et de sa gloire.

J'ai accepté de parrainer ce spectacle de Meaux parce
que c'est un spectacle populaire qui met en scène pas
moins de 500 bénévoles soucieux de revendiquer leur
histoire mais c'est aussi pour moi, une manière de rendre
un hommage fraternel à un ami cher que fut JeanClaude Brialy qui a tenu ce rôle de parrain avant moi.



Meaux en Plein Cœur
Localisez les animations Meaux en Plein Cœur grâce à
l’appli mobile My Meaux. Vous ne pourrez plus manquer
les mercredis après-midi des Mar’meaux, ni les concerts
du samedi et encore moins les siestes musicales dominicales !
Moments à ne pas manquer :
Samedi 7/05 - Place Saint-Étienne - 15h/17h
QUINTET JAZZ AVEC MARC ROGER & FRIENDS
-----------Samedi 14/05 - Place Saint-Étienne - 14h30/16h
CONCERT QUINTET SHAMANS JAZZ
-----------Samedi 21/05 - Place Darnetal - 18h/19h30
LES RITOURN’ELLES / KARAOKÉ ACOUSTIQUE
-----------Programme complet de juin à septembre sur www.ville-meaux.fr
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EURO 2016
10 JUILLET, 20H,
SUR GRAND ÉCRAN !
La municipalité vous
propose de vivre la finale
de l’Euro tous ensemble
autour d’un écran géant.
Placé au centre du Parc
Chenonceau, l’entrée est
gratuite pour tous et pour
votre sécurité un contrôle
sera effectué à l’entrée.
Buvette et petite restauration sur place.
10 juillet à 20h au Parc Chenonceau

UN E FONTAINE SU R L'ESPLANADE
LA VILLE INAUGURERA LE 18 JUIN PROCHAIN À
14H L’INSTALLATION DE LA NOUVELLE FONTAINE
SUR L’ESPLANADE DE LA CATHÉDRALE.

L’association a récolté les 50 000 euros nécessaires permettant de créer une statue de bronze sur un socle en
granit de 2.80 mètres.

Nommée "La source de vie, Marne coule paisible et fertile" cette statue d’une femme avec son enfant symbolisera la maternité. L’eau ruissellera sur le socle créant
ainsi un miroir d’eau. A l’initiative d’Alain Bourgeois,
conseiller municipal délégué aux travaux, et Michel Villaume, président du fond de dotation Patrimoine du
Pays de Meaux et de Brie, l’opération a été financée
grâce à un appel aux dons.

Sophie du Buisson a été choisie parmi une quarantaine
de candidats pour réaliser la sculpture et Jean Bélier pour
réaliser le socle. Le cœur historique meldois retrouvera
une statue qui fût édifiée au Moyen-Age et détruite au
XVIe siècle sous l’évêque Guillaume Briçonnet. La municipalité, quant à elle, sera en charge de l’installation
technique et de son entretien. ■

IN FO +

SERIOUS GAME

10 ANS DÉJÀ !
L’UNIVERSITÉ INTER-ÂGES FÊTE SES 10 ANS !
Avec un accès à la culture et à la connaissance pour
tous, sans condition d’âges ou de diplôme, en toute
convivialité. Adhérer à l’UIA, c’est participer à plus de 30
conférences éclectiques sur toute la saison. Découvrir
des activités et des cours tout au long de l’année : ateliers "les petits plus", langues, informatique, arts et lettres, détente et bien-être, cycles d’Histoire de l’art, golf,
randonnées et sorties culturelles.

Remontez en 1914 !

De 8 à 1O8 ans, une application à partager
en famille pour partir à la découverte
de l’histoire de la première bataille de la Marne.

3 parcours au choix
À PIED



Meaux,


La Ferté-sous-Jouarre
EN VOITURE



Les champs de bataille du Pays de Meaux

L’aventure commence maintenant !
Téléchargez gratuitement
l’application ““Marne
Marne 1914
1914”” ici m
Disponible sur App Store et Google Play

> Les tarifs de l’adhésion annuelle dès septembre :
18 ans : gratuit
étudiants université et IUT : 14,70 €
Meaux :
29,40 € pour une personne seule ou de 44,25 €
pour un couple,
Hors Meaux :
35,40 € pour une personne seule ou 55,20 € pour
un couple
> Renseignements :
UIA 5 place Lafayette 01 60 09 84 25 uia@meaux.fr
uiademeaux.canalblog.com
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NÉVÉNEMENTS
FÊTE DE LA NATU RE
!

POUR CÉLÉBRER LES 10 ANS DU PARC DU PÂTIS,
LES MELDOIS SONT INVITÉS À PARTICIPER À UN
GRAND ÉVÉNEMENT DIMANCHE 5 JUIN
DE 10H À 18H.
Pour la première fois, de nombreuses associations et
services municipaux se retrouveront pour vous faire découvrir le Pâtis autrement. Avec notamment un autre regard sur les milieux humides, la faune et la flore qui
nous entourent, des animations originales pour les
grands et les petits, des expositions sur le développement durable et d’autres surprises...

Deux sorties découverte du Parc sont proposées sur le
thème de l’histoire du parc par Gérard Sajot, l’autre sur
la faune et la flore avec l’AVEN du Grand Voyeux.

En venant vous promener au Parc du Pâtis vous pourrez
tester l’atelier pêche à la ligne animé par l’Association
pour la Pêche et la Protection du milieu Aquatique, et
découvrir les espèces aquatiques qui peuplent les
étangs. Toutes les heures, une éco-animatrice vous proposera une promenade dans le feuillage du Pâtis "La
tête dans les arbres" (muni d’un miroir et accompagné
d’un guide). En déambulant dans le parc vous rencontrerez des peintres en action. Pour les plus sportifs, des
activités stretching et bien-être seront proposées par le
centre municipal Louis Braille et de l’initiation aux sports
d’eau par les clubs aviron et canoë kayak.

Temps forts...
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Au village de la Journée Moniale de l’Environnement à
Truffaut, des eco-animateurs de Seine et Marne Environnement vous proposeront des animations sur le thème
du Développement durable. De nombreuses informations seront communiquées sur la biodiversité, les ressources énergétiques, le gaspillage alimentaire...
Une exposition photo sur l’historique du Parc et une
conférence vous seront proposées.
Une exposition photo sur l’historique du Parc et une
conférence vous seront proposées.

Photos du Pâtis © Gérad Sajot

Pour l’occasion, le réseau d’échanges et de savoir des
jardins familiaux vous ouvriront leurs portes pour partager des conseils jardinage et plantations.

Découvrez le programme complet sur le site de la ville.

Dans le cadre des 10 ans du Parc du Pâtis





PROLONGER
LA FÊTE DE LA NATU RE
DU 7 AU 14 JUIN À LA MÉDIATHÈQUE LUXEMBOURG
Espace C. Beauchart - 2 rue Cornillon 77100 Meaux
01 83 69 00 90 - www.mediatheques.meaux.fr

La médiathèque vous proposera l’exposition des peintures réalisées le 5 juin dans le Parc, ainsi qu’une exposition de photo de Gérard Sajot sur l’évolution du
parc. Une conférence sur la faune et la flore du Pâtis est
organisée le 14 juin à 20h30 à la médiathèque.
Le village de la journée mondiale du l’environnement
restera ouvert les 6 et 7 juin. ■

ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

facebook.com/VilledeMeaux - www.ville-meaux.fr

Légende de la l'affiche :
Les zones humides sont des milieux peu connus et précieux. Ces espaces
de transition entre la terre et l’eau constituent
un patrimoine naturel exceptionnel.
Marion Eriksson vous propose de découvrir le Parc Naturel du Pâtis dont
nous fêtons les 10 ans. Sa faune et sa flore remarquables l’inscrivent
dans la zone Natura 2000 des Boucles de la Marne

ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION
> Renseignements et réservations
Médiathèque Luxembourg - Espace Charles-Beauchart
2, rue Cornillon - 77100 Meaux - 01 83 69 00 90
www.mediatheques.meaux.fr
adultesmedialux@meaux.fr

IN FO +
Présence de buvettes et petite restauration sur place.
Apportez vos bouchons plastiques ; le collège Henri IV
en partenariat avec l’association Bouchons d’Amour
sera présent pour les collecter !

Spécial enfant
Des stands ludiques et artistiques permettront aux plus
jeunes d’apprécier la nature avec des jeux géants (puzzle, tangram, domino, jeu de bois).
Baptême en poney shetland gratuit par le club hippique
de Meaux (limité aux enfants mesurant moins 1m10).
Atelier peinture en herbe, modelages, arts plastiques...
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NSPORTS

SEMI-MARATHON
PAYS DE MEAUX

PLACE
16
OCT. HENRI IV

2016 MEAUX
y cours
Semi-Marathon, j’
SPORTIFS OU AMATEURS, LES INSCRIPTIONS
AUX COURSES SONT OUVERTES !
En duo, en solo, en équipe, pour les grands, les petits
et même de nuit, la course labélisée au niveau national
attirera encore les foules de Meaux et d’ailleurs. Depuis
la création de l’événement en 2012, le Pays de Meaux
voit ses rangs se gonfler pour atteindre cette année un
nouveau record de participation !
Le semi-marathon promet encore de belles animations,
un parcours retravaillé, un ravitaillement adapté et des
récompenses pour tous. Que vous soyez bénévoles,
coureurs, partenaires, spectateurs n’oubliez pas le grand
week-end du semi-marathon. ■

La mise en place de la piétonisation sur le complexe
Tauziet, ouvre de nouvelles perspectives sur les espaces
libres, auparavant occupés par les véhicules. La direction des sports va installer de nouveaux lieux d’entrainements et de loisirs extérieurs accessibles à tous.
Dès septembre prochain, vous pourrez profiter d’un espace Street Workout pour pratiquer un sport à mi-chemin
entre la gymnastique suédoise et la musculation relayant
figures de force, de souplesse et d’équilibre.
S’y ajouteront un espace VTT trial de franchissement
d’obstacles, une structure d’escalade conçue uniquement
pour l’utilisation à faible hauteur et enfin un terrain de
basket 3 joueurs contre 3. Avec ces aménagements
Meaux se dote d’une nouvelle palette d’activités qui viendra s’enrichir dans les prochains mois. Ces investissements sont en lien avec la volonté municipale de fédérer
autour des valeurs sportives et de proposer le sport pour
tous !

Photo non contractuelle

À NOTER

Prenez l’air, avec
t
les Street Workou

INSCRIPTIONS ET INITIATIONS SUR PLACE
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NEXPRESSION POLITIQUE
PARTI SOCIALISTE
La majorité municipale n’en est plus à un paradoxe près :
abattre sept tilleuls centenaires apparemment sains quai
Jacques Prévert pour mettre en place une promenade
verte ! Certes nous ne pouvons qu’approuver un projet
d’aménagement des bords de Marne, nous l’avions d’ailleurs inscrit dans notre programme en vue des élections
municipales, mais pas de cette manière-là, et surtout pas
à la hussarde sans consulter l’avis des usagers.
Autre exemple de contradiction : du béton encore et encore. Alors que les trains, courts, en nombre insuffisant,
rendent les déplacements des Meldois de plus en plus pénibles, que les médecins manquent cruellement, que les
effectifs de nombreuses écoles explosent, que les commerces de centre-ville ont du mal à se maintenir et que les
jardins intra-muros se raréfient, la Municipalité continue à
accorder de nouveaux permis de construire ! Si une augmentation raisonnée de la population traduit effectivement

PARTI FRONT DE GAUCHE

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

le dynamisme d’une ville, il ne faut pas pour autant qu’elle
complique le quotidien des habitants déjà installés.
Pour enrayer la chute mécanique des prix de l’immobilier
qui en résulte, nous demandons la suspension pour un
temps des programmes de promoteurs qui font fi du patrimoine historique de Meaux en détruisant peu à peu son
âme et son originalité. Cet arrêt provisoire pourrait être mis
à profit pour rechercher un juste équilibre entre la demande
légitime de logements et l'offre des services municipaux
(bus, crèches, espaces verts, etc.).
Un maire se doit de veiller à l’amélioration de la qualité de
vie de ses administrés, pas à sa dégradation... ■

>Tribune de Christèle ROUSSEL

CELA NOUS APPARTIENT…
Vivre à Meaux ce n’est pas être en dehors du monde, bien
au contraire. Nous voulons par cette tribune susciter l’intérêt des citoyens qui se désespèrent quand les gouvernements "de gauche et de droite" qui se succèdent, détruisent
le Code du Travail (ANI en 2013, lois Macron et Rebsamen en 2015, projet de loi El Khomri aujourd’hui), massacrent les conditions d’emplois et la démocratie, créent
de la précarité et du mal-être. Et le recours à l’extrême
droite n’est pas la solution d’un apaisement !
Le nombre de personnes sans domicile fixe augmente à
vue de nez. Des actions citoyennes commencent à s’organiser, l’opération Nuit Debout en est la preuve. Nous
pouvons reprendre en main la situation à condition de
donner un grand coup de pied dans la fourmilière pour ne
plus laisser quelques personnes intéressées par ellesmêmes nous diriger. Cela vaut aussi pour l’agglomération
meldoise...
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En 2017, nous avons là l’occasion de sortir de ce système
oligarchique en ne votant pas pour un parti ou un groupement politique, mais pour nous tous. Soutenons les candidatures citoyennes qui nous ressemblent pour que nous
ne soyons plus réduits à subir les décisions nuisibles de
quelques individus qui malmènent notre vie. Prenons les
choses en main, cela nous appartient… ■

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
La ville de Meaux est en train de perdre ses commerces,
ses cafés, sa brasserie du centre-ville, et petit à petit toute
sa bourgeoisie.
Ainsi la place Henri IV a vu fermer le café emblématique
du Théâtre et la Brasserie du Palais. Dans le prolongement, c'est la rue du Faubourg St- Nicolas qui se transforme inexorablement. Un restaurant indien remplacera
"le Briçonnet" connu pour sa cuisine française et sa terrasse d'été. Comme s'il n'y avait pas assez de Kebab,
restaurants asiatiques, ou mexicain dans le quartier!.. Les
commerces qui ferment ne sont remplacés quasiment
que par des banques, assureurs, ou restaurateurs de cuisine étrangère.
Il faut dire que les commerçants du centre-ville ne sont
pas beaucoup aidés et que la taxe foncière et la CFE
(taxe foncière des entreprises) vont sérieusement augmenter l'année prochaine, en raison d'une décision prise
en début d’année par la communauté d'Agglomération

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

du Pays de Meaux. La ville a fait plus d'efforts pour les
grandes enseignes qui s'installeront autour de Leclerc
que pour les petits commerces du centre-ville. Elle a demandé pour les premiers, un changement de catégorie
d’imposition pour alléger l’impôt, mais pas pour les commerçants du centre-ville, malgré la demande du FrontNational en ce sens.
Plus inquiétant encore que cette mort lente du centreville, c'est l'ouverture, semble-t-il, d'une école coranique
à Beauval. Nous avons peu de précisions à ce sujet,
c'est la raison pour laquelle le FN adresse une lettre à
Jean-François Copé que vous pourrez lire sur le site
www.front-national-meaux.77.fr.
Pour tenter d'enrayer ces deux phénomènes décrits, aux
prochaines élections, ne vous trompez plus, votez FN !. ■

MEAUX POUR TOUS
PROMESSES TENUES !
Comme à son habitude, l’opposition parle d’une ville qu’elle ne connait
pas et qu’elle veut mettre à l’arrêt par des idées dépassées et incohérentes.
Une ville évolue constamment et doit s’adapter à ses habitants en
apportant de nouvelles solutions. C’est évidemment en ce sens que
votre équipe municipale œuvre chaque jour.
• Nous ne pouvons pas accepter de laisser des logements indignes proliférer.
• Nous ne pouvons pas accepter que des bâtiments soient laissés à
l’abandon.
• Nous ne pouvons pas accepter de laisser en place des arbres dangereux risquant de tomber
Vous le savez notre objectif est bien l’amélioration de votre quotidien,
• nous créons une nouvelle balade en bord de marne,
• nous favorisons et créons des espaces verts comme le futur parc
Saint-Faron,
• nous luttons contre l’habitat indigne et insalubre
• nous reconstruisons des logements à taille humaine de qualité
• nous embellissons et entretenons tous les quartiers
Les sujets qui touchent votre quotidien nous les connaissons parfaitement car nous, nous vivons avec vous. C’est d’ailleurs pour cela

que nous ne lâchons rien sur les transports SNCF avec la Ligne P !
Jean-François Copé a ainsi rappelé au STIF et à la SNCF que "l'offre
n'a pas évolué depuis la mise en place du cadencement alors que la
Gare de Meaux voit passer près de 14 000 voyageurs par jour".
La SNCF a reconnu qu'une partie de la dégradation des conditions de
transports de ces derniers mois provenait de son technicentre de Noisyle-Sec.
Jean-François Copé reste attentif au respect de l’engagement pris par
la SNCF de rouvrir le guichet grandes lignes. La SNCF a promis de former son personnel pour assurer la vente grandes lignes d’ici l’été. Aussi
nous nous félicitons des opérations menées contre les wagons
fumeurs avec la verbalisation de 57 personnes.
Valérie Pécresse, présidente de la Région et Jean-François Copé ont
décidé de faire de la ligne P une priorité. Nous suivrons de très près le
prochain plan de transports mené par la région et vous tiendrons informés.
Notre ambition municipale est simple, vous offrir une excellente
qualité de vie, en améliorant la sécurité, en menant des opérations
immobilières cohérente avec notre environnement tout en respectant notre patrimoine. ■
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