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

Les Rendez-vous d'hiver !
MEAUX'BILISÉS
POUR VAINCRE
TÉLÉTHON 2016

"

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
ANIMATIONS
DINER ET SOIRÉE DANSANTE
SPORTS

MEAUX
& MERVEILLES
FOIRE GOURMANDE
LES 2, 3, 4 DÉCEMBRE

CASTING
FESTIVAL
JEUNES TALENTS

PATINOIRE
DU 17/12/16 AU 01/01/17

DIMANCHE 22 JANVIER
ESPACE CARAVELLE
DANSE, CHANT, N'HÉSITEZ PAS ! !
PARTICIPATION SUR INSCRIPTION
DU 15/10/16 AU 14/01/17

SPECTACLE
DE NOËL
LE SAPIN ENCHANTÉ
VENDREDI 23 DÉCEMBRE À 15H
ESPACE CARAVELLE
5 € L'ENTRÉE
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NVIE MUNICIPALE
LAÏCITÉ
L’ANNÉE 2016 PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA
LAÏCITÉ AURA ÉTÉ PORTÉE PAR DIFFÉRENTS
PROJETS AU SEIN DE LA MUNICIPALITÉ.
Dans les écoles, collèges et lycées, les accueils de
loisirs, le Conseil Consultatif des Jeunes, maison de
la justice et du droit, les centres sociaux, tous ont
pu travailler autour de cette idée commune afin de
réunir les Meldois autour d’une définition commune
de la laïcité. La laïcité est la liberté pour chacun

Le Pays de Meaux s’agrandit

Vous le savez, Meaux est au cœur de l’agglomération du
Pays de Meaux composée jusqu’alors de 17 autres communes. À partir du 1er janvier, le Pays de Meaux accueillera
Monthyon, Gesvres, Forfry et St-Soupplets dans sa communauté, soit 5 000 nouveaux habitants. Au total le Pays de
Meaux rassemblera près de 97 000 habitants. ■

d'exercer ou non un culte dans le respect du culte des
autres et des lois de la Répulique.
Le 5 décembre auront lieu les "rencontres de la laïcité",
en mairie. Cet évènement réunira tous les participants
à ces actions en présence de représentants des communautés religieuses, des élus et d’experts de la laïcité. Des rapporteurs de chacune des actions mises
en place plus tôt dans l’année, restitueront une synthèse de leurs actions en séance plénière. ■

IN FO +
S’INSCRIRE SUR
LES LISTES
ÉLECTORALES
N’attendez pas le dernier moment pour effectuer la démarche.
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31
décembre 2016. Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom ou
une attestation d’hébergement avec pièce d’identité de l’hébergeant.

Vœux du Maire

Comptez pour demain

VOUS SOUHAITEZ Y PARTICIPER ?
Le prochain recensement de la population aura lieu du 19
janvier au 25 février. Un agent recenseur se présentera chez
vous. Il vous remettra vos identifiants afin de répondre au
questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en
ligne, la réponse papier est possible. ■
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Lors de cet événement le Maire accompagné du conseil municipal vous présentera ses vœux. La cérémonie sera suivie
d’un verre de l’amitié. ■
> Inscription au 01 60 09 85 60
ou en ligne sur ville-meaux.fr sur le formulaire dédié.

rudents
p
t
e
ts
n
a
il
ig
v
Soyez
LA SÉCURITÉ DES MELDOIS, PARTOUT, POUR
TOUS ET TOUT LE TEMPS !
Prévenir les actes de délinquance et réprimer fermement les atteintes à la tranquillité des autres : telles
sont les missions accomplies par la Ville pour assurer
la sécurité des habitants dans tous les quartiers.
Vous souhaitez vous prémunir contre les actes de
malveillance tels que les cambriolages, les vols, les
fraudes aux moyens de paiement… tous types d’arnaques que ce soit dans le cadre du démarchage à
domicile ou encore via internet…
Alors venez participer à nos réunions d’information
dans le cadre de l’Opération ma Tranquillité au Quotidien.
Des policiers nationaux et municipaux viennent à
votre rencontre pour vous aider à acquérir des gestes
réflexes et connaître les démarches utiles.
Vous pouvez également devenir acteur en initiant une
opération pour vos voisins, des membres de votre association, des proches… (15 personnes minimum).
Pour se faire, contactez nous et nous organiserons
cette réunion dans une salle municipale. ■

QUELQUES BONS RÉFLEXES :
• Assurez-vous de l’identité de la personne qui frappe à
la porte.
• Si un agresseur tente d’arracher votre sac, ne résistez
pas, vous risqueriez d’être blessé, prévenez rapidement les services de police, faites le 17.
• Lorsque vous retirez de l’argent : préférez les distributeurs qui se trouvent à l’intérieur de la banque, ne retirez pas de grosses sommes et veiller à ce que
personne ne puisse voir votre code.
• Méfiez-vous des plaquettes de numéros utiles distribuées dans vos boîtes aux lettres. Elles n’ont aucun
lien de quelque manière que ce soit avec les services
officiels. Ce sont des publicités avec des numéros surtaxés et de professionnels hors Meaux dont les déplacements et réparations sont facturés une fortune.
• En cas d’absence du domicile : déposez vos valeurs
et documents importants dans un coffre bancaire ou
chez des proches.
• Ne laissez aucun message signalant votre absence
sur votre porte, votre répondeur téléphonique ou sur
vos réseaux sociaux.
Et beaucoup d’autres conseils à retrouver lors des réunions d’informations ou sur le site de la ville.
> Inscriptions et renseignements
Service COPS
Place de l'Hotel de Ville
ancien locaux de la Police Municipale
01 60 09 97 14

Le Projet cinéma
LA MUNICIPALITÉ A DE NOUVEAUX ENJEUX À
PRENDRE EN COMPTE.
7 projets ambitieux ont été proposés suite à l’appel à
manifestation d’intérêt envoyé aux différents porteurs de
projets susceptibles de proposer un nouveau concept de
cinéma dans le cœur de ville. Le majestic actuel est
aussi en mouvement avec de nouvelles propositions
d’aménagements et de rénovation lourde.

De ce fait, la mairie souhaite encore étudier toutes les
possibilités et, à ce stade, aucune porte n’est fermée. La
municipalité vise toujours le même objectif et la même
ambition : avoir un cinéma de qualité à Meaux.
À l’issue de cette réflexion, il y aura donc dans tous les
cas un projet de cinéma moderne à Meaux. ■
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NVIE MUNICIPALE
La Maison du Diabète et de l’Obésité
EN MAI 2015, S’OUVRAIT UNE STRUCTURE
INÉDITE : LA MAISON DU DIABÈTE ET DE
L’OBÉSITÉ.
Cette problématique qui touche aujourd’hui 5,4% de
nos habitants ne pouvait pas rester sans réponse.
Christian Allard, maire adjoint délégué à la Santé a
souhaité que soit regroupé en un lieu, au sein du quartier prioritaire de la politique de la ville un espace d’information, d’échange, de sensibilisation et d’éducation
du public à la problématique du diabète et des pathologies qui lui sont associées.

En bref !

Cette structure est animée par deux associations, Maison du Diabète, Obésité et risque Cardiovasculaire
(MDOC) et l’Office Médical des Sports de la Ville de
Meaux (OMS) , des professionnels de l’hôpital de
Meaux ainsi que les bénévoles Josiane Bertaux et
Maryse Uzan qui assurent les missions de secrétariat et
participent aux actions de la structure.
• 184 patients y sont aujourd’hui inscrits
• 159 ateliers ont été organisés par les différents professionnels de santé, dont 922 participations. ■
> Renseignements : 1, rue Chappe - 77100 Meaux

les 1ers samedis de chaque mois (ou sur RDV)
Tél. : 01 60 24 45 97

LINKY
Lors du conseil municipal du 22 septembre dernier, face
à l’inquiétude exprimée par les habitants de Meaux, le
Maire a adressé un courrier à Ségolène Royal, Ministre
de l’Environnement, ainsi qu’à Christian Nadal, Président du Conseil de Surveillance d’Enedis afin de leur
demander des éclaircissements sur les problèmes de
mise en œuvre signalés. Ce sujet n’est pas clos et il est
désormais l’objet d’une surveillance particulière.

NOUVEAUX LOCAUX
LA VILLE CONSERVE SON LABEL 4 FLEURS DES
VILLES ET VILLAGES FLEURIS !
La ville conserve son label 4 fleurs des Villes et Villages Fleuris ! Le jury national est passé le 31 août
dernier.
Félicitons les équipes des espaces verts qui par leur
travail et leur implication nous offrent un cadre de vie
agréable et harmonieux. Le prochain passage du jury
s’effectuera à l’été 2019.
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La réussite éducative a intégré ses nouveaux locaux, le
30 septembre dernier au Centre Truffaut - 26, avenue
de la Marne. Rappelons leurs objectifs “Accompagner,
les enfants et les jeunes présentant des signes de fragilité, en prenant en compte la globalité de leur environnement”. Composée de 5 professionnels le parcours est
limité dans le temps afin d’impulser une dynamique de
travail avec les familles. Pour pouvoir entrer dans le programme de réussite éducative, l’Education Nationale, le
services DP3E de la Ville et les familles peuvent en faire
la demande.

Les Comités Consultatifs de Quartier
VOUS AVEZ UNE SUGGESTION, UN PROBLÈME ?
L’équipe municipale vous propose de venir à sa
rencontre lors des Comités Consultatifs de Quartier.
Retrouvez ci-dessous la liste des permanences près
de chez vous et venez évoquer tous les sujets qui vous
préoccupent.
Vous pourrez aussi discuter de l’actualité, des travaux
en cours, des projets d’aménagement de la ville...

L’objectif des CCQ, entendre vos idées et vos préoccupations afin d’orienter encore mieux les actions.
Vous ne pouvez pas vous rendre à votre permanence ?
Les élus vous reçoivent aussi sur rendez-vous individuel. ■
> Renseignements : 01 60 09 85 60
ville-meaux.fr

--------- LISTE DES PERMANENCES DE VOS COMITÉS CONSULTATIFS DE QUARTIER --------BEAUVAL ARAGON
Centre Social Municipal Louis Aragon - Mail des Allobroges
Tél. : 01 83 69 03 40
mardi 17h/19h et mercredi 14h/16h (sur RDV uniquement)
vendredi 14h/16h (sans RDV)

BEAUVAL COLBERT
Centre Social Municipal Charles Cros - Square Cassini
Tél. : 01 60 44 09 74
mercredi 17h/19h et sur RDV

BEAUVAL VERRIÈRE
Mairie de Quartier - C.C. La Verrière
Tél. : 01 64 34 81 70
mercredi 10h/12h et sur RDV

CENTRE VILLE/CATHÉDRALE
Place Saint-Étienne
Tél. : 01 64 33 38 01
mardi, jeudi et vendredi 15h/17h et sur RDV

DUNANT/GUYNEMER/PÂTIS
Centre Social Municipal Louise Michel - place St-Éxupéry
Tél. : 01 83 69 04 10
samedi 10h30/11h30 - mardi 17h/18h30 et sur RDV

FROT/CLEMENCEAU/SAINT-FARON
93, rue de Châage
Tél. : 01 64 33 38 97
jeudi 16h30/18h - mercredi 15h/16h30 et sur RDV

GROSSE PIERRE/CROIX-SAINT-LOUP/
CORNICHE/HAUTS-DE-CHANTEREINE
Mini-Club - Grosse Pierre - rue des Soldats de la Marne
Tél. : 01 60 44 15 13
le 2e samedi du mois 10h/12h et sur RDV

MARCHÉ/GRANDE-ÎLE/
CLOS-GODET/LUXEMBOURG
28, place du Marché
Tél. : 01 60 25 27 70
mercredi 10h/11h et sur RDV

SAINT-NICOLAS/FOCH/MONT THABOR
Mont Thabord - Cité administrative
Tél. : 01 60 25 26 23
mercredi 10h30/12h et sur RDV

VAL FLEURI
68, rue de la Cave aux Hérons
Tél. : 01 64 33 42 21
mercredi 14h/16h30 et sur RDV

Permanences hebdomadaires
avec votre Maire
Sans rendez-vous tous les vendredis après-midi dans
un quartier différent de la ville.
> Renseignements : 01 60 09 85 60 / ville-meaux.fr

9

NCOMMERCE
Vos commerçants autrement !
Jérôme Tisserand, maire
adjoint délégué au commerce, Éric Tartaglia et
Anthony Rocher, à l'époque, président et vice-président de l’association des
commerçants du cœur de
ville "Acheter à Meaux", ont
décidé de lancer une
grande campagne de
communication afin de
faire découvrir les commerçants meldois "autrement".
L’objectif était de rendre les
commerçants plus accessibles, plus
humains afin de redonner ses lettres
de noblesses au terme "commerçants de proximité".
L’idée a germé avec la contribution et le travail artistique
de David Sohyer, photographe meldois, qui a souhaité
mettre en scène plusieurs commerçants dans des rôles
ou des scènes en décalage avec leur image habituelle.

(

Cette campagne, intitulée
"VOS COMMERCANTS AUTREMENT",
a débuté le lundi 3 octobre
sur différents supports de communication : affiches,
cul de bus, Facebook "VCA", film au cinéma….

Par la suite, l’association des commerçants déclinera
des supports comme des cartes postales ou des calendriers, qui seront en vente chez les commerçants.
Enfin, cette campagne s’achèvera par une grande exposition de nombreuses autres photos de commerçants.
Bref, une belle campagne de communication centrée
sur l’humain, la convivialité, la proximité et qui se
veut fédératrice pour consommer autrement. ■

BRÈV ES !

OPÉRATIONS D’ANIMATIONS COMMERCIALES
DE FIN D'ANNÉE
Ne manquez pas les rendez-vous pour tenter de gagner des
cadeaux, des bons d’achats ou des lots divers, dans les quartiers cœur de ville, Dunant, Colbert et Verrière et sur vos marchés. Le dynamisme de vos commerces de proximité profite
à l’attractivité de la ville dans sa globalité !

SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 19H À 21H

NOCTURNE EN CENTRE VILLE
À LA FOIRE GOURMANDE
ET CHEZ VOS COMMERÇANTS

----------------------------------CHANGEMENT
L'association ACHETER À MEAUX a renouvelé son conseil
d’administration et son bureau :
Patricia ROGER - Présidente
Erdal OZTURK (Cordonnerie ERDAL) - Vice-président
Jérôme FOSSÉ (Garage Saint Rémy) - Vice-président
Marina VERGEZ (Aux palais des 4 pattes) - Vice-présidente
Célia ROXO (Idalia) - Secrétaire
Jacques LLANTIA (Studio Photo Marteau) - Secrétaire Adjoint
Étienne PAGNY (Pagny & Associés) - Trésorier

----------------------------------NOUVEAU : UN SERVICE 3 ÉTOILES GRATUIT
À partir du 3 décembre la ville met à disposition des "Grooms services".
Chaque samedi, les commerçants du cœur
de ville, pourront faire appel aux grooms pour
vous aider à porter vos paquets jusqu'à votre
voiture. Leur objectif : rendre votre shopping
agréable pour consommer autrement...
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NCOMMERCE
Nouveaux commerces à Meaux !
Les artisans, commerçants et prestataires contribuent à faire de la ville un lieu d’échanges et
d’animations. Au cœur des quartiers plus de 500 professionnels répondent aux besoins
des personnes qui vivent et/ou travaillent à Meaux, en leur proposant des produits au quotidien,
des services ou encore des loisirs.

f GAMES ANS TOYS II
63, rue du Général Leclerc - 01 60 23 66 57

Le paradis des geeks et des nostalgiques. La nouvelle
boutique vous propose des jeux vidéos et des jouets de
notre enfance.
Figurines, mangas, cartes de jeux, goodies...
Reprise de matériels...
m Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h

f THE STORE
f THE STORE MEN
12, petite rue St-Christophe - 09 52 32 78 10
14, rue Darnetal

Laura et Marwene proposent des vêtements et des accessoires féminins et masculins à prix sympas...
m Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
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f ONESIME
5, rue de la Cordonnerie - 09 54 48 59 56

Onesime propose des vêtements et accessoires pour homme
ainsi qu’un univers pour femmes autour de bijoux, sacs, foulards.... De nombreuses marques comme Puma, Timberland,
Ferrari, Vans...
m Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h

f CELIA
32, rue du Général Leclerc - 01 60 23 49 78

Votre magasin 100 % féminin. Avec des marques que vous
attendiez impatiemment à Meaux : Vero Moda ; Only ;
Pieces ; Noisy May...
m Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h

f MAISON

ERRATUM

AUCUIT
154, rue du Fg St-Nicolas - Tél. : 01 74 81 45 49
Tout est bon, tout est fait maison, nos spécialités : le
DIABOLIQUE : pain au maïs façon brioche aux 3 chocolats
et la TRADITION au brie de Meaux AOP.
m Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 13h30
et de 15h30 à 20h ; le samedi de 7h30 à 13h30
et de 15h30 à 20h et le dimanche de 7h30 à 13h30

f L'AUTHENTIQUE
4, rue Tronchon - 01 75 17 39 81

Création d'un nouveau restaurant traditionnel à la note
moderne et inventive 100% fait maison.
Menus à l'ardoise revisités chaque semaine.
m Service du lundi au vendredi de 12h à 14h30 et le jeudi et
vendredi de 19h à 21h30.
Le samedi : possibilité de privatisation sur réservation pour
15 personnes minimum.

f L’ATELIER DU SOURCIL
11, rue du Grand Cerf - 01 85 84 01 56

Un nouveau concept proposant une gamme de prestations
dédiées à la beauté du regard. Dans un univers cosy,
bénéficiez de l'expertise de techniciennes et de leurs
conseils avisés. Offrez-vous un moment privilégié
m Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h
et samedi de 10h à 18h

f DIETPLUS

28, rue de Martimprey - 09 81 61 50 70
Retrouvez votre poids idéal grâce à DIETPLUS le spécialiste
du rééquilibrage alimentaire.
Découvrez la box DETOX et l’accompagnement hebdomadaire par un coach DIETPLUS qui vous assurera succès, vitalité et bien-être.
Vous pouvez prendre rendez-vous pour votre bilan nutritionnel offert!
m Ouvert mardi au samedi de 10h à 19h sans interruption
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NFAMILLE/ÉDUCATION
Mieux se comprendre
LES SUJETS ET LES QUESTIONNEMENTS DES PARENTS SUR L’ÉDUCATION
DES JEUNES ENFANTS NE MANQUENT PAS.
C’est pourquoi le service "Petite Enfance" a organisé sa deuxième conférence-débat sur le sommeil, le 8 novembre
dernier, pour les parents dont les enfants sont accueillis dans les établissements municipaux.
Le Maire et la Maire adjointe à la Petite Enfance, souhaitent que la municipalité reste ainsi au plus proche des interrogations des parents. L’objectif des équipes est d’offrir aux familles, un environnement favorable à leur épanouissement et des réponses à leurs questions. ■

Vacances scolaires

Rapide et facile

Pensez à les inscrire à l’accueil de loisirs, ils pourront
profiter de diverses activités et sorties organisées.

Pour régler les activités de vos enfants comme la restauration scolaire ou encore l’accueil de loisirs, avec
votre Carte Bleue vous devez vous connecter sur le
Portail famille. Les codes d’accès personnels sont indiqués sur toutes vos factures.

> Info : www.ville-meaux.fr
> Renseignements

f Mes autres moyens de paiement
• Chèque • Espèces • Prélèvement bancaire

QUE VONT FAIRE VOS ENFANTS PENDANT
LES VACANCES D’HIVER ?

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

> Renseignements au 01 60 09 74 30

www.espace-famille.net/meaux

Miam Miam chez les petits !
Les tout-petits accueillis au sein des établissements d’accueil collectif ont découvert lors de la semaine du goût
les plaisirs gustatifs offerts par notre alimentation.
Toutes les équipes dans les cuisines, ont laissé libre
cours à leur imagination comme au multi-accueil de
l’Ourcq où cette année les couleurs étaient à l’honneur
ou à la Maison de la Parentalité avec les régions de
France. Le tout en respectant l’équilibre alimentaire
nécessaire aux enfants et en fonction des produits de
saison ! ■
14
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Une Char te d’accueil
EN 2013, LA VILLE A LANCÉ UN PROJET DE CHARTE DE QUALITÉ D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS
MELDOIS ET DE LEURS PARENTS.
Pour se faire, 168 professionnels se sont mobilisés et une soixante de professionnels ont participé activement aux
six groupes de réflexion durant plus d’une année. Les thématiques étudiées portaient par exemple sur les besoins
des enfants, des parents, les attentes et les devoirs des professionnels. Enfin, les parents délégués aux conseils de
crèche ont été réunis en novembre dernier pour la présentation de cette charte d’accueil. Elle sera affichée au sein
de chaque établissement ou service, marquant ainsi les valeurs collectives orientées vers le bien-être de tous dans
un respect partagé. ■

Apprendre et comprendre la Laïcité
Durant l’été, les enfants de 3 à 10 ans ont participé à
des ateliers arts plastiques proposés par leurs animateurs
des accueils de loisirs.En partenariat avec le Service
Culturel + de 300 enfants ont participé à l’illustration des
personnages exposées lors de la journée du Patrimoine
à la Mairie.

illustration des personnages

Ces actions éducatives ont permis aux enfants de partager les valeurs d’humanisme (la paix et la solidarité).
À travers des ateliers d'arts plastiques et de jeux de coopération, connaissance, créativité et imaginaire étaient
au rendez-vous. ■

Fresque qui symbolise la liberté

Confection d’un puzzle géant
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NDOSSIER :

CONSTRUISONS L’AVENIR

CONSTRUIRE L’AVENIR DE SA VILLE, C’EST D’ABORD RÉNOVER, MODERNISER, BÂTIR DES LIEUX DE VIE DE
QUALITÉ POUR TOUS ET RÉPONDRE À L’ÉVOLUTION DES BESOINS DES HABITANTS EN MATIÈRE DE LOGEMENTS.
C’EST DANS CET OBJECTIF QUE LA RÉNOVATION URBAINE A ÉTÉ LANCÉE IL Y A PLUS DE 10 ANS ET QU’ELLE
SE POURSUIT DANS TOUS LES QUARTIERS AUJOURD’HUI.

UN AMÉNAGEMENT RÉFLÉCHI ET CONCERTÉ

Mont Thabor II
Rappelons-nous du Plan Marshall pour la redynamisation du Cœur de Ville, de la rénovation urbaine des quartiers de Dunant grâce au Programme de Rénovation
Urbaine (PRU), ou encore de la création de l’éco-quartier Foch/Roosevelt véritable trait d’union avec le centreville... La Municipalité poursuit son projet de faire de
Meaux une "ville rassemblée", moderne et tournée vers
l’avenir.
La politique de rénovation urbaine ne serait pas complète si la ville ne luttait pas aussi contre l’habitat indigne
et ne favorisait pas globalement l’amélioration de l’habitat. Pour cela elle a mis en place des dispositifs
incitatifs et coercitifs, afin d’aider ou le cas échéant
contraindre, à la réalisation des travaux de rénovation
nécessaires.
Grâce à une action globale et structurée, Meaux se redessine pierre par pierre, à taille humaine.
La gestion de l’urbanisme à Meaux a un objectif : le bon
aménagement de l’espace et l’amélioration de l’habitat
dans tous les quartiers.
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À l’heure actuelle, la ville s’inscrit dans une phase de reconstruction intense qui fait suite aux démolitions du 1er
PRU. Cette dynamique va se poursuivre avec le Nouveau
Programme de Renouvellement Urbain sur Beauval,
quartier retenu parmi les sites d'enjeu national.
Le projet porte sur la transformation complète du grand
ensemble de Beauval, dans les 10 ans à venir avec les
démolitions et reconstructions des 7 dernières tours
(1190 logements), grâce à l’intervention de l’ANRU notamment. Cette reconstruction passe par la diversification
de l’habitat en proposant l’accession à la propriété et
l’effacement des barrières urbaines entre les quartiers.
Réfléchi dans sa globalité, le projet urbain est aussi attentif à ouvrir les quartiers sur la nature environnante,
plus d’un tiers du territoire communal étant dédié à la
valorisation des zones naturelles protégées (la Marne,
le Pâtis, le Chemin blanc, le canal de l’Ourcq…). Cela
assure le maillage et le développement systématique du
réseau de trame verte et de biodiversité (Parc Chenonceau, place Paul Émile Victor, promenade des quais…).
Ces nouveaux projets contribuent également au maintien

et au développement de l’activité commerciale, associative et de services.

RECONSTRUCTION AUVERGNE
ET ARTOIS

La municipalité privilégie une dynamique d'évolution
et de modernisation de la Ville plutôt que l’immobilisme, tout en suivant avec beaucoup de rigueur et de
précision les opérations immobilières menées.
Elle s’attache au bon respect des règles de construction et préfère toujours le dialogue avec les intervenants immobiliers (constructeurs, bailleurs, promoteurs, privés...) afin de veiller à une insertion urbaine réussie. Elle est attentive aux matériaux utilisés.
Le paysagement aux alentours doit être soigné ainsi
que la mise en valeur du patrimoine. Si toutes les
conditions ne sont pas réunies pour offrir le meilleur
pour Meaux et ses habitants, la ville peut refuser des
permis de construire, ce qu'elle fait régulièrement.■

Perspective lot 5

Perspective lot 4

Un an après la démolition des tours Auvergne
et Artois, la reconstruction de logements va
bientôt commencer. Différents promoteurs se
sont positionnés pour aménager de nouvelles
résidences. La sélection a été opérée en appréciant la qualité de l’architecture, le confort
intérieur proposé (taille des logements, matériaux sélectionnés), les performances énergétiques, le stationnement, le prix de vente
moyen des logements...

N

N

Les premiers lots construits seront situés sur la
nouvelle place aménagée à l’angle faisant
face au rond-point des Droits de l’Homme :
• Ils accueilleront les nouveaux commerces en
rez-de-chaussée avec près de 730 m² de locaux commerciaux.
• Des logements en accession à la propriété
seront proposés, en adéquation avec la politique de rénovation urbaine.
• Les premiers acquéreurs pourront se renseigner dès le printemps 2017. Le prix d’achat
sera entre 2 600 et 3 100 € du m².
• La livraison des premiers appartements est
prévue pour le 1er semestre 2019.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
POUR ORGANISER SON DÉVELOPPEMENT URBAIN, MEAUX ÉLABORE DES DOCUMENTS CADRE
D’URBANISME ET MET EN PLACE DIFFÉRENTES PROCÉDURES :
• LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) fixe les règles à respecter en fonction du quartier pour l’autorisation ou non des permis de construire. Il fait régulièrement l’objet de révisions ou modifications notamment afin de tenir compte des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires tout en
garantissant un développement urbain maîtrisé respectueux de l’identité des différents quartiers et de
leurs capacités d’accueil (équipements publics). Les dernières évolutions intègrent principalement les
dispositions de la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové qui modifient les règles de
constructibilité et de densité.
• L'AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP) est un outil permettant
de préserver les sites patrimoniaux, les hôtels particuliers et les propriétés remarquables et a été élaboré
en concertation avec les habitants. La Ville s’y réfère pour délivrer des permis et préciser les modalités
de délivrance des autorisations de travaux en étroite collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de
France.
• LES DÉCLARATIONS D’UTILITE PUBLIQUE (DUP) permettent à la Ville d’imposer aux co- propriétaires
la réalisation d’un programme global de rénovation ou d’exproprier les biens concernés pour cause
d’utilité publique à l’issue d’une enquête publique.

QUELQUES EXEMPLES :
• La maison rue des fusiliers : pour conserver cette
maison remarquable, la Ville a refusé plusieurs permis de construire. Au regard de son état de dégradation, la décision a finalement été prise de la
démolir et d’obliger sa reconstruction à l’identique.
• L’immeuble 9-11, rue du Tan : à la suite de l’effondrement de la façade, la Ville a travaillé avec le promoteur à la reconstruction à l’identique du bâti.
• La maison 20, rue Grande Ile : ayant fait l’objet de
nombreux ajouts hétéroclites et située en zone inondable, la maison ne se prêtait pas à une réhabilitation viable. Un permis de construire a été délivré
pour la construction d’une belle résidence. La négociation avec le promoteur a permis la réduction
d’un étage au projet pour une meilleure insertion
architecturale.
18

N

AVANT

APRÈS

MEAUX, UNE VILLE ATTRACTIVE !
LA DYNAMIQUE IMMOBILIÈRE MELDOISE EST
GÉNÉRÉE ESSENTIELLEMENT PAR LA RÉNOVATION
URBAINE : PRÈS DE 3 000 LOGEMENTS ONT ÉTÉ
RECONSTRUITS SUR 15 ANS !
Résidences à taille humaine, mixité de l’habitat : les opérations publiques et privées induisent une nouvelle géographie urbaine beaucoup plus qualitative.
L’accession à la propriété est en forte progression grâce
aux aides existantes au travers du PRU. De nombreuses
familles meldoises vivant dans des logements sociaux
ont bénéficié ainsi de taux réduits et ont pu accéder à la
propriété.
Au final, il s’agit d’offrir la possibilité à chacun de bénéficier du logement adapté à ses besoins.

Meaux est donc très attractive et bénéficie d’une bonne
image résidentielle, renforcée par une politique d’offre
culturelle et sportive étendue. Les opérations passées et
récentes répondent aux attentes des acquéreurs qui apprécient notamment l’échelle humaine des résidences et
la grande diversité de l’offre architecturale dans les quartiers. Sur les nouvelles acquisitions, 40% sont des Meldois, 30% des habitants du Pays de Meaux et 30% des
Franciliens. Le marché locatif meldois est également en
bonne santé et la Ville poursuit sa lutte contre les marchands de sommeil.
Les opérations récentes de rénovation du bâti du centreville ont ainsi permis la remise sur le marché de plus de
150 logements, précédemment inoccupés, contribuant
à la redynamisation commerciale du cœur de ville. ■

Quartiers Dunant et Beauval 2016
19

LE SERVICE URBANISME À VOTRE ÉCOUTE
LA VILLE RESTE TRÈS ATTENTIVE À LA QUALITÉ DES
PROJETS DE CONSTRUCTION :
 En veillant au respect des règles urbanistiques et
environnementales lors des demandes de construction, grâce à un dialogue soutenu avec les différents
intervenants.
 En s’assurant de la qualité des projets organisation
intérieure et aspect extérieur via les matériaux utilisés,
pour assurer un cadre d’habitat agréable aux habitants. Le service urbanisme accompagne les projets
aux moments clés de la construction jusqu’à leur livraison et la vérification de la conformité.

Ilôt Chappe

 En présentant au bureau municipal les grands projets structurants.
 En s’assurant des bonnes capacités d’accueil des
écoles auprès du service Petite enfance, Enfance et
Education et des autres services publics. La création
de nouveaux logements entraîne l’arrivée de familles.
En fonction des projets, la Ville prévoit la création de
nouveaux établissements comme l’école Charles
Péguy dans l’Eco-quartier ou encore l’agrandissement des écoles existantes comme Tronchon.

Nouveau Foyer Floucault

Le renouvellement urbain va se poursuivre sur les dix
prochaines années via un nouveau programme de rénovation urbaine engagé avec l’ANRU.
Au fil de ces nombreux projets, à travers une politique
d’urbanisme maîtrisée et raisonnée, Meaux se construit,
se rénove, en un mot se redessine pour toujours plus de
confort et de qualité de vie, selon un modèle propre, respectueux de son échelle urbaine. ■

Programme Berges de l'Ourcq

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’évolution de l’urbanisation est contrôlée de près par la Ville. Celle-ci anticipe également le futur à plus
long terme en mobilisant des outils permettant de conserver la maîtrise des opérations. Dernièrement,
des délibérations ont été prises en ce sens pour réguler certains secteurs pendant 5 ans et gérer la mise
sur le marché de nouveaux biens immobiliers.
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INFOS +
La ville encourage les propriétaires du centre ancien à la valorisation de leur patrimoine, en aidant dans le cadre de leurs travaux de
ravalement et de remise en habitabilité des logements. Deux dispositifs d’aides sont mobilisables : l’aide aux ravalements de la Ville de
Meaux et l’OPAH-RU de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux.

Résidence Philippe de Vitry

QUELQUES CHIFFRES
• 131 immeubles dégradés et très dégradés ravalés
• 217 logements rénovés grâce à la mobilisation d’aides publiques via le Programme d’intérêt général (PIG) et l’OPAH-RU
• 150 logements restaurés et remis sur le marché grâce à l’ORI
• 90 ravalements,
• 42 chantiers de travaux d’amélioration thermique
Dans le cadre du PIG Energie, les propriétaires
peuvent également bénéficier de subvention pour
des travaux liés à l’amélioration thermique des
logements (ex. : chaudière, fenêtres, toiture et
isolation des combles, ravalement avec isolation
thermique par l'extérieur...).

> Les permanences des aides à l’habitat se tiennent uniquement le mardi matin de 9h à 12h à
l’Hôtel de Ville.
Prise de rendez-vous conseillée
• Soliha / 01 64 09 12 72

Balade de la Marne

RÉHABILITATION DES FRICHES
Les nouvelles opérations résidentielles se substituent le plus souvent à des friches ou des dents
creuses et autres terrains à l’abandon (Mont Thabor, usine Bieth, usine Nosag, Saint-Lazare…).
> Renseignements : Direction de l'Urbanisme
01 60 09 98 45
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NENVIRONNEMENT
Opération
"Meaux offre un arbre"
COMME NOUS, VOUS AIMEZ LA NATURE QUI VOUS
ENTOURE.
Vous appréciez les balades au Parc Naturel du Pâtis, les
fleurs qui éguaient harmonieusement notre ville, tous nos
arbres centenaires et récemment plantés ? Bonne nouvelle, la ville de Meaux a décidé d’aller encore plus loin,
pour embellir notre cadre de vie en proposant aux Meldois ayant un jardin, de recevoir gratuitement un arbre
à planter. Cette nouvelle démarche, complètera le dispositif déjà en place où à Meaux, "1 arbre coupé est 1
arbre replanté".
Les Meldois souhaitant bénéficier de cette offre, devront
se faire connaître auprès des Services des Espaces Verts.

Collecte des sapin s
tre sapin
Ne jetez pas vooù
!
e
n’import
Déposez-le
ICI
avant le
31 janvier
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Chaque demandeur pourra recevoir un arbre en fonction
de la taille de son jardin, dans la limite des stocks disponibles. Une charte d’engagement de "bon entretien"
sera signée entre la ville et le bénéficiaire.
Pour débuter cette nouvelle campagne d’encouragement
à la plantation d’arbre en ville, pour favoriser la végétalisation, la nature et la biodiversité environ 30 arbres seront proposés. La période de plantation débutera en
janvier. ■
> Renseignements :
Direction Espaces verts
68 rue de la Cave aux Hérons
Tél. : 01 64 33 21 16
> Les riverains qui ne peuvent se déplacer peuvent nous
contacter au 01 83 69 03 50 afin de convenir d’un jour de
collecte précis.

DUNANT

CENTRE VILLE

FROT/HÔPITAL

• Rue Léon Barbier
• Avenue de la Marne
• Paul Barennes
• Paul Niclausse

• Rue du Tan
• Cours de Verdun
• Angle Jean Rose/Bossuet

• Camille Guérin/Chaage
• Rue L. Braille
• Rue Lugol
• Rue Pivain
• Clemenceau
• Rue Saint-Fiacre

FOCH/SAINT-NICOLAS
BEAUVAL

• Bd Admundsen
• Rue Balzac
• Rue Paul Belmondo
• Rue Breguet-Bleriot
• Rue Bunüel
• Square Cauchy
• Rue Paul Claudel
• Rue Alexis Carrel
• Gymnase Camus
• Rue Cave aux Hérons
• Rue Savorgnan de Brazza

• Place Henri IV
• Parking Coulommière
• Parking Noëfort
• Parking Jean Jaurès
• Parc Foch
• Parking Salle des Fêtes
• Avenue Foch
MARCHÉ/CLOS GODET

• Place Jean Bureau
• Quai Sadi Carnot
• Clos Godet
• Place Valmy

GROSSE PIERRE

• Avenue Joffre
• Mini Club Grosse Pierre
• Corniche
• Hauts de Chantereine
• rue Paul Cezanne

Triez encore
MEAUX ET SON AGGLOMÉRATION SONT SOUTENUES
PAR ECOEMBALLAGES DANS LE CADRE D’UN PLAN
D’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DE TRI.
En effet, le Pays de Meaux obtient des chiffres de collecte
qui sont beaucoup plus bas que les moyennes nationales concernant le recyclage du verre.

OPÉRATION PORTE-À-PORTE
L’ensemble de cette opération d’amélioration de la diffusion des consignes de tri, a été renforcée par l’action
de terrain des équipes de la collecte, présentent sur les
animations organisées partout en ville (10 ans du Pâtis,
salon de l’Habitat...).

POUR LE VERRE  1 304 tonnes de verre ont été recyclées soit 15,5kg/hab/an contre 30,5kg/hab/an en
France
POUR LE TRI SELECTIF  1 317 tonnes des autres
emballages ont été recyclées soit 15,7kg/hab/an contre
16kg/hab/an en France.
Comme nous l’avons déjà évoqué dans les numéros
précédents, le Pays de Meaux engage une politique forte
d’information auprès de ses habitants, afin que chacun
adopte de bonnes habitudes.
Triez c’est facile, il s’agit de jeter ses emballages dans le
bon bac et respecter quelques consignes comme :
> Ne pas compacter ses emballages les uns dans les
autres
> Jeter sa vaisselle et verre de cuisine ou en cristal
cassés dans sa poubelle d’ordure ménagère
> Apporter ses pots, bocaux et bouteilles en verre dans
les bornes disposées partout en ville. ■

S’est ajouté depuis la mi-septembre l’action innovante
de soutien des facteurs. Ils relayent pendant leur tournée
quotidienne, les bons gestes du tri sélectif.
Formés aux consignes de tri sélectif, ils pourront vous
aiguiller si vous avez des questions.
Si vous ne l’avez pas encore entendu sonner à la porte,
sachez que la diffusion se poursuit jusqu’à la fin décembre uniquement dans des zones prédéfinies. ■

> Renseignements :
Direction de la Collecte des déchets
21-23, rue des Buttes Blanches
Tél. : 01 60 01 29 77
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LE MOBILIER URBAIN
VA CHANGER

La municipalité a choisi l’assurance d’un partenaire de
confiance : JCDecaux SA est le numéro 1 mondial de la
communication extérieure.

À la suite d’un appel d’offres, la ville a renouvelé et
étendu son contrat de mobilier urbain avec JCDecaux.
Ce contrat porte sur la mise à disposition, l'installation,
l'entretien, l’exploitation et la maintenance de 136 mobiliers urbains d’informations publicitaires et non publicitaires.

En 2014, la ville avait déjà renouvelé avec ce prestataire
les journaux d’information électroniques qui diffusent les
informations locales des associations meldoises et des
services municipaux. ■

Parmi ces mobiliers urbains, JCDecaux proposera une
borne d’information Millénium e-village avec un écran
tactile 32 pouces, intégrant de nouveaux services numériques dont l’installation est prévue courant 2017
dans le cœur de ville. L’implantation des nouveaux mobiliers urbains types abribus, mobiliers doubles faces
2m², a commencé en octobre et se poursuivra jusqu’à
la fin de l’année.
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SUR LES TRAVAUX EN COURS !

Salle des Fêtes

N

LE COLLECTEUR DES BERGES (SITUÉ QUAI PRÉVERT
- V. HUGO - JARDIN DES TRINITAIRES) EST LA
COLONNE VERTÉBRALE DU RÉSEAU UNITAIRE DE
LA VILLE DE MEAUX.

ACTION
!

Livraison 1er septembre 2017

Il longe la boucle de la Marne pour arriver en entrée de
station d’épuration. Il joue un rôle primordial dans le
fonctionnement du réseau d’assainissement de la ville
en collectant et conduisant à la station d’épuration l’ensemble des rejets unitaires.
Cet ouvrage a été construit dans les années 1931 à
1935. Entièrement curé et nettoyé en 2005 suite à un
déversement de pyralène, il a été mis en évidence de
nombreux désordres dans le collecteur des Berges (fissures, déformations, dégradations, percements...)

Piscine Frot

N

Après un diagnostic et une étude complète les travaux
de réhabilitation (d’injection ciment, béton armé, mortier
fibré...) ont débuté en mars 2016 et se termineront en
février 2017. ■

Livraison 1er septembre 2017

IN FOS +
m DES

ACCÈS SÉCURISÉS

Récemment la Ville a mis en
place de nouveaux dispositifs
de contrôle d’accès pour la sécurisation des personnes dans
les établissements scolaires et
pour les crèches pour un montant de 78000 euros. Les sites
équipés, ont désormais des
accès avec des visiophones,
des interphones, ou encore
l’amélioration de l’éclairage
extérieur.
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NCULTURE
RETOUR SU R … LA 10 CONFÉRENCE
INAUGUR ALE DE L'UIA
E

EN NOVEMBRE DERNIER A EU LIEU LA 10E
CONFÉRENCE INAUGURALE DE L’UNIVERSITÉ
INTER-ÂGES (UIA).

jeunesse ainsi que des quiz langue française avec les
clubs seniors. ■

Cet événement a débuté par la conférence d'Olivier Sauzereau, astrophotographe nantais de renom, sur le
thème de Jules Verne, du roman de la science au
voyage initiatique. Jules Verne et ses œuvres sont pour
cette dixième année le fil rouge de l’UIA, à travers différentes conférences et sorties proposées pour la saison
2016-2017. Les étudiants étaient présents en grand
nombre dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville
dont l’ambiance studieuse a laissé place à un grand
moment de partage et de convivialité lors de la dégustation du verre de l’amitié qui a clôturé cette conférence.

L’UNIVERSITÉ INTER-ÂGES EN QUELQUES CHIFFRES :
• Près de 400 étudiants
• 13 activités réparties en 4 grands thèmes : langues,
informatique, arts et lettres, détente et bien-être
• Des cycles thématiques : histoire de l’art et du livre
• Plus de 30 conférences aux thèmes variés
• Des sorties et randonnées culturelles

Cette saison marque aussi un grand lien intergénérationnel sur de nombreux projets, notamment avec
l’école élémentaire Luxembourg pour un projet d’écriture
et d’échange, avec la Réussite éducative pour l’organisation d’un détective party, la dictée "Mots à Meaux"
avec une classe de CM2 de Meaux, une chasse aux trésors sportive avec le BIJ et les animateurs du service

Adhésion : 30,10 € personne seule meldoise, 36,10 €
personne seule hors Meaux, 45,30 € couple meldois,
56,30 € couple hors Meaux.
> Renseignements au 01 60 09 84 25
ou uia@meaux.fr
Retrouvez-nous sur le site de la ville de Meaux rubrique
éducation, le blog de l’UIA : uiademeaux.canalblog.com
et sur facebook : Université inter-âges de Meaux

OF FICE DE TOUR ISM E
DEPUIS LE 5 NOVEMBRE, L’ACCUEIL DE L’OFFICE DE
TOURISME ET LA BOUTIQUE VOUS REÇOIVENT AU
CŒUR DE LA CITÉ ÉPISCOPALE ET AU REZ-DECHAUSSÉE DE LA MAISON DU BRIE DE MEAUX.
Ce tout nouvel espace d’accueil offrira aux visiteurs un
endroit de découverte et de détente. Il sera une invitation
à visiter le territoire du Pays de Meaux et ses richesses.
Visitez la nouvelle boutique qui proposera dans un tout
nouvel espace : la Moutarde de Meaux, le vinaigre, les
Bières de Meaux, le Brie de Meaux AOP, des objets sou26

venir à l’effigie de la nouvelle mascotte de la Maison du
Brie de Meaux (peluches, mugs, sacs en tissu…) et une
gamme de produits sur la Grande Guerre (jeux éducatifs,
livres et objets souvenirs variés).

MA ISON DU BR IE
C’EST UN PARCOURS DE DÉCOUVERTE AUTOUR DU
BRIE DE MEAUX AOP QUI VOUS ATTEND.
Reconstitutions et mises en scènes vous permettront d’en
savoir plus sur l’histoire de ce célèbre fromage. Vous découvrirez les différentes étapes de sa fabrication, de la
récolte du lait à l’affinage en cave. Puis vous appréhenderez les enjeux actuels du Brie de Meaux AOP fièrement
représenté par sa Confrérie.
Pour couronner cette découverte, une dégustation vous
sera proposée tous les jours à 15h30.

TH ÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
NOUVELLE ANNÉE 2017 : ON OSE AU TGP !
On démarre l’année 2017 avec deux spectacles qui
sortent des sentiers battus :
LE CABARET BURLESQUE
Janvier / durée : 1h
ven. 13 et sam. 14 à 20h30
dim. 15 à 15h30
Dans la grande lignée des spectacles d’effeuillage a
l’américaine et à la maniere d’un cours illustre, la troupe
du Burlesque Klub décortique toutes les facettes du
"Burlesque"...

INFOS PRATIQUES :
Cité épiscopale de Meaux
Place Charles-de-Gaulle - 77100 Meaux
01 64 33 02 26
tourisme@meaux.fr / tourisme-paysdemeaux.fr
TARIFS : Plein tarif : 6 € / TARIF RÉDUIT : 4 €
(enfants de 4 à 12 ans et habitants de la CAPM)
Gratuit pour les - de 4 ans
HORAIRES*
D’octobre à mars : du lundi au samedi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h et le dimanche de 14h à 17h
D’avril à septembre : Tous les jours de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h30
* Dernières entrées 30 min avant la fermeture

SPECTACLE HISTORIQUE
ET OUI ! HÉROÏQUES EST UN SUCCÈS.
Cette première édition du nouveau spectacle a fait le plein
avec près de 10 000 spectateurs.
> Le spectacle historique recherche des bénévoles,
inscrivez-vous sur le site de la ville ou contactez l’OCAM
au 01 64 33 95 15 ocam7710@gmail.com

BOOBS
Février / durée : 1h30
ven. 24 et sam. 25 à 20h30
dim. 26 à 15h30
Alexandra, en rémission d’un cancer du sein, s’engage
dans la quête de son identité après la maladie...
> Infos : theatregerardphilipe.fr / 01 60 23 08 42
17, rue du Commandant Berge - 77100 MEAUX
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NCULTURE
5 ANS + DE 530 000 VISITEU RS !
LE 11 NOVEMBRE DERNIER, LE MUSÉE DE LA
GRANDE GUERRE CÉLÉBRAIT SES 5 ANS.
Pour l’occasion, il était ouvert gratuitement comme
chaque 11 novembre pour que le plus grand nombre
puisse découvrir et apprécier le plus grand musée
d’Europe sur 14-18.
La veille, les équipes du musée ont organisé une soirée
dédiée à tous ses mécènes et partenaires qui soutiennent
des actions menées par le Musée, grâce à leurs collaborations et leurs concours financiers. ■

TOUTE LA M USIQUE
ÉCOLE DE MUSIQUE DE L'HARMONIE
DU PAYS DE MEAUX

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 À 18h
ENSEMBLE VOCAL COUP DE CHŒUR
Espace Caravelle - Meaux
SAMEDI 21 JANVIER 2017 À 18H
CONCERT DES BOIS
Ensembles de Flûtes, Clarinettes et Saxophones
Espace Caravelle - Meaux
> Les concerts sont tous gratuits mais sur réservation
indispensable auprès du secrétariat : 01 60 25 20 39
ou par mail : harmonie@meaux.fr
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DU PAYS DE MEAUX

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 17H
CONCERT DE NOËL
Église Saint-Nicolas - Meaux
DIMANCHE 22 JANVIER À 16H
CONCERT DU NOUVEL AN
Théâtre Luxembourg - Meaux
VENDREDI 3 FÉVRIER À 20H
MUSIQUE ET PEINTURE
Salle du Synode - Musée Bossuet - Meaux
VENDREDI 3 FÉVRIER À 20H
LE CONCERT DES ENFANTS DE 1ER CYCLE
Salle du Synode - Musée Bossuet - Meaux

NSPORTS
COU RREZ ENSEM BLE
À LA M ELDOISE
CETTE COURSE NATURE SOLIDAIRE OFFICIELLE DE
FFA EST DÉDIÉE AUX FEMMES.
Elle se déroule sur 7 500 m depuis la plage de Meaux
et dans le magnifique parc naturel du Pâtis.

TARIFS :
Marche : 4 €
Courses enfants : Gratuit
La Meldoise 100% filles : 8 € - 11 € sur place
La course des déguisés : 6 €

La Meldoise est aussi une épreuve solidaire contre le
cancer avec versement d’une partie des frais d’inscription à la ligue et l’AVACS.

> Inscription en ligne via le site de la ville de Meaux
Toutes les personnes inscrites avant mercredi 1er mars
9h auront leur prénom sur le dossard valable pour toutes
les épreuves

NOUVEAUTÉ
GRATUIT Dimanche 5 mars : 10h depuis la plage de
Meaux : La Meldoise fait son entrainement ! ■

Direction des Sports : 01 83 69 01 40
ou 06 15 15 47 28 ou direction.sports@meaux.fr

IN FOS +
TRANSFERT DE L'OMS
Prochainement, l’Office Médical des Sports, fortement
impliqué dans le développement local du Sport Santé
sera transféré dans de nouveaux locaux au complexe
G. Tauziet, au niveau de l’ancien logement du gardien
du tennis. Des consultations sont effectuées par un médecin du sport qualifié et expérimenté.
L’OMS qu’est-ce que c’est ?
• des journées événementielles autour du sport
• une sensibilation sur les bienfaits de la pratique sportive
• une formation continue dans le domaine du Sport Santé
auprès des médecins généralistes (soirées de formation)
ou des médecins spécialistes (formations au CH de
Meaux)
• des gymnastes du pôle espoir
• une agrégation par la Fédération Française de cyclisme
• un département diététique avec une spécialiste pour accompagner les personnes en surpoids ou les sportifs

BALLON OVALE
Tauziet a réceptionné le nouveau terrain du rugby.
Désormais, il est totalement restauré et comporte un arrosage automatique intégré. Au total, le club peut compter sur 3 terrains pour effectuer ses entraînements ou
matchs.
---------------------------------------

RETOUR SUR LES STAGES
Du 24 au 28 octobre, l’École de Sport a organisé des
stages pour 70 enfants. Cette session proposait entre autres du karaté, du hip-hop, du cirque, de la natation, du
judo ou encore de l’équitation. Les enfants pouvaient
choisir 2 activités : une le matin et l’autre l’après-midi.
Prochains stages 2017
• HIVER : du lundi 6 février au vendredi 10 février
• PÂQUES : du lundi 3 avril au vendredi 7 avril
• ÉTÉ : du lundi 21 août au vendredi 25 août 2017

> Informations École des Sports : 01 83 69 01 40

La qualité de l’ensemble de ses actions ont valu à l’OMS,
depuis 2015, la reconnaissance et le soutien financier
de l’Agence régionale de la Santé rendant possible le recrutement de l’éducateur médico-sportif. ■
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NGÉNÉRATIONS
Du nouveau dans
les clubs Seniors !
DEPUIS QUELQUES SEMAINES, LES CLUBS DE FROT
ET LAFAYETTE ONT RÉCEPTIONNÉ DU NOUVEAU MATÉRIEL INFORMATIQUE.

Au total c’est 5 Clubs Seniors qui sont ouverts à travers
la ville, gratuits pour tous, ouverts aux Meldois à partir
de 65 ans :

Les hôtesses d’accueil formées aux outils pourront aider
les seniors à utiliser les ordinateurs pour ceux qui n’y
sont pas habitués.

• Alembert - Mail des allobroges
• Chambord - rez-de-chaussée du bâtiment Chambord
• Foch - Parc Foch
• Frot - Rue Louis Braille
• Lafayette - 5 rue Lafayette

Chacun pourra comprendre le fonctionnement d’Internet,
des réseaux sociaux ou encore envoyer un email à ses
proches. Ce service répond à une véritable attente.

Ouverts du lundi au vendredi de 14h à 17h
Activités proposées : jeux de société, activités, débats,
rencontres inter-club…

Tous les clubs seront prochainement équipés. Par la suite
et en fonction des attentes du public des ateliers thématiques seront organisés pour bien appréhender ce nouvel
outil.

> Renseignements au 01 60 09 97 47
Inscription au Service Seniors, avec possibilité de
faire un après-midi test dans le club de son choix.

L’agenda des seniors
LES MOIS DE DÉCEMBRE, JANVIER ET FÉVRIER S’ANNONCENT TRÈS FESTIFS...
Au programme : le Banquet annuel,
l'après-midi dansant et les repas de
Noël dans les clubs seniors !
f EN DÉCEMBRE
• Vendredi 9 décembre
DISTRIBUTION DES COLIS
DE NOËL
Salle des Fêtes

• Du 13 au 15 décembre
REPAS DE NOËL DANS LES
CLUBS ET RÉSIDENCE
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f THÉ DANSANT
• mercredi 7 décembre
Salle des Fêtes de 14h à 18h

Club Foch et Résidence Terfaux :
mardi 13 décembre 2016
Clubs Frot et Lafayette :
mercredi 14 décembre 2016
Clubs Chambord et Alembert :
jeudi 15 décembre 2016
f EN JANVIER
• Du 25 janvier au 20 février
INSCRIPTIONS POUR LE
BANQUET ANNUEL DES SENIORS
qui aura lieu le dimanche 26
février à la Salle des Fêtes

N

Hop Hop Hop la jeunesse !
LE 2E SALON DE LA JEUNESSE VA BIENTÔT OUVRIR
SES PORTES POUR PROPOSER UNE MINE
D’INFORMATIONS, VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 MARS.
Organisé par le service Jeunesse à la salle des fêtes de
Meaux, il est regroupé cette année avec le 10e rendezvous du "Forum Jobs d’été".
C’est évidemment un passage obligé ou du moins vivement conseillé pour les 11-25 ans ! Ils pourront s’informer, découvrir toutes les activités qui leurs sont consacrées à Meaux et passer un bon moment avec des animations, un mini concert et un défilé sur place.

Pour les jeunes à la recherche d’un job d’été, il est
conseillé de venir avec un CV et une lettre de motivation
en plusieurs exemplaires. Pour ceux qui souhaitent des
conseils et bien préparer les entretiens avec les employeurs, le Bureau d’Informations Jeunesse est à leur
disposition.
> Entrée gratuite
Vendredi 3 mars 10h-17h
Samedi 4 mars 9h30-19h avec Forum Jobs d'Été

Vien s au BIJ !
LE BUREAU INFORMATIONS JEUNESSE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Il permet à tous les jeunes de moins de 25 ans de s'informer et se documenter anonymement et gratuitement.
Corinne et Florence vous accueillent pour évoquer des
sujets divers et variés. Retrouvez au BIJ :
• Les études et les métiers
• Utiliser les logiciels d'orientation
• Accès à internet
• Affichage de jobs et de stages
• Vacances : Sac Ados
• Monter son projet : Les aides
• Les droits et démarches
• Une aide pour tes CV et lettres
• Coin santé et préservatifs
• Formations
• Jobs et stages à l'étranger
• Espace loisirs et vacances
• Infos BAFA
• NOUVEAU ! Pôle jobs étudiants

> Vous pouvez vous informer sur place, par téléphone
ou par email. Le B.I.J dispose de cinq postes informatiques.
HORAIRES :
Lundi / Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Vendredi de 9h à 12h30
Permanence les mercredis Mairie de Quartier à Dunant
01 83 69 01 93/94
12, boulevard Jean Boulevard
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NVIE ASSOCIATIVE
NG

DON N EZ VOTRE SA

Les bénévoles de l’ADSB de Meaux accueillent les volontaires au don de sang pendant les collectes organisées par l'Établissement Français du Sang (EFS) à
MEAUX toute l’année. Les personnes, âgées de 18 à 70
ans, pesant plus de 50 kg sont les bienvenues. Il est recommandé de ne pas être à jeun avant le don et de se
munir de sa carte de donneur ou d’une pièce d’identité.
Une collation sera proposée. ■

VOUS POUVEZ AUSSI DONNER VOTRE SANG
À L’HÔPITAL DE MEAUX

> Renseignements : ADSB de Meaux et sa Région
au 01 60 03 07 94 ou au 06 63 27 10 53
adsb.meaux@orange.fr
adsb-meaux.pagesperso-orange.fr

6/8 rue St Fiacre
Mardi 14h-16h - Jeudi 12h30-19h
Mercredi et vendredi : 9h/12h30 et 14/16h
1er et 3e samedi du mois : 8h30/15h
01 64 35 38 42

Café Poésie
Organisé à la médiathèque Luxembourg par l'association Café-Poésie de Meaux - salle Bulle - 1er étage Espace Jeunesse.
Venez dire, lire, jouer, chanter, écouter la poésie.
• samedi 17 décembre 2016 à 10h30 ;
• samedi 18 février 2017 à 10h30 ;
• samedi 18 mars 2017 à 10 h30 ;
• samedi 29 avril 2017 à 10 h30
Entrée libre et gratuite.
> Contact : Pascal Mora 06 61 18 84 52
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Ouvrir son foyer
Vos enfants aimeraient partir à l’étranger et découvrir
d’autres horizons ? Vous aimeriez devenir famille bénévole pour recevoir et accueillir des étudiants chez vous,
pour une période de 3/6/12 mois ?
> L’association PIE vous propose différentes formules,
vous pouvez contacter M. et Mme Montigny, référents
locaux, au 06 64 51 52 45 ou au 06 15 14 63 85.

BA SK ET FAUTEUIL
UN CLUB, DES VALEURS, DES CHALLENGES !
À CE JOUR, C'EST LE CLUB FRANÇAIS LE PLUS TITRÉ
ET LE PLUS PRÉSENT SUR LA SCÈNE NATIONALE
ET INTERNATIONALE
Le club sportif de Meaux basket fauteuil (csMbf) association sportive loi 1901, a été créé en 1970 par Christian ROUSSEL. Après son premier titre de Champion de
France en 1981, le club est monté en puissance et est
devenu au fil des ans et surtout depuis les années 90,
le meilleur club de France avec un palmarès inégalé.
Le club de Meaux a deux équipes. La première évolue
dans le championnat de Nationale A et participe aux
Coupes Européennes. La seconde souhaite remonter
cette année en Nationale C.
En 2015, le club perd son président Christian Roussel,
figure emblématique et historique. Lui succède aujourd’hui Robert Blandeau, déjà fortement impliqué
dans la vie de club, car c’est lui qui lance en 2013, une
école de Basket Fauteuil unique en France.
Depuis 3 ans, l’école maintient son objectif de proposer
aux filles et garçons, de 12 à 23 ans en capacité de
pratiquer le Basket en Fauteuil de devenir de futurs
joueurs de Basket Fauteuil et les aide bien sûr dans leur
projet de vie. Le club continue de porter les valeurs
qui lui sont propres : compétitivité, performance,
esprit d’équipe, formation et encadrement de nouveaux
joueurs, sans oublier le travail des bénévoles qui le caractérise. ■
> Renseignements :
facebook : CS-MEAUX-HANDIBASKET ou
facebook.com/groups/89414357719/?ref=ts&fref=ts
Robert Blandeau - Tél. : 06 40 22 50 35
Mail : robert.blandeau@orange.fr

ENGAGEZ- VOUS, ILS ONT BESOIN DE VOUS !
• Participez à la vie du Club
• Intégrez une équipe conviviale et sympathique
• Assurez des missions diverses et variées
• Devenez sponsor.

NOUVEAUTÉ !
Abonnez-vous comme supporters ou bienfaiteurs
Accès à tous les matchs à domicile :
• Pas d’attente à l’entrée
• Une à deux soirée(s) de gala en présence des
joueurs
• Un cadeau de bienvenue.
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NEXPRESSION POLITIQUE
PARTI SOCIALISTE

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

TRANSPORTS: TOUT EST À REVOIR !
Depuis notre élection, nous ne cessons d’alerter la majorité municipale sur les conséquences que ne manquera
pas d’entraîner son choix délibéré de faire exploser le
nombre d’habitants et de bétonner sur la moindre parcelle vide. Plus ça va plus les établissements scolaires se
remplissent dangereusement, plus les médecins manquent, sans oublier les transports qui devraient pourtant
figurer en première place dans la liste des priorités d'une
mairie.
Chacun le constate chaque jour : la densité de la circulation rallonge tous les trajets, les transports en commun
se raréfient après 19h, le dimanche et les jours fériés.
Comme de nombreux Meldois, notamment ceux qui habitent loin du centre-ville, se rendent à leur travail sur ces
plages horaires, ils s’en trouvent doublement sanctionnés. Autre problème : le coût élevé du stationnement
intra-muros qui pénalise les commerçants de la ville en
compétition avec les grandes surfaces de la périphérie

PARTI FRONT DE GAUCHE

qui offrent de nombreuses places de parking et qui sont
bien desservis par des lignes de bus régulières.
Pourtant les solutions ne manquent pas : par exemple
des transports électriques sur des voies réservées, avec
horaires étendus, couplés avec de grands parkings surveillés et gratuits aux limites extérieures de Meaux qui
permettraient à chacun d’utiliser des transports en commun écologiques, fiables, réguliers et sûrs, pour rejoindre
n'importe quel point de la ville ou de l'agglomération, et
surtout la gare routière (15 à 20 000 usagers par jour !)
Ici encore, tout est question de volonté.
Quand la municipalité prendra-t-elle enfin à bras-le-corps
les difficultés de transports des Meldois ? ■

>Tribune de Christèle ROUSSEL

PASSAGE DE MAIN…
Être élu nécessite de la présence, de la disponibilité
et de la proximité. Mon activité professionnelle, qui
consiste à accompagner les représentants du personnel dans leur mandat et à contribuer à améliorer
les conditions de travail, m’amène depuis quelques
mois à me déplacer à quelques milliers de kilomètres de Meaux.
Je laisse donc la main à Jean-François Dirringer
qui représente désormais le Front-de-Gauche et
tous ceux qui nous font confiance, au Conseil
municipal.
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N’hésitez pas à vous rendre aux conseils municipaux et à solliciter les élus qui vous représentent.
Vous êtes les acteurs et décideurs de votre ville. ■

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
Le mois dernier on trouvait dans les toilettes du service des urgences de Meaux un cadavre gisant sur le sol. Selon le quotidien Le Parisien du 19 octobre 2016, il s’agissait d’un
sans-abri, âgé de 57 ans, qui trouvait régulièrement refuge
dans ce service. "Refuge". Cela signifie qu’à Meaux, dans notre
ville, des personnes doivent se réfugier à l’hôpital pour trouver
un abri, et que malgré cela, elles meurent de froid, ou de
manque de soins et de nourriture.
En 2009, année où il avait fait si froid, votre serviteur avait écrit
à Jean-François Copé pour lui faire part des difficultés des sans
domicile fixe. Mais aucune solution concrète n’a été prise. Pourtant Monsieur Copé et ses amis les Républicains, comme la
gauche, prônent l’accueil des migrants et leur prise en charge
totale aux frais des localités qui les hébergent. Les migrants
sont eux "mis à l’abri" tandis que nos pauvres et accidentés de
la vie peuvent bien mourir... Le Front national réclame qu’il soit
fait autant (sinon davantage) pour les SDF et pauvres de la
Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, que pour
les migrants de Seine-et-Marne. Il s’oppose d’ailleurs à l’arrivée
de ces "migrants" qui, par hypothèse ne peuvent subvenir à
leurs besoins. Ce sera l’objet d’un vœu que le Front national
soumettra au conseil municipal du 1er décembre.

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

Enfin, comment ne pas terminer cette tribune en dénonçant
cette spectaculaire hausse de la taxe d’habitation et de la taxe
foncière. Pour cette dernière c’est un bond de plus de 11% (et
de 120 euros sur certains avis) par rapport à l’année précédente ! Jean François Copé ne peut plus se féliciter du fait que
les impôts locaux n’augmentent pas. C’est lui, Président de la
Communauté d’Agglomération, et le département, qui sont à
l’origine de cette hausse. La majorité "les Républicains" à peine
en place au département a supprimé la gratuité des transports
scolaires (*) mais a augmenté les taxes locales ! Bravo les
Républicains, vous ne faites pas mieux pour le pouvoir d’achat
que le parti socialiste ! Chers Meldois, pensez-y quand vous
devrez mettre votre bulletin de vote dans l’urne. ■
(*) le Parisien du 28 janvier 2016

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

MEAUX POUR TOUS
DÉTERMINATION : NOTRE MAÎTRE-MOT POUR OFFRIR AUX MELDOIS DES TRANSPORTS DE QUALITÉ !
Devant la dégradation continue de l’offre de trains sur la ligne P en
gare de Meaux, nous avons décidé il y a un peu plus d’un an de
prendre le problème à bras le corps pour obtenir des améliorations
bien que les décisions relèvent avant tout de la SNCF et du STIF.
La Ville organise des comités de pilotage très réguliers avec la SNCF et
nous sommes parvenus à obtenir :
• la mise en place d’études pour améliorer les sillons et électrifier la
ligne La Ferté-Milon,
• la limitation des trains courts,
• la programmation de travaux d’accessibilité jusqu’en 2020 en gare
de Meaux,
• de nombreuses actions pour lutter contre les trains fumeurs et l’insécurité des femmes dans les transports.
En parallèle, avec l’arrivée de la nouvelle majorité de Valérie
Pécresse à la région, nous avons enfin été entendus au STIF après
avoir parlé des années dans le vide. Les élus de la majorité régionale
ont annoncé un programme de modernisation du réseau et du matériel
roulant très ambitieux : plus de 2 milliards € vont être investis sur 15
ans rien que pour la ligne P et le RER E. Les infrastructures vont être
améliorées, le nombre de train augmenté, l’information aux voyageurs
optimisée.

La ligne P a été ignorée pendant 20 ans, abandonnée. Les habitants
ont perdu 20 ans d’amélioration de leurs transports et en paient les
frais au quotidien aujourd’hui. Nous nous réjouissons donc du projet
de la nouvelle majorité pour la ligne P qui vient rattraper 20 ans de
laisser-aller.
Dans le cadre du Grand Paris des Bus lancé par Valérie Pécresse et auquel nous sommes très sensibles, nous travaillons également à augmenter la desserte de nos lignes de bus notamment le soir et le
week-end, à faire évoluer le réseau pour desservir de nouveaux
quartiers et à simplifier les lignes pour plus de lisibilité. Nous participons à la grande consultation lancée par le STIF pour définir les priorités sur les bus de tous les Franciliens, Meldois inclus. Nous multiplions
les possibilités pour les Meldois d’utiliser plusieurs modes de déplacement par la progression de la trame verte, la multiplication des arceaux
à vélo et le développement de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides.
Une chose est sûre, nous continuerons de nous mobiliser pour une offre
de transport qualitative et accessible à tous à Meaux. Notre ambition
et notre volonté suivent une même direction : mettre la qualité du
cadre de vie des Meldois au cœur de toutes nos décisions.
Meaux pour Tous, une équipe déterminée à avancer !

Cela s’inscrit sur du très long terme avec des échéances en 2030 car…
la gauche n’a rien fait depuis 20 ans pour moderniser ses transports.
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Meilleurs Voeux
2017

Le Maire
et le Conseil Municipal
vous présentent leurs vœux les plus sincères
de bonheur, de santé et de prospérité .

