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VIDE GRENIER

DIMANCHE 2 JUILLET 2017 DE 9H À 19H

MEAUX

CATHÉDRALE
MARCHÉ
SAINT-NICOLAS

Renseignez-vous sur www.facebook.com/meaux-commerces
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SOLDES
À MEAUX
DU 28 JUIN
AU 8 AOÛT

www.meauxcommerce.fr/
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de Meaux
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Yves Belin

STÉPHANE BERN

Saison 2017
JUIN 10, 16, 17
JUILLET 1er, , 23, 30
8
AOUT 25, 26
SEPTEMBRE er
1 , 2, 8, 9, 16
Réservatio
ns : 01 64 33

02 26 / spec
tacle-meau
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Les Journées

samedi 16 et
dimanche 17
septembre

du Patrimoine

samedi 9
et dimanche 10
septembre
Stade Tauziet

SportissiMeaux
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ÉDITO
Meaux pour tous, tous pour Meaux
Copé
Jean-François
Quel plaisir de publier à nouveau “Meaux
Le Journal”, notre magazine d’information
meldoise unique, pratique et détaillé !
En période électorale et conformément au
Code électoral, nous ne pouvions effectivement évoquer l’actualité meldoise dans le
MLJ ces dernier mois.

Notre travail a continué d’être très intense.
Nos grands projets ont bien avancé. Un
certain nombre d’entre eux arrivent d’ailleurs à leur terme cette année et nous nous
en réjouissons beaucoup. La construction
de la piscine Frot, lancée par la CAPM, est
dans sa dernière ligne droite pour une ouverture en septembre. La nouvelle salle des
fêtes est en train de se mettre sur son 31
pour une ouverture des portes en fin
d’année. La plage se refait une beauté,
s’agrandit et se dynamise avec de nouvelles
activités pour que vous profitiez au mieux
des bords de Marne.

Meaux le Journal
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77107 Meaux Cedex
Tél. : 01 60 09 85 60
meauxlejournal@meaux.fr
Directeur de la publication :
Jean-François Copé
Conception/Rédaction :
Direction de la
Communication
Photos :
Ville de Meaux
Toutenphoto
et Cédric Maslé
Impression :
Imprimerie l’Artésienne
à Liévin - Dépôt légal
Seine-et-Marne
n° 98MARC028

Des projets qui avancent quand d’autres
commencent. Comme vous le savez, j’ai
décidé de rester Maire de Meaux et Président de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Meaux car je veux continuer de
tout faire, concrètement et au quotidien,
pour protéger mes concitoyens, développer notre territoire et promouvoir notre
histoire et nos valeurs.
J’ai encore de nombreux et beaux projets
à mener à bien.
✔ Aménagement d’une nouvelle partie de la
promenade des quais, changement des
éclairages, requalification de la rue du
Grand Cerf : les travaux transforment
petit à petit nos lieux de vie en alliant
confort, sécurité et esthétique.
✔ Côté santé, une nouvelle page s’ouvre
pour l’Hôpital de Meaux : nous avons
travaillé un projet de rénovation sur site

pour les 5 ans à venir, avec entre autres
la construction d’un nouveau bâtiment.
✔ Nous lançons les études d’un projet de
grande envergure pour le site de l’ancienne prison. Ce projet ferait de la place
Henri IV un pôle culturel majeur intégrant l’Harmonie, le Conservatoire et le
cinéma – complètement rénové et
agrandi sur place –, entouré d’un jardin
public et sans nouvelle construction.
✔ Nous renforçons notre action en faveur
des commerces de proximité avec l’ouverture d’une permanence du service
commerce pour offrir à chaque commerce
un accompagnement personnalisé.
✔ En plus des nombreuses animations déjà
mises en place dans tous les quartiers
pour tous les Meldois (concerts, danses,
siestes musicales, goûters des Mar’meaux,
samedis de Chenonceau…), nous en
proposons de nouvelles : apéro-afterwork, ciné-chandelles et Meaux en
pleine forme (avec des sports gratuits
proposés à 4 endroits de la Ville).
✔ Dans les 3 ans à venir, tableaux numériques interactifs et tablettes vont être
déployés dans les écoles meldoises.
Mon ambition est toujours aussi ardente
pour poursuivre la construction d’un
territoire sûr, rassemblé, dynamique et
moderne. Vous pouvez compter sur moi.
En attendant, la période estivale s’ouvre
avec de multiples animations culturelles,
sportives et festives sur la plage, en plein
cœur de Meaux, à la Cité épiscopale ou au
plus près de chez vous. Je vous souhaite de
profiter à 100% du cadre de vie exceptionnel que nous offre Meaux, particulièrement
en ces mois d’été !
Bel été à vous,

PAPIER RECYCLÉ
ENCRES VÉGÉTALES
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NVIE MUNICIPALE
Pièces d’identité : la nouveauté !
DEPUIS LE 28 FÉVRIER 2017
LA LOI DE SIMPLIFICATION
ADMINISTRATIVE IMPOSÉE PAR
L’ÉTAT, CONTRAINT UN NOMBRE
RESTREINT DE MAIRIES À DÉLIVRER
LES PIÈCES D’IDENTITÉS.
Seules 2 300 villes dont la ville de Meaux peuvent vous permettre d’obtenir votre carte d’identité ou votre passeport. Cette initiative provoque
évidemment un engorgement des demandes.

Et oui, ça se saurait !

Afin de répondre au mieux à vos attentes et dans un
souci d’organisation optimiséé, il est nécessaire de
prendre un rendez-vous au 01 60 09 97 29.
Pour toutes les urgences, elles seront traitées au
cas par cas, pour vous aider au mieux à obtenir
votre document.
Retrouvez sur le site internet la liste des documents à joindre pour renouveler ou demander vos
papiers d’identité.

Infos +
LA NUIT PLUS CLAIRE !
Fin mai, les services techniques municipaux ont
entrepris le remplacement des éclairages du
secteur du Marché. Le passage en ampoule LED,
permet un éclairage plus puissant à coût réduit.

______________________

4 CENTRES SOCIAUX MUNICIPAUX
Ils vous accueillent toute l'année et vous proposent activités, animations et services...
NLouIs BrAILLe

Toujours active pour dissuader les concitoyens qui
font preuves d’incivilités par habitude et mauvaise
volonté, la Ville lance une nouvelle campagne de
communication.
Et oui, vos encombrants, les papiers, les mégots,
le chewing-gum n’arrivent pas sur les trottoirs par
hasard ! Ça se saurait s’ils tombaient du ciel....
Bref, cette nouvelle piqûre de sensibilisation vient
s’ajouter aux campagnes d’information sur les
déjections canines et l’interdiction de nourrir les
pigeons !
10

43, rue Louis Braille - 01 83 69 04 00
centre.louis.braille@meaux.fr
facebook.com/CentreSocialMunicipalLouisBraille

NLouIs ArAGoN

Mail des Allobroges - 01 83 69 03 40
aragon@meaux.fr

NCHArLes Cros

Square Cassini - 01 64 34 68 60
centresocial.charlescros@meaux.fr

NLouIse MICHeL

Maison de quartier Edith Girault - Place Saint Exupéry
01 83 69 04 10
centre.louise-michel@meaux.fr
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L’ÉTÉ SERA-T-IL CHAUD ?
CAPRICE DE LA MÉTÉO OU NON,
LA PLAGE DE MEAUX A FAIT PEAU
NEUVE CETTE ANNÉE…
…avec des tonnes de nouveautés pour toute la
famille. Alors ne cherchez plus votre quartier
d’été, il sera sur le sable de la plage bien sûr !
En claquette et marcel, vous pourrez apprécier les
animations mise en place par le service Jeunesse
et leurs animateurs : toboggans aquatiques
géants, cross working les dimanches avec prof,
animations pour les mar’meaux, balade en poney
et en bateaux, coin lecture, mini-golf, trampoline
et d’autres surprises...

Présence quotidienne du camion bar-buvette-confiseries, des bateaux électriques en location chez Marin
d’eau Douce et petite restauration...
> La plage est ouverte du 8 juillet au 27 août
de 11h à 20h -Tél. : 01 83 69 01 60
> La surveillance de la baignade sera proposée de 11h
à 19h par des maïtres-nageurs.

ssible !
Pédalez, un peu, beaucoup, c’est po
MEAUX EST L’UNE DES RARES VILLES
AUX PORTES DE PARIS À POUVOIR
PROPOSER À MOINS DE 5 MIN À PIED
DE CHEZ SOI, UN CADRE NATUREL ET
ENVIRONNEMENTAL EXCEPTIONNEL.

tidien. Nous étudions notamment cette année la possibilité de créer la liaison entre le Chemin blanc et le
cours Pinteville. D’autres boucles sont travaillées
dans le cadre d’un comité de pilotage qui sera prochainement présidé par Jean François Copé.

Les Meldoises et Meldois peuvent en profiter en
toute tranquillité et sérénité. Pour cela, l’équipe municipale s’engage fortement à développer ce patrimoine naturel avec davantage de mobilité douce.
Cette année, 50 000 € seront employés sur le budget
2017 pour la création de nouvelles pistes cyclables.
L’un des objectifs est de créer des liaisons entre
toutes les pistes cyclables afin de développer des
“boucles” complètes pour la balade ou pour les
sportifs en herbe ou pour les déplacements du quo11

NVIE MUNICIPALE
La Verrière mobilisation maximale
NOMBREUSES SONT LES
PERSONNES À PENSER QUE LA
MUNICIPALITÉ ABANDONNE LE
QUARTIER DE LA VERRIÈRE
En réalité, c’est tout l’inverse. Les équipes municipales
sont présentes quotidiennement pour assurer l’entretien
des voies, la propreté et l’aménagement floral. Récemment, les pigeons ont été effarouchés. L’objectif est bien
de réduire leur population et réduire leurs salissures, car
c’est cette surpopulation présente qui dévalorise les lieux.
À cela s’ajoutent les initiatives de l’action sociale pour
créer des temps d’animations dans les centres sociaux et

Commune donneur !
Le 30 MArs DerNIer,
LA VILLe De MeAux A
reçu Le LABeL
“CoMMuNe DoNNeur”,
DéCerNé PAr
L'étABLIsseMeNt
FrANçAIs Du sANG
D’ÎLe-De-FrANCe.
Ce label récompense les villes pour leur engagement en faveur du don de sang bénévole. Il est
composé de 3 cœurs représentant trois champs
d’action pour mobiliser les Franciliens en faveur du
don de sang (collecte, communication et financement). Ce label revient à l’association des donneurs de sang bénévoles de Meaux (ADSB) qui
participent majoritairement à l’obtention de ces 3
cœurs.
ALors N’ouBLIez PAs : DoNNer soN sANG,
C’est IMPortANt.
Collectes de sang organisées régulièrement
Salle Rapin - Cité administrative ou au CH de Meaux
4 jours par semaine - 0164 35 38 42
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celles de la régie du pays de Meaux pour sensibiliser les
jeunes avec des “adultes-relais”. De son côté, le service
commerce participe avec la nouvelle association “Acheter
à la Verrière” à valoriser les commerces de proximité.
C’est un maillage complet d’action qui est mis en œuvre simultanément pour faire de la Verrière un lieu de vie agréable pour les habitants, et pour lequel la Ville est totalement
mobilisée.
Il ne faut pas oublier tout le programme de rénovation urbaine dont le quartier profite avec la démolition des tours
et la création de nouveaux habitats, à taille humaine dans
un cadre de vie paysagé et sécurisé.

Zone Bleue
POUR STATIONNER EN ZONE BLEUE
PENSEZ À VOUS MUNIR D’UN
NOUVEAU DISQUE DE
STATIONNEMENT.
En effet depuis le 1er janvier 2012, un modèle normalisé communautaire est entré en vigueur

À la différence des anciens, celui-ci ne présente
qu’une fenêtre indiquant l’heure d’arrivée. Il permet
d’éviter un PV de 17 € en cas de non-présentation.
Vous pourrez vous en procurer dans les surfaces
commerciales dédiés à l’automobile entre 1 et 2
euros.

au
L’Hôpital fait pe

neuve

LE SITE HOSPITALIER SAINT-FARON
VA ÊTRE RÉNOVÉ DANS LES 5 ANS
À VENIR !
Avec la construction d’un bâtiment neuf, la
restructuration d’un autre bâtiment, la création de
places de parking, le projet est ambitieux, réaliste
et global.
Les avantages de ce projet sont multiples :
décloisonnement des spécialités au sein des

pôles, maintien des capacités de prise en charge
de court-séjour, développement des lits en
réanimation, forte progression des places ambulatoires, agrandissement des urgences et fort développement du taux de chambre particulière.
Il reste encore beaucoup de travail à fournir pour
aboutir à la mise en route de ce grand chantier.
La Ville de Meaux est très mobilisée sur ce projet.
C’est le début d’une nouvelle histoire qui s’ouvre
pour l’hôpital de Meaux.

Stop nuisances sonores !

AVEC LES BEAUX JOURS, IL EST
AGRÉABLE DE FAIRE DU BRICOLAGE
CHEZ SOI OU DANS SON JARDIN
Cependant quelques règles de vies sont à respecter
pour son voisinage qui peut subir les nuisances sonores. Motoculteurs, tondeuses à gazon, tronçonneuses... l’utilisation d’engins équipés de moteurs
bruyants sont autorisés pendant les plages horaires
suivantes :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi : de 10h à 12h et de 16h à 19h
Le Dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h

En dehors de ces horaires, le fait d’être à l’origine
d’un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité
du voisinage ou à la santé de l’homme, est verbalisable (Article R1337-6 du Code de la Santé Publique).
INFos + : les bruits liés à des comportements
(tapage nocturne, musiques, cris, animaux...)
peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils troublent de
manière anormale le voisinage de jour comme de
nuit. La Police Municipale est à votre écoute au
01 60 24 35 35 7j/7 24h/24
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NCOMMERCE
!
Meaux renforce le service commerce
LUNDI 27 MARS, LORS DE LA RÉUNION
D’INFORMATION SUR LA RÉNOVATION
DE LA RUE DU GRAND CERF,
JEAN-FRANÇOIS COPÉ A ANNONCÉ
AUX COMMERÇANTS PRÉSENTS
LE RENFORCEMENT DES ACTIONS
SUR LE COMMERCE.
Le service commerce propose ainsi aux porteurs de
projets une nouvelle action : une permanence dans
ses locaux de la Maison de l’Emploi et de l’Économie,
boulevard Jean Rose, pour mieux les accompagner
de manière personnalisée. Tous les lundis, cette permanence accueillera sans rendez-vous les personnes souhaitant des informations pour acquérir un
commerce, recherchant un local, une franchise, ou
encore un financement.
Pour ceux qui le souhaitent, l’accueil pourra être
obtenu sur rendez-vous tous les jours en semaine.
Jean-François Copé se réjouit car “encore une fois
tous les services de la ville se mobilisent pour aider et
soutenir le commerce de proximité. Je sais que par ailleurs nombre de nos actions sont relayées sur les fédérations de centre-ville, blogs dédiés aux commerces et
mêmes par d’autres municipalités !
Mais je précise que toutes nos actions n’ont de sens
que si, et seulement si, les Meldois viennent consommer chez les petits commerçants et artisans de nos
quartiers. Pour ma part, je ferai tout pour que le commerce de notre cœur de ville ait toutes les chances de
réussir.”
L’objectif est bien assumé pour la Ville de Meaux :
“il faut poursuivre la dynamique commerciale dans le
cœur de ville. Les récentes ouvertures et celles à venir
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montrent l’attractivité de la ville, tout comme les initiatives menées par nos commerçants. Je pense au Lion’s
Coffee et son opération de crowdfunding, aux décorations dans la rue de la Cordonnerie, aux animations de
brocante aux jouets, au carnaval, toutes portées par
l’association Acheter à Meaux, elles participent à la vie
du centre-ville.”

Infos +
DES ACTIONS TRÈS DIVERSES ET
EFFICACES DÉJÀ MISES EN PLACE
PAR LA MUNICIPALITÉ POUR LES
COMMERÇANTS
investissement financier apporté pour aider les

associations de commerçants,
soutien

de la communication (site web dédié
aux commerces, réseaux sociaux, kakemonos,
affichages, impressions....),

préemption de locaux commerciaux,
création d’un pôle proximité aux services tech-

niques pour davantage de réactivité avec la
propreté urbaine, la collecte des déchets et la
voirie.
intégration au pôle commerce de Marie-Cécile
Schmidt, Conseillère municipale, aux côtés de
Jérôme Tisserand, avec une mission dédiée
aux commerçants pour une relation quotidienne facilitée,
déploiement d’actions par le service commerce

auprès de franchises et de banques pour mieux
faire connaître la Ville de Meaux à ces interlocuteurs.
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Lauréat ! Trophées du Commerce 20
LE 24 AVRIL DERNIER À SERRIS,
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE A DÉCERNÉ DES
TROPHÉES DU COMMERCE

Bravo !!!
MAÎTRE MICHEL A PROCÉDÉ AU
TIRAGE DE LA GRANDE TOMBOLA
DES COMMERÇANTS “J’AIME MA
VILLE” QUI S’EST DÉROULÉE DU
6 AU 20 MAI DERNIER.
Les GAGNANts soNt :
Lot n° 8
100 € de bons d’achat à dépenser chez les adhérents de
l’association des MARCHÉS DE MEAUX
Monsieur BousQuet Christian
Lot n° 7
100 € de bons d’achat à dépenser chez les adhérents de
l’association ACHETER À LA VERRIERE
Monsieur PezANt raymond-robert
Lot n° 6
100 € de bons d’achat à dépenser chez les adhérents de
l’association ACHETER À DUNANT
Monsieur VAN De VeLDe Frédéric
Lot n° 5
100 € de bons d’achat à dépenser chez les adhérents de
l’association ACHETER À COLBERT
Monsieur troMPeAux thomas
Lot n° 4
100 € de bons d’achat à dépenser chez les adhérents de
l’association ACHETER À MEAUX
Madame CAVALINI Véronique
Lot n° 3
HoVerBeArD – Madame LIeNArt Marylène
Lot n° 2
tablette numérique – Madame ANCeL Marie
Lot n° 1
Voyage d’une valeur de 1200 € offert par l’ADRESSE
Madame PAYs Vanessa

11 entreprises seine-et-marnaises se sont distinguées par l'innovation et le talent de leurs activités.
Le restaurant de cuisine traditionnelle française et
méditerranéenne “Un goût de nature”, rue des
Cordeliers à Meaux, est lauréat dans la catégorie
Gastronomie Concept.

Acheter à Meaux,
partout en ville !
VOUS CONNAISSEZ SÛREMENT DÉJÀ
VOTRE ASSOCIATION DE COMMERÇANTS DE CŒUR DE VILLE
ACHETER À MEAUX,

mais vous ne savez peut-être pas encore que le nom
« Acheter à Meaux » s’est aussi déployé dans les associations de commerçants des quartiers Verrière,
Colbert et Dunant !

Les commerces meldois ont du talent,
aidons-les,

et consommons “proximité”.
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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 DAWGZ

SHOP

8, rue tronchon

f JOHN

LEMON BAR

153 bis, rue du Faubourg saint Nicolas

Un concept store réalisé par deux amis :
Nicolas COTTON et Kevin PELLIER.
Skate shop et fast food autour du Hot dog
facebook.com/Dawgz-Shop-653966514811004/
m Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h
et bientôt jusque 22h le mercredi et samedi

Un lieu atypique à découvrir...
facebook.com/lejohnlemonbarmeaux/
m Ouvert du mardi au dimanche de 17h à 1h.
Happy Hour du mardi au jeudi de 17h à 22h
et jusque 23h le week-end

f EZOM

f KWI

DENIM

3, rue Darnetal - 01 60 09 03 32
Prêt-à-porter homme. Jeans, polos, chemises, chaussures,
accessoires... Des marques, des références :
Fred Perry - Edwin - Suit - Hudson...
m Le lundi de 12h à 19h et
du mardi au samedi de 10h à 19h
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KREOL

23 rue du tan - 01 60 09 56 09
facebook : Le kwi Kréol -Meaux
Toutes les Antilles dans votre assiette
m Buffet à volonté du mardi midi au dimanche midi de
11h45 à 15 h et de 18h45 à 23h
À la carte du vendredi soir au dimanche midi

f LA

FABRIK DE MEAUX

38, rue Aristide Briand - 07 82 65 99 85
Un lieu atypique, une brasserie moderne qui succède à la
Brasserie le Mont-Thabor. Changement de carte toutes les
deux semaines. Tout est fait maison.
m Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 20h
et les vendredis et samedis soirs : soirées à thèmes :
programmation sur facebook.com/lafabrikdemeaux/

f NATUR

HOUSE

20, place sauvé Delanoue - 01 60 25 46 78
Kilos en trop ? Stress ? Insomnie ?
Découvrez une approche unique pour répondre aux
problèmes de surpoids grâce au suivi diététique et à la
vente de produits et compléments alimentaires à base de
plantes, fruits, légumes, vitamines et minéraux.
m Lundi et Mercredi : 9h-14h / 15h-20h
Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h-14h / 15h-19h

f MAËNÉ

3, rue Martimprey - 01 60 09 59 98
La création d'Alice Lacombe. Boutique de prêt à porter chaussures - accessoires pour femme et fille.
m Ouvert mardi au samedi de 10h à 18h30
et le mercredi de 10h à 16h30

f TEAM

NUTRITION

17, rue saint-rémy - 07 82 32 43 94
teamnutritioncontact@gmail.com
www.teamnutrition.fr
Vous êtes sportive/sportif ?
Votre boutique de nutrition vient justement d'ouvrir en Coeur
de Ville. Amar AZZOUZ est à votre écoute pour accompagner
vos performances !
m Ouvert mardi au samedi de 10h à 19h sans interruption
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NFAMILLE/ÉDUCATION
Rythmes Scolaires : 4 ou 5 jours ?
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
EMMANUEL MACRON, A ANNONCÉ
EN TANT QUE CANDIDAT À
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE, QU’IL
LAISSERAIT AUX COMMUNES LE
CHOIX DE SORTIR OU NON DES
RYTHMES SCOLAIRES IMPOSÉS PAR
LE GOUVERNEMENT DE HOLLANDE.
À cet instant, aucune mesure officielle n’a encore été
actée par le Gouvernement. Dans ce contexte, l’obligation faite à la municipalité de se conformer à la semaine de 5 jours se poursuit à quelques semaines
seulement des vacances d’été.
Dans l’éventualité où un décret serait proposé aux
communes, afin de leur redonner la liberté de choix
entre la semaine de 4 ou 5 jours, la ville de Meaux
organisera la concertation et le dialogue avec les

1,2,3 musique
VOS ENFANTS AIMENT
LA MUSIQUE OU LE CHANT ?
Inscrivez-les à la rentrée prochaine à l’École de
Musique de l’Harmonie ou au Conservatoire.
De nombreux instruments et disciplines y sont
enseignés par des professionnels. Chacun
pourra y essayer différents instruments en cours
collectifs ou individuels. La location d’instrument est possible. La musique est proposé dès
5 ans et jusqu’aux seniors pour tous les styles
classique, jazz et contemporain...
> Harmonie, place du Temple
01 60 25 20 39
> Conservatoire, cours Pinteville
01 64 34 68 03
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équipes éducatives, le personnel municipal et les
parents, afin de convenir ensemble de la meilleure
solution pour les enfants.
La volonté municipale serait alors de revenir à la semaine de 4 jours d’ici la rentrée de septembre 2018,
sans pour autant le faire dans la précipitation. L’objectif serait de simplifier la vie des personnels et des
familles, dans l’intérêt de l’enfant.
Cette dépense obligatoire imposée par l’État aux
communes a également fortement impacté notre
budget communal au point d’aboutir à la suppression
de certaines manifestations. La ville de Meaux n’a jamais demandé aux familles de payer un supplément
tarifaire depuis la mise en place des rythmes
scolaires. Car si certaines communes s’étaient engagées à la gratuité au moment de la mise en place,
elles y sont revenues.

!
Harcèlement des jeunes, réagissons
QUELQUEFOIS DIFFICILE À
COMPRENDRE, LE HARCÈLEMENT
EST UN SUJET IMPORTANT QU’IL
NE FAUT PAS NÉGLIGER CAR DE
NOMBREUX JEUNES SUBISSENT DE
GRANDES DIFFICULTÉS EN MILIEU
SCOLAIRE ET SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX.
Parfois isolés et sans interlocuteurs à qui en parler, les jeunes et les parents ne savent pas toujours comment agir.
La Ville de Meaux a donc décidé de sensibiliser
largement les habitants en déclenchant le projet
H. L’information et la communication restent les
meilleurs moyens pour dépister un enfant harcelé.
Ce projet global se décline en plusieurs actions
visant à informer et à sensibiliser les professionnels (enseignants, animateurs, éducateurs…) entrant dans le champ de la coéducation des enfants
et adolescents. Il permet également d’informer,
accompagner et soutenir les familles, et d’éveiller
les consciences des jeunes potentiellement harceleurs ou harcelés.
Le 24 avril dernier avait lieu une conférencedébat ouverte à tous en mairie avec l’intervention
de Nora FRAISSE (auteure du livre Marion, 13 ans
pour toujours) et Noémya GROHAN (victime de
harcèlement scolaire et auteure du livre De la rage
dans mon cartable), de la police et de l’ADSEA 77.
En mai, 6 collèges meldois ont été sensibilisés au
harcèlement. La ville participera au French Blue
Shirt Day, mercredi 4 octobre 2017, place Henri
IV.

> Information Centre Social municipal Louis Braille
au 01 83 69 04 00
centre.louis.braille@meaux.fr

Info +

LE FRENCH BLUE SHIRT DAY,
C’EST QUOI EN FAIT ?
C’est une journée où on adopte le “Dress code” du
t-shirt bleu et où on poste sur les réseaux sociaux
des messages de lutte contre le harcèlement en
milieu scolaire. C’est une journée de conscience
collective pour faire reculer ce phénomène, apporter du soutien à ceux qui souffrent et leur donner le courage de briser le silence.

Un bouquet recyclé !
Bravo aux enfants du centre Accueil de Loisirs Compayré qui ont remporté le 1er prix du concours du SMITOM “Fabrique ton bouquet de fleurs en déchets
recyclables” !
Cette 13e Édition du
concours lancé auprès des
accueils de loisirs et des
écoles rencontre toujours un
vif succès auprès des participants. 298 enfants de 6 à
10 ans ont participé au
concours cette année.
Au-delà de l’aspect ludique
et pédagogique, il s’inscrit
dans la continuité des actions de sensibilisation à la
protection de l’environnement et du tri sélectif. Les lauréats bénéficieront d’une
visite guidée de la Cathédrale Saint-Étienne et d’un atelier de confection sur l’histoire des blasons.
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NDOSSIER

Les Grands Chantiers

L’ÉTÉ SERA MIS À PROFIT POUR FINIR LES DEUX GRANDS CHANTIERS QUI
AURONT OCCUPÉ L’ANNÉE (OU PLUS). VOUS LE SAVEZ, IL S’AGIT DE LA
NOUVELLE SALLE DES FÊTES ET DE LA PISCINE FROT. EN PARALLÈLE,
LA PÉRIODE ESTIVALE SONNERA LE GLAS DE L’EMBELLISSEMENT DE LA RUE
DE GRAND CERF ET À LA RENTRÉE, DÉBUTERA LA RÉALISATION DE LA
SECONDE PHASE DE LA BALADE DES QUAIS.

!
Prêt pour le grand plongeon

CHAQUE ANNÉE, LA VILLE A DES

GRANDS PROJETS D’AMÉNAGEMENT.
En 2016, avait été votées au sein du Pays de Meaux
la démolition et la reconstruction de la piscine Frot.
En effet, construite en 1974, la piscine Frot était fermée plusieurs fois par an à cause de fuites d’eau ou
de problèmes de chauffage du bassin. Un vrai casse-

tête lorsqu’il s’agissait d’annuler les scolaires ou de
fermer les portes au public à la dernière minute...

LE PAYS DE MEAUX, LA RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE ET LE CONSEIL

DÉPARTEMENTAL ONT FINANCÉ

CE NOUVEL ÉQUIPEMENT.

us
Activités pour to
CE SERA POUR TOUS LES

HABITANTS DES 22 COMMUNES
UN NOUVEAU LIEU D’ACTIVITÉ
ET DE DÉTENTE AQUATIQUE
AVEC :
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> un bassin de 25x10 m,
> un bassin d’apprentissage
avec zone ludique, buses
hydromassantes et rampe
d’accessibilité PMR,
> une pataugeoire pour
enfants de 30 m²,

> un solarium extérieur avec
vue sur le chemin blanc,
> un espace bien-être réservé
aux adultes avec hammam,
sauna, salle de repos et
douches massantes.

PISCINE - SALLE DES FÊTES - URBANISME
RUE DU GRAND CERF - CŒUR DE VILLE -

Solarium extérieur
Un nouveau parking de près de 60 places avec accessibilité PMR et ascenseur complètera l’équipement. La Ville mettra à disposition des enfants des
ceintures de nage et des planches. Les vestiaires seront équipés de sèche-cheveux. Autres nouveautés :
des cartes d’abonnements et d’activités seront à la
vente et les horaires d’ouvertures seront étendues
avec des matinales, nocturnes et dimanches.

Vue intérieure - Bassin

LA LIVRAISON DE LA PISCINE SE
FERA DÉBUT SEPTEMBRE APRÈS

LE PASSAGE EN AOÛT DE LA

COMMISSION DE SÉCURITÉ, ET SERA

SUIVIE D’UNE INAUGURATION.

Balade des quais : acte 2 !
VÉRITABLE SUCCÈS, LE PREMIER

TRONÇON DE LA BALADE LE LONG
DE LA MARNE A REDESSINÉ
LE PAYSAGE URBAIN.

Spacieux, agréable et beau, ce large trottoir permet
une liaison entre les quartiers proches du Pâtis et le
cœur de ville. Les mobiliers urbains, les murs floraux,
les nouvelles essences d’arbres et toute la haie végétale apportent un air de vacances dès les beaux
jours.
À la rentrée, c’est donc naturellement que la 2e
tranche va débuter pour finaliser tout le quai Jacques
Prévert. Les arbres vont être abattus, les voies routières vont être réduites pour laisser à la fois du sta
tionnement de part et d’autre et offrir une balade
agrandie de plus d’1m50.

À l’automne, 24 ormes seront plantés et des structures végétalisées avec des vivaces seront implantées le long des quais.
À la même période, le sol de la Halte Fluviale va aussi
être changé par des matériaux en composite, plus
résistants à l’humidité que le bois actuel.
Enfin, les beaux jours vont également permettre de
réaliser des travaux d’entretien dans tous les quartiers de la Ville sur la voirie et dans les établissements publics comme les écoles. Ces travaux
participent à améliorer le cadre de vie des Meldois et
à rendre les services et équipements publics toujours
plus efficaces.
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ISCINE - SALLE DES FÊTES - URBANISME -

UE DU GRAND CERF - CŒUR DE VILLE - P
nimation
Nouveau lieu d’a

LE SECOND GRAND CHANTIER EST
LA NOUVELLE SALLE DES FÊTES
Désuète depuis de nombreuses années, l’ancienne
salle des fêtes n’offrait plus les prestations à la hauteur des attentes. Mal isolée et vieillissante, il était
temps d’apporter aux Meldois un équipement moderne et de qualité.
L’activité principale de l’équipement sera d’accueillir
les associations locales pour leurs activités classiques (soirées à thème, lotos, assemblées générales, repas…) et les manifestations municipales
(banquet des seniors, thés dansants, vœux du
maire, salons, foire…).

Le saviez-vous ?
CETTE CLOISON MOBILE ENTRE LE
BOULODROME ET LA SALLE DES

FÊTES EST UNIQUE EN FRANCE DE
PAR SA TAILLE. AVEC SES 6,90 M
DE HAUT ET SES 18 M DE LONG,

ELLE EST UN VÉRITABLE EXPLOIT
TECHNIQUE.
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Occasionnellement, cette salle accueillera aussi des
spectacles et des concerts
La nouvelle salle des fêtes sera située sur la rue
Dunant à côté du Stade Corazza. En 2012, les élus
ont décidé de proposer un projet collé au bâtiment
existant du Boulodrome. C’est l’agence d’architecture Nicolas Guillot de Lyon qui aura permis de
réaliser ce projet. Il permet ainsi de mutualiser 2
grands espaces, dont l’extension de la salle principale fait à elle seule 900m², accompagnée d’un hall,
d’un accueil, d’une cuisine et de 3 loges.
Le boulodrome et la salle des Fêtes sont scindés
par une cloison mobile automatisée. une fois ouverte elle permettra de créer un espace de 1750 m².

- SAUNA - NATATION - BORDS DE MARNE

LAN - PLAGE - QUAIS - COULÉE VERTE - T
Autres spécificités : pour répondre aux normes et
pour ne pas modifier la structure du boulodrome
existant, une “boîte” complétement désolidarisée du
boulodrome a été réalisée avec des atouts acoustiques et thermiques. En extérieur, l’enveloppe de la
nouvelle salle des fêtes est constituée de pré-murs
pré-isolés sur la hauteur du RDC et de murs matricés
en béton armé sur la partie en surélévation. La matrice conçue spécialement par l’architecte pour ce
chantier est composée de 5 028 triangles répartis sur
toute la périphérie de la salle ce qui en fait sa particularité.
L’intérieur de la salle a été entièrement traité pour
répondre aux normes acoustiques actuelles. Les
murs bétons ont ainsi été recouverts par un doublage
thermique et acoustique de 16 cm puis par un autre
isolant acoustique de 5 cm revêtu d’un voile noire. Le
tout sera ensuite recouvert par 2400 m² de lames
bois.

Un parking sera aussi prochainement proposé et un
cheminement pour les personnes à mobilité réduite
sera aménagé de l’arrêt de bus jusqu’à la salle des
fêtes. Quant à l’actuelle salle des fêtes, avenue de la
Marne, elle sera détruite en 2018 pour laisser place
à un programme d’habitat privé

s:
Quelques chiﬀre
1 067 m3 de béton coulé
7500 kg, c’est le poids de la cloison mobile
40 km de câbles électriques
La salle pourra accueillir :

1940 personnes debout
1200 spectateurs assis dont 500 dans une
tribune télescopique et 700 sur un parterre
de nouvelles chaises.

Dernière phase “Plan Marshall Cœur de Ville”
sol, ainsi que pour l’enfouissement de certains câbles téléphoniques.
Plusieurs interruptions de chantier seront programmées afin de laisser aux commerces la possibilité de
travailler sans contraintes notamment lors des
grands temps forts de l’année comme Noël et les
soldes. La fin du chantier est prévue à l’été 2018.

APRÈS LA RUE DU GÉNÉRAL LECLERC,
C’EST AU TOUR DE LA RUE DU GRAND
CERF DE S’EMBELLIR !
Les travaux débuteront la 2e semaine de juillet par le
terrassement. La requalification de la rue sera effectuée
en plusieurs tronçons en commençant par l’axe Général

Leclerc/Grand Cerf pour se terminer au niveau du
quai Victor Hugo. Cet aménagement devenait impératif notamment pour toute la remise aux normes des
réseaux d’eau potable et d’assainissement en sous-

Durant la période de travaux, les véhicules ne pourront pas y circuler. Les livraisons des commerces seront effectuées par les rues adjacentes, et les
services municipaux neutraliseront aussi sur
quelques mètres une partie de la voie du quai Victor
Hugo pour faciliter les déchargements par camion de
plus de 3.5T.
Bien sûr, tout comme la rue du Général Leclerc lors
de sa rénovation, la rue du Grand Cerf restera toujours accessible aux piétons pour qu’ils puissent y
faire leurs achats et accéder au stationnement dans
le parking centre-ville qui offre 30 minutes gratuites.
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NENVIRONNEMENT/ URBANISME
es
Modernisations des Enquêtes publiqu
LES ENQUÊTES PUBLIQUES ONT
TOUJOURS ÉTÉ CONSULTABLES ET
ANNONCÉES PAR LA VILLE DE MEAUX
PAR LE BIAIS D’AFFICHAGE, SUR LES
PANNEAUX LUMINEUX OU ENCORE
SUR LE SITE INTERNET.
Désormais, vous pouvez aussi commenter une
enquête publique sur le site internet en indiquant vos
commentaires et observations. Ils seront visibles par
tous, le temps de l’enquête et seront ensuite trans-

mis au commissaire-enquêteur. Un accès gratuit au
dossier est également garanti par la tablette numérique à l’accueil de la mairie (nouvel article L. 123-12
du code de l’environnement).

L’OBJECTIF EST D’ASSOCIER
DAVANTAGE LE PUBLIC À
L’ÉLABORATION DES DÉCISIONS
EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
> Contact : Urbanisme au 01 60 09 98 45

Nos poubelles sont mieux remplies !
LE TRI DES ORDURES MÉNAGÈRES OU
SÉLECTIF ET DU VERRE EST EN FORTE
PROGRESSION SUR LA VILLE.
En effet, nos poubelles sont mieux triées.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes + 16% de verres
collectés en comparant le 1er trimestre 2016 vs le 1er
trimestre 2017, + 15% de tri sélectif en comparant le
1er trimestre 2015 vs le 1er trimestre 2017.
Il y a encore quelques mois, nous écrivions un article
disant que nous étions très mauvais trieurs. Pour
améliorer nos performances, la Ville, aidée financièrement par Eco-Emballages, a déployé une communication multicanale pour informer largement les
Meldois. Elle a utilisé la diffusion des consignes de
tri par flyers, les annonces presse, les spots radios,
le porte-à-porte avec les facteurs, autant de modes
de sensibilisation utiles et nécessaires pour rappeler
que le tri c’est juste… FACILE !
Alors merci à tous, pour vos efforts et pour votre participation à l’opération “mieux jeter, mieux trier”. En
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parallèle, une vingtaine de bornes mobiles dans les
cafés/restaurants et autant de bornes à verre d’apports volontaires vont être implantées sur le territoire
pour pouvoir faciliter la collecte.
un doute, une question, un problème avec votre
bac, contactez la collecte 01 60 01 29 77.
Nouveau : retrouvez sur le site de la ville un moteur de
recherche dédié au tri, ultra pratique pour savoir où jeter
votre emballage !

Aire de Valorisation Urbaine
AIRE DE VALORISATION DE
L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE (AVAP)

des bâtiments, des parties d’immeubles, mais aussi
des espaces libres, des espaces verts ou de simples
éléments de façades.

Attentif à l’urbanisme de la ville, tout projet de
construction est examiné afin de vérifier le respect
des règles urbanistiques, environnementales et de
contrôler de près l’évolution de l’urbanisation. La
protection du patrimoine et sa valorisation sont respectées grâce à l’AVAP.

Cet outil permet de préserver les sites patrimoniaux,
les hôtels particuliers et les propriétés remarquables.
Il a été élaboré en concertation avec les Meldois et il
permet de préciser les modalités de délivrance des
autorisations de travaux en étroite collaboration avec
l’Architecte des Bâtiments de France.

objectif : concilier protection du patrimoine
et besoins de la vie contemporaine, en s’assurant
d’une insertion harmonieuse des éventuels
nouveaux éléments.

Plusieurs maisons de centre-ville ont dû être démolies à cause de leur état de dégradation avancé et
grâce à l’AVAP, nous obtenons une reconstruction à
l’identique.

L’AVAP édicte des dispositions réglementaires classées selon le degré d’intérêt patrimonial, et protège

L’AVAP est aussi utilisée dans la rénovation des rues
du centre-ville et de la Cité épiscopale.
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NENVIRONNEMENT
Déchets verts
LA DISTRIBUTION DE SACS
À DÉCHETS VERTS EST POSSIBLE :
>Aux serres Municipales
Chemin de la Cave aux Hérons.
Tous les lundis et mercredis de 8h à 11h45
et de 13h30 à 16h45
>Au Centre technique Municipal
Rue du Commandant Brévart
(service Propreté Urbaine).
Le troisième vendredi de chaque mois

Infos +

La collecte des déchets verts se termine la
dernière semaine du mois de novembre.
> Collecte hebdomadaire de ces sacs
chaque mercredi matin, à partir de 6h,
de mi-mars à fin novembre.
Pour Qu’ILs soIeNt BIeN rAMAssés,
BIeN resPeCter Les CoNsIGNes Au Dos
De Ces sACs et Les sortIr LA VeILLe
De LA CoLLeCte, à 20H Au PLus tôt.
LA CoLLeCte est Assurée Les Jours FérIés.

TRI DU VERRE

COMPOSTEURS

Seuls les bouteilles, les bocaux et les pots en
verre sont à déposer dans les bornes à verre.
Attention, les bouchons et les couvercles des emballages en verre ne doivent pas être déposés
dans les bornes à verre.

Le SMITOM propose aux particuliers des communes de la CAPM d'acquérir des composteurs
individuels de jardin, leur permettant de transformer déchets verts et fermentescibles en compost
(15€).
L’offre étant exclusivement réservée aux particuliers résidant sur le territoire du SMITOM du Nord
Seine-et-Marne, la présentation d'un justificatif
de domicile sera exigée lors du retrait.
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TÉLÉCHARGEZ L'APPLI MOBILE
MY MEAUX !
4 rester informé des actualités et de l'agenda de la ville ;
4 signaler un problème de voirie, d'espace vert, de propreté,
d'assainissement, …

4 tout savoir sur les horaires et les services municipaux.

Simplifiez-vous la ville !
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NCULTURE
Massé “70 ans de Paysage”
DEPUIS LE 20 MAI DERNIER, MEAUX
ACCUEILLE UNE EXPOSITION DE
TOILES DE JEAN JULIEN MASSÉ.
De Meaux et des environs, ce peintre aux toiles
douces et poétiques a laissé des dessins, des
gouaches, des huiles (les Moulins de l’Échelle)
et une série d’eaux fortes (les Vieux Moulins,
la Juiverie…) dont une partie est conservée au Musée
Bossuet. Mais c’est surtout à Luzancy, puis à Lesconil (Finistère) à la saison estivale que son talent s’est
exprimé. Aujourd’hui son œuvre est trop peu connue

sinon de quelques amateurs éclairés qui recherchent
des tableaux devenus rares sur le marché de l’Art.
La Ville remercie l’association des “Guetteurs D’art”
qui rend un hommage tout mérité à cet artiste. Un
artiste qu’il est temps d’apprécier à sa juste valeur.
“Massé c’est le peintre de chez nous,
meldois de naissance et luzancéen
d’adoption, sachant rendre avec délicatesse
les beautés et le charme de notre pays briard.”
F. Lebert - Conservateur du Musée Bossuet - 1937

11e Saison pour l’UIA
L’UNIVERSITÉ INTER-ÂGES (UIA)
FAIT SA RENTRÉE À PARTIR
DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2017.
La 11e saison vous permettra encore une fois de
découvrir de nouveaux domaines et d’élargir vos
horizons.
Ouverte à tous, l’UIA propose tout au long de l’année
scolaire des cycles thématiques, des activités réparties en 4 grands thèmes (langues, informatique, arts
et lettres, détente et bien-être), plus de 30 conférences aux thèmes éclectiques mais aussi des
événements comme la dictée intergénérationnelle,
des visites et des randonnées culturelles.
Près de 400 étudiants pratiquent ces activités en
toute convivialité et humanisme. C’est ainsi l’occasion de tisser des liens sociaux entre eux et avec les
intervenants qui sont toujours ouverts à l’échange
des savoirs et des expériences de chacun.
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Le programme de la 11e saison sera disponible sur le
site de la Ville.
Informations : 01 60 09 84 25 ou uia@meaux.fr

MuMo 2
SOUVENEZ-VOUS, LE MUSÉE MOBILE
ÉTAIT DÉJÀ PASSÉ PAR MEAUX IL Y A
QUELQUES ANNÉES.
Il s’arrêtera de nouveau du 25 au 30 septembre Place
Henri IV et du 2 au 6 octobre Parc Chenonceau pour
aller à la rencontre des publics scolaires, extrascolaires et des habitants.
Le MuMo 2 propose des ateliers, visites et découvertes artistiques et culturelles. Il fait circuler des

expositions conçues par les directeurs des Fonds
Régionaux d’Art Contemporain (Frac) au sein des
zones rurales et des Quartiers Politique de la Ville
(QPV). Imaginé par la designer française Matali
Crasset, il permet de reconnecter l’Art, l’École, les
habitants et le territoire.
> Portes ouvertes, déambulation libre,
tous les jours de la semaine : 16h30/17h30
et samedi 30 septembre
Ouverture public : 10h-12h / 14h-18h

Des Ruches et des Livres
LA CULTURE ACCESSIBLE POUR TOUS,
VOICI UNE BELLE IDÉE QUE LA VILLE
SOUHAITE DAVANTAGE DÉVELOPPER.
Cette année, un nouveau projet de Ruches à Livres
vient amplifier ce bouillon de culture à Meaux. Les
Meldois pourront faire circuler les livres dans des
points-relais accessibles gratuitement 24h/24 et
7j/7 et situés dans des lieux publics fortement
fréquentés.

lage, soutien au recyclage et proposition de livres
gratuits à tout un chacun : les ruches ont tout pour
être un succès.
Ce projet est en partie financé par le mécénat du
Crédit Agricole Brie Picardie.

La première ruche sera installée Place de l’Hôtel de
Ville cet été et 8 autres dans les différents quartiers
de la Ville. Une deuxième phase d’implantation de
ruches est prévue en 2018. Le fonctionnement est
simple, chacun pourra y déposer des livres dont il
souhaite se séparer.
La ruche pourra ainsi devenir un point de rencontre,
d’échanges pour transmettre ses “coups de cœur et
ses découvertes” littéraires. Lutte contre le gaspil29

NCULTURE
Culturez-vous !
EXPOSITION “DE TERRE ET D’ACIER”
Une archéologie de la Grande Guerre à creuser en famille. Après
avoir été présentée à Reims et Arras, l’exposition se poursuit
jusqu’au 18 septembre. Archéologues, conservateurs et historiens
vous présentent plus de 300 objets de fouilles meurtris par la
guerre et conservés par la terre, issus des champs de bataille de la
Grande Guerre.
> Visite guidée 1h30
dimanche 3 septembre - 14h30

Au programme jeune public ...
ATELIERS JEUNE PUBLIC
Billet d’entrée du musée + 2,50€
// Réservation conseillée
JEU DE L’OIE GÉANT
> mercredis 12 juillet et 30 août - 14h30
Après avoir découvert au cœur des
collections les premiers mois du conflit,
répartissez-vous par équipe et progressez sur un tapis de jeu de l’oie géant,
reproduction d’une version de 1914
évoquant les grandes lignes du début de
la guerre. Lancez les dés, avancez de
case en case en évitant les pièges pour
rejoindre les Alliés.
PÉRISCOPE DE TRANCHÉE
> mercredis 19 juillet et 16 août- 14h30
Dans les tranchées, il faut rester discret.
Comment ne pas se faire repérer ? Grâce
aux périscopes bien sûr, ces lunettes
d’observation ! Découvrez les moyens
utilisés par les soldats pour voir sans
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être vu : techniques de camouflage,
périscopes, missions d’observation, etc.
La visite se poursuit en salle d’atelier où
chacun réalise son propre périscope.
Une fois terminé, testez-le dans le
musée...
L’APPRENTI ARCHÉOLOGUE
> mercredi 26 juillet et 2 août 14h30
Partez à la découverte des secrets de la
Grande Guerre !
Munis d’une truelle et d’un pinceau,
participez à une fouille et retrouvez des
objets de 14-18. En vous appuyant sur
les indices ainsi découverts, menez
l’enquête et reconstituez l’histoire d’un
soldat de la Première Guerre mondiale.
QUAND PASSÉ ET PRÉSENT
EXPLORENT L’ARCHÉOLOGIE
> mercredi 9 août - 14h30 et 16h30
Venez à la rencontre de Passé et

Présent, deux personnages hauts en
couleurs qui vous feront découvrir
l’univers de l’archéologie et de la Grande
Guerre. Tandis que l’un vous contera la
vie des soldats, l’autre vous parlera
d’aujourd’hui et de ce que l’archéologie
permet de comprendre. Au fil de la visite, un dialogue entre les enfants,
Passé et Présent , s’installe...
LE SOLDAT MALADROIT
> mercredi 24 août - 14h30
Au cours de cette visite, suivez en
famille les aventures d’un soldat de la
Grande Guerre et participez pleinement
à l’histoire. Le principe ? Le soldat a
égaré son équipement ! Utilisez au bon
moment l’objet qui vous aura été confié
pour permettre au soldat d’avancer.

Informations : 01 60 32 14 18 ou
museedelagrandeguerre.eu

Journée du Patrimoine
au musée de la Grande Guerre
À L’OCCASION DE CET ÉVÉNEMENT CULTUREL INCONTOURNABLE
DE LA RENTRÉE, LE MUSÉE OUVRE GRATUITEMENT SES PORTES
TOUT LE WEEK-END ET VOUS PROPOSE VISITES GUIDÉES THÉÂTRALISÉES,
DÉCOUVERTE DES COULISSES ET VISITE EN LSF.

Au programme...
LAFAYETTE, HERE WE ARE !
> visite guidée théâtralisée
11h et 14h30 - durée 1h30
Du drame à l’humour, trois comédiens vous emmènent
en voyage à travers l’Histoire pour raconter le rôle des
États-Unis en 14-18.
Ils donneront vie aux grands hommes américains de
l’époque, aux soldats et à leurs familles restées au pays.
La troupe pose aussi un regard amusé sur la découverte
de la culture américaine en France
DANS LES COULISSES
DU MUSÉE
> visite guidée - 10h30 et 14h - durée 30min
Savez-vous que les 65 000 objets de la collection ne
sont pas forcément tous exposés au musée ?
Accédez exceptionnellement à ses réserves pour être
au plus près de ce patrimoine unique en Europe.
VISITE EN LANGUE DES SIGNES
> visite guidée
en Langue des signes Française (LsF)
uniquement dimanche 17 septembre - durée 1h30
Comment la Grande Guerre fait-elle basculer les sociétés dans le monde moderne ?
Découvrez dans cette visite guidée en LSF l’évolution
technique et industrielle des armements, l’émancipation
féminine et les progrès de la médecine pour comprendre
le passage au XXe siècle.
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NGÉNÉRATIONS
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…).
en cas de canicule cet été, quelques conseils à respecter :
1- Buvez régulièrement de l’eau pour vous hydrater (1.5L par jour)
2- Évitez le soleil de 12h à 16h
3- Restez à l’ombre
4- Maintenez votre logement au frais (fermez fenêtre et volet la
journée et ouvrez-les le soir)
5- Rafraîchissez-vous (douches, humidificateurs, gant de toilette
mouillé)
6- Veillez sur les personnes les plus fragiles

Le club seniors près de chez moi ?
Vous êtes seNIor MeLDoIs et êtes à LA reCHerCHe De MoMeNts à PArtAGer ?
DANs uNe AMBIANCe CHALeureuse et CoNVIVIALe, Les Hôtesses Des CLuBs
Vous ACCueILLeNt Autour De Jeux, DIsCussIoNs, ACtIVItés… LAIssez-Vous teNter !
5 CLuBs ouVerts
sur Le terrItoIre MeLDoIs
Du lundi au vendredi
de 14h à 17h
CLuB ALeMBert
14, Mail des Allobroges
01 60 09 81 50
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CLuB Frot
rue Louis Braille
01 83 69 04 14

CLuB FoCH
Parc Foch
01 64 34 54 27

CLuB LAFAYette
5 place Lafayette
01 60 09 97 50

CLuB CHAMBorD
RDC du bât. Chambord
01 60 09 15 85

Renseignements / Inscriptions
Service Seniors
01 60 09 90 25
5, rue Lafayette

Infos, activités, sorties : ça bouge pour les seniors !
AU-DELÀ DES MOTS, LES ACTIVITÉS
ET ANIMATIONS NE MANQUENT PAS
ENVERS LES SENIORS.
Meaux fait tout pour que la Ville soit rassemblée,
fraternelle et que personne ne soit isolé. Sachez que
la Direction de l’Action Sociale. Vous invite à venir
toujours plus nombreux aux activités qui vous sont
proposées pour votre bien-être et votre bien-vivre
au quotidien.
S’inscrire dans un club senior, c’est l’assurance de
pouvoir faire des rencontres, se lier d’amitié, avoir
des moments de partage et aussi se voir proposer de
nouveaux apprentissages. L’informatisation des

uNe Des PréoCCuPAtIoNs
Des seNIors est AussI
D’être BIeN INForMés.
✔ Pour cela, dans la rubrique
Santé, des visites d’une
référente santé seront prévues
dès la rentrée dans les clubs
sur les thématiques
demandées : diabète,
Alzheimer, alimentation/goût,
audition et vue, arthrose
et Parkinson.
✔ Dans la rubrique Accès

aux Droits des Seniors,
des interventions animées par
un avocat, ancien bâtonnier
au Barreau de Meaux,
ainsi qu’une Magistrate,
Vice-Présidente au Tribunal
d’Instance à Paris, seront
proposées.

clubs permet l’utilisation d’internet en accès libre.
Des ateliers informatiques sont organisés dans les
centres sociaux Aragon et Louise Michel. Il y a aussi
de l’Aquagym dans les piscines municipales, de la
gym douce dans le Dojo et encore de nombreuses
activités et animations tout au long de l’année. Alors
n’attendez plus et inscrivez-vous vite !
Dernièrement, la Ville a décidé en raison de la
vétusté du club Foch, d’en construire un nouveau
durant l’été sur le même site que l’ancien afin
de maintenir la proximité d’accès. La livraison du
nouveau bâtiment est prévue courant du 3e trimestre
2017.

✔ Dans la rubrique Sensibilisation

et Prévention, des réunions
animées autour de la sécurité
routière/piéton ou encore sur
la tranquillité au quotidien
(arnaques, cambriolages,
fraudes...) seront aussi au
programme.

Service Seniors : 5, rue Lafayette
01 60 09 90 25
AGeNDA DANsANt
Chaque mois, la municipalité
organise un thé dansant...
prochains rDV : 19 septembre,
17 octobre, 21 novembre
et 5 décembre.
salle des Fêtes de 14h à 18h.
Animé par Delphine Lemoine
accompagnée de son musicien.
Entrée : 7.50€ avec une boisson
et une pâtisserie

Infos +

Le CoLIBrI, CouP De JeuNe !
À la disposition des seniors, le
minibus de la ville leur permet de
se déplacer du lundi au vendredi
sur des circuits réguliers tels que
centres commerciaux, maison de
retraite, cimetières… Le tarif,
fixé par délibération du Centre
Communal d’Action sociale,
est fixé à 1.80€ (aller/retour).

L’ancien car sera remplacé d’ici
la fin de l’année par un nouveau
véhicule, plus adapté aux
seniors. À cette occasion, un
nouveau logo plus graphique
plus moderne et styliséeviendra
décorer les flancs du véhicule.
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NGÉNÉRATIONS
L’Excellence récompensée
CHAQUE ANNÉE, LES JEUNES DE
MOINS DE 30 ANS SONT MIS
À L’HONNEUR GRÂCE AU CONCOURS
DE L’EXCELLENCE.
En partenariat avec le Lion’s Club, cet événement récompense notamment les bacheliers avec mention,
les majors d’études supérieures, les palmarès sportifs, les actions de bénévolats, les projets personnels
ou encore les parcours atypiques. Pour pouvoir participer, il fallait se signaler et déposer un dossier en
mairie jusqu’à début mai.
La remise de prix qui a eu lieu le 20 mai dernier dans
les salons d’honneur, a permis de récompenser près
de 70 jeunes. Jean-François Copé et Pascal Viard,
Président du Lion’s Club, entourés du jury, ont pu féliciter les participants et offrir des prix à la hauteur
des réussites ou engagements de chacun.

Cette année un groupe de 3 jeunes s’est vu remettre
un chèque de 1 500€ par le Lion’s Club pour leur projet de prévention contre “Les méfaits de la Chicha “.
Cette année exceptionnelle aura aussi permis de
présenter hors concours, un prix “coup de cœur”
pour l’engagement de Benoit Maxin. Son parcours de
vie incroyable montre la volonté, l’engagement, la
force de faire comme les autres, même lorsque l’on
naît avec un handicap. Il est entre autres l’une des
figures emblématiques des bénévoles du Spectacle
Historique de Meaux. Bravo à tous !

Infos +

FestIVAL JeuNes tALeNts
Le 29 avril dernier avait lieu la finale du Festival
Jeunes Talents. Pour sa 9e édition, cet événement
permet aux jeunes habitants du Pays de Meaux de
monter sur scène pour exprimer leurs passions
dans l’une des deux catégories proposées. Pour
certain, c’est une première expérience des castings
pour espérer un jour se voir “en haut de l’affiche”,
comme Laura, gagnante de la catégorie chant et
Junior, et Joe, dans la catégorie danse.

--------------------stAGe D’été !
Musique, Foot ou Basket, voici quelques stages que le service jeunesse propose aux jeunes cet été !
Retrouvez toutes les infos ville-meaux/jeunesse
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de Meaux

NVIE ASSOCIATIVE
We are Champions !
LES ASSOCIATIONS ET LES ACTEURS DU MOUVEMENT SPORTIF FONT VIVRE AU
QUOTIDIEN LE SPORT À MEAUX.
Ils permettent à tous les Meldois de trouver une offre adaptée à leurs envies et à leurs besoins.
La Municipalité accompagne leur action en leur accordant un soutien logistique, humain et financier.
BAsKet FAuteuIL
HANDIsPort CHAMPIoN
2017
L'équipe de Meaux est
championne de France de
Nationale A 2016-2017 après sa
victoire sur le fil en finale 79-78
face au Cannet.

FootBALL ACADeMY CLuB
L’équipe seniors 1 du CS Meaux
academy football accède à la
division supérieure (division
d’honneur) la saison prochaine
tandis que l’équipe 2 monte aussi
de division et évoluera désormais
en promotion d’honneur .

FANtAstIK ArMADA
Fantastik Armada est :
1) Champion de France catégorie
SHOW KIDS
2) Vice-champion de France
catégorie BATTLE KIDS
3) Vice-champion de France
SHOW ET BATTLE catégorie
ADULTE

HANDBALL MAsCuLIN :
Les handballeurs Meldois du CS
Meaux finissent 2e au terme de la
dernière journée de championnat
honneur régional et joueront la
saison prochaine dans la division
supérieure.

ruGBY
Eliminé en 16e de finale du
championnat de France Fédérale
3, le rugby club pays de Meaux
attend une prochaine décision
des instances fédérales en vue
d’être qualifiée en Fédérale 2 la
saison prochaine. Les rugbymen
juniors du RCPM parviennent
jusqu'en finale du championnat
de France Phliponeau.

LE SAVIEZ-VOUS ?

9 000
c’est le nombre de licenciés à
Meaux

près de 750 000€
c’est le montant global des
subventions accordées par la
Municipalité aux acteurs
sportifs
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NSPORTS
La Nouvelle course du Pays de Meaux
JEAN-FRANÇOIS COPÉ ET LES ÉLUS
ONT ACTÉ LUNDI 15 MAI,
LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE
COURSE NATURE QUI VIENDRA
REMPLACER LE SEMI-MARATHON DU
PAYS DE MEAUX DÈS CETTE ANNÉE.
“C’est évidement avec tristesse que l’organisation traditionnelle du Semi-Marathon du Pays de Meaux est
rendue impossible cette année du fait des demandes de
l’Etat en matière de sécurité et de circulation.

Depuis 2 ans, le Pays de Meaux est contraint d’annuler le Semi-Marathon. En effet, celui-ci se déroulant en plein cœur de ville, le budget de sécurité
supplémentaire doit être proche de 150 000€ et rend
impraticable pendant 3 à 4 jours, les rues, le stationnement et les accès au cœur de ville. « Je ne peux
pas en tant que Maire de Meaux, pénaliser les riverains et les commerçants en paralysant le cœur de
ville 3 à 4 jours durant, ce serait insensé. ». De nombreuses courses ayant lieu sur l’espace public ont
d'ailleurs été annulées partout en France et dans le
Nord Seine-et-Marne en particulier.

Pour autant, avec les élus du Pays de Meaux, Christian
ALLARD et Michel BELIN en particulier, il était impensable de ne pas créer un événement majeur de course à
pieds, populaire et rassembleur.”

Les élus et les services de l’agglomération ont donc
travaillé ensemble pour imaginer une nouvelle
course, répondant aux contraintes imposées par
l’État.

Le DIMANCHe 15 oCtoBre ProCHAIN,
uNe NouVeLLe Course VerrA Le Jour
« Le trAIL soLDAt De LA MArNe ».
✔ 2 courses seront proposées :

l’une de 25 km à 25€ et l’autre de 8 km à 15€.
✔ La course traversera plusieurs communes de

l’agglomération (Meaux, Chambry, Barcy,
Varreddes et Crégy-lès-Meaux). Cette course à pied
tournée vers un environnement “nature”
est moins contraignante à organiser. Le trail
est un sport de course à pied en milieu naturel,
sur des chemins de terre et des sentiers de
randonnées, en plaine, en forêt. 75% de la course
sera sur des chemins et 25% sur voies bitumées hors
circulation automobile.
✔ La thématique de ce 1er trail mettra en avant un

équipement phare de Pays de Meaux, le Musée de la
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Infos +

Grande Guerre, à son départ et à son arrivée au pied
du monument américain, mais aussi en passant à
proximité des lieux chargés d’histoire.

Courses enfants
“Le Semi-Marathon, c’était aussi un grand week-end de
course familiale, je pense aux challenges de écoles qui
étaient organisés le samedi. Pour cela j’ai demandé que soit
conservées les courses enfants”. La veille du Trail, le samedi
14 octobre, sera organisé à Tauziet, le challenge des écoles
et des collèges. Ces courses se déroulaient déjà et étaient
plébiscités par les scolaires. En choisissant de poursuivre
ces courses à Tauziet, nous les proposerons dans un espace
fermé et sécurisé pour accueillir les enfants et leurs familles.
Les participants peuvent déjà se renseigner auprès de la
direction des sports 01 83 69 01 40. Les inscriptions en
ligne se font sur agglo-paysdemeaux.fr/sport .
en attendant, nous invitons tous les futurs participants à
s’échauffer à Courissimeaux, le dimanche 24 septembre !

édition 2017

Meaux soutient la candidature
des Jeux Olympiques PARIS 2024 !

SportissiMeaux et CulturàMeaux
LES 9 ET 10 SEPTEMBRE,
SPORTISSIMEAUX OUVRIRA SES
PORTES À TAUZIET AUX ASSOCIATIONS
ET CLUBS SPORTIFS AINSI QU’AUX
ASSOCIATIONS CULTURELLES.
Près de 80 associations du territoire vous accueilleront et vous proposeront des démonstrations, de
l’initiation et la possibilité de vous inscrire sur place !
Pensez à apporter photos et certificats de non contreindications sportives.
ANIMAtIoNs Autour Du terrAIN Du street
worK out et Du sKAte PArC

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE DES SPORTS
L’École Intercommunale des Sports du Pays de Meaux
est ouverte aux enfants de 4 à 10 ans. Cette formule
multisports offre la possibilité aux jeunes enfants de
pratiquer différentes activités sur les communes de
Crégy-lès-Meaux, de Nanteuil-lès-Meaux et de
Meaux.
À mi-chemin entre l’éducation physique à l’école et
l’éducation physique en club, l’EIS constitue la passerelle idéale permettant d’éveiller et de susciter l’intérêt des enfants à la pratique des Activités Physiques
et Sportives, dans une démarche éducative et ludique.

9 et 10 septembre

À

Cité des Sports
Complexe sportif Tauziet

Au ProGrAMMe :
Inauguration des nouveaux locaux de l’office
Médical des sports et de l’espace Vtt trial avec
la présence des champions de leurs catégories.
NouVeAu !
skyBag : une nacelle vous montera jusque 12 m
de haut et vous pourrez sauter dans le vide
amorti par un tapis gonflable géant. 5€

Infos +

Pièces à fournir :
✔ Fiche d’inscription dûment remplie
✔ Certificat médical de non contre-indication
à la pratique sportive
✔ 1 photo d’identité
✔ Copie des vaccins
✔ Numéro de sécurité sociale
Les inscriptions :
tarif : 105€ et 94.50€ à partir du 2e enfant inscrit
> 24, avenue Franklin Roosevelt - 77100 MEAUX
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
01 83 69 01 42
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NÉVÉNEMENTS
Save the Date !
8 E EDITION BATTLE
23 SEPTEMBRE À 20H
AU THÉÂTRE LUXEMBOURG
Des shows exceptionnels, des comiques et des BATTLE CREWS. Fantastik Armada Kidz présentera son
nouveau spectacle après son titre de champion de
France. BATTLE 1VS1, Shows Chorégraphiques du
hip-hop et du breakdance avec des danseurs et chorégraphes de niveau national et international dont :
MELTING FORCE, LEGION AS THE ROCK, JUNIOR
ET JOE (les vainqueurs du Festival jeunes talents)

> INFOS
www.battledemeaux.fr
06 52 11 98 43 et 01 83 69 01 61
Tarifs : 10 € en prévente - 15 € sur place

Nouveautés !
MEAUX EN PLEIN CŒUR

MEAUX EN PLEINE FORME
CHAussez Vos BAsKets, oN Vous AtteND !!

Les ANIMAtIoNs Du Cœur De VILLe
s’éteNDeNt AVeC uN AFter worK
et uNe ProJeCtIoN eN PLeIN AIr
Jeudi 6 juillet de 19h- 21h30 - Jardin Bossuet
APéro FrIeNDs & FAMILY
en partenariat avec les commerçants
Accès libre

samedi 19 août - 22h - Jardin Bossuet
CINé-CHANDeLLe
(film en cours de sélection)
Prévoir plaids et coussins
Gratuit
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Vous ADorez MeAux eN PLeIN Cœur ?
Alors, accrochez-vous, car la municipalité vous
propose sur le même concept, un planning sportif
gratuit le dimanche matin.
Meaux en Pleine Forme, c’est :
4 DAtes
2 et 9 juillet - 6 et 27 août de 10h à 11h30
4 LIeux
Jardin Bossuet ou Place Henri IV ou Chenonceau
ou Monument américain
4 ACtIVItés
Pilates - Body Balance - Body Attack et zumba
Programme détaillé des RDV Meaux en Pleine Forme
sur le site de la ville et sur Facebook
Info+ : apportez tapis, serviette et bouteille d’eau
Direction des Sports : 01 83 69 01 40

SAISON 2017-2018

THÉÂTRE LUXEMBOURG / LA CA

51 SPECTACLES

RAVELLE

THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE
VARIÉTÉ / CIRQUE

Christophe

JoeyStarr

Fanny Ardant

François Berléand, Camille Chamoux, l’Orchestre national
d’Ile-de-France, Chantal Ladesou, Jarry, Marie-Claude Pietragalla,
et bien d’autres...

DÉCOUVREZ DÈS AUJOURD’HUI
LA NOUVELLE PROGRAMMATION 17.18
THEATRE-MEAUX.FR

Mécène de la saison culturelle 2017-2018

theatre-meaux.fr

NEXPRESSION POLITIQUE
U N MEAUX QUI NOUS RESSEMBLE

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

LE NOUVEL HÔPITAL DE MEAUX NE DOIT PAS NOUS FAIRE OUBLIER LE DÉSERT MÉDICAL
Il y a quelques semaines, la bonne nouvelle que nous attendions tous impatiemment a été confirmée. En effet, les
services de l’État, par le biais de l’Agence Régionale de
Santé (ARS), ont donné leur accord pour la rénovation
complète de l’hôpital meldois, coût : 130 millions d’euros,
dont 20% seront pris en charge par l’ARS et 80% par le
groupement hospitalier lui-même. Cette rénovation s’accompagnera de la construction intégrale d’un nouveau bâtiment, et devrait arriver à son terme vers 2022.
Nous nous félicitons tout particulièrement de la continuité
dans l’action des services de l’État, les récentes élections
ne l’ont pas empêché de mener à bien ce dossier non-partisan, vital pour notre territoire qui manque si cruellement
de personnel médical. Excellente nouvelle aussi pour l’emploi dans notre ville, car bon nombre de nos concitoyens
sont salariés de ce gigantesque établissement. Ils pourront
ainsi travailler dans un nouveau cadre modernisé, qui sera
devenu un lieu de soins à la pointe de la technologie.
Cependant, nous veillerons tout particulièrement à ce que
cette rénovation bienvenue n’entraîne pas le départ de cer-

PARTI FRONT DE GAUCHE

tains services, ou des suppressions / déplacements d’emplois.
Nous resterons toutefois vigilants, constructifs, et suivrons
jusqu’à son aboutissement la réalisation de ce projet. Nous
demanderons également qu’un maximum d’emplois générés par cet énorme chantier soit réservé à des entreprises
et des travailleurs de notre territoire.
Enfin, cette annonce ne doit pas nous faire oublier la véritable priorité : attirer et favoriser l’implantation de nouveaux
médecins généralistes et spécialistes en ville. En effet,
l’augmentation constante de la population, les nombreux
départs à la retraite de certains de nos médecins de famille,
imposent l’ouverture de nouveaux cabinets. Ce n’est qu’à
ces conditions que tous, des plus jeunes à nos aînés, pourront bénéficier d’une offre de soins digne d’une grande
commune comme la nôtre, qui, malheureusement, fait tant
défaut actuellement.
Bonnes vacances à tous ! n

>Tribune de Jean-François DIRRINGER

POUR LA « RECONSTRUCTION » D’UNE GAUCHE DE COMBAT !
LE “PROGRESSISME” D’EMMANUEL M ACRON EST-IL SYNONYME DE PROGRÈS SOCIAL OU DE MARCHE ARRIÈRE RÉGRESSIVE VERS UN
“EXTRÊME-CENTRE” HÉGÉMONIQUE ET AUSTÉRITAIRE ?
Le 23 avril, en votant MELENCHON, plus de sept millions d’électeurs ont exprimé
leur volonté d’en finir avec la politique d’austérité menée sous les quinquennats
SARKOZY et HOLLANDE et de donner corps à une véritable alternative politique,
sociale, démocratique et environnementale.
Le PCF/FDG, en parrainant et en soutenant la candidature de MELENCHON, a
fait, pour les élections présidentielles, le choix du rassemblement. Il se félicite
du résultat qu’il a obtenu sur la 6e circonscription (21,6 % des exprimés) et sur la
ville de Meaux (la première place avec 25,1%).
La défaite de l’Extrême-droite au second tour de ses élections a été un soulagement mais l’élection de MACRON n’est pas pour autant une victoire !
Sur notre département, MACRON a recueilli 63,86% des suffrages et le FN
36,14% tandis que l’abstention s’élève à 25,90% des inscrits.
L’élection de MACRON n’est donc pas le fruit d’un vote d’adhésion. Il n’est pas
majoritaire. Il n’a été que le moyen donné aux français pour barrer la route à l’extrême-droite.
Les premières annonces du nouveau Président de la République sont extrêmement graves : casse du code du travail et des services publics, baisse des dotations aux collectivités locales, augmentation de la fiscalité sur les ménages. Cela
se fera par le recours aux ordonnances sans débats parlementaires. Elles ne feront que creuser les inégalités, aggraver la misère dans nos quartiers et nos villages. Un véritable recul de la démocratie.
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Il est temps de reconstruire une véritable force d’opposition qui s’opposera à la
mainmise de la finance sur nos vies et défendra avec opiniâtreté tous les salariés,
artisans, chômeurs, étudiants et retraités.
En invoquant le «”progrès” et la “modernité “, MACRON a voulu masquer son
projet inspiré par le MEDEF et les milieux financiers. Au travers ces concepts illusoires, il prétend faire disparaître le clivage Droite-Gauche !
Vainqueur, ce dernier aura eu l’appui massif de la technostructure élitaire et autres oligarques financiers qui lui sont proches. Profitant de l’effondrement des
partis de “gouvernement”, il veut refonder un mode de gouvernement à sa main,
un « Césarisme » pour tenter de réduire la France aux normes de la globalisation
marchande, à l’ubérisation de l’économie, à la précarisation des emplois, à la
casse des protections sociales et au détournement accentué des richesses
produites au bénéfice du capital.
Sa conception “jupitérienne” de gouverner s’inscrit dans un renforcement du
présidentialisme.
Une impitoyable lutte des classes se profile !
Le clivage droite-gauche, qu’il tient pour obsolète retrouvera vite sa pertinence.
Sa nomination du nouveau premier ministre (LR) ne laisse aucun doute de gouverner à droite avec le risque de faire encore un peu plus le lit de l’extrême-droite !
Face à cette à ce désastre prévisible, c’est à la reconstruction d’une gauche de
combat, dans l’unité la plus large, qu’il va falloir mettre en œuvre pour conjurer
ce néfaste dessein à Meaux et ailleurs !

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

PARTI FRONT NATIONAL

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

C’EST TELLEMENT PLUS SIMPLE EN COUPANT LA PAROLE AUX ÉLUS !!
Lors du précédent conseil municipal en avril dernier,
le groupe Front national présentait une motion intitulée “Ma commune en soutien aux SDF” . Cette motion
visait tout simplement à permettre aux sans-logis,
aux SDF, d’être mis à l’abri, comme les migrants le
sont. … Il n’y a en effet aucune raison à ce que les migrants soient mieux traités que nos nationaux, et
mieux traités que ceux qui ont payé des impôts à
notre société avant de connaître la “rue”.
Ce fut le silence à la fin de l’énoncé de la motion, puis
Monsieur Copé releva la main le premier en disant :
“je vote contre”, tout le conseil municipal suivit,
certains s’abstinrent, mais personne ne vota “pour”
en dehors des élus du Front National.
Dans un souci de polémique politicienne Monsieur
Bastien MARGUERITE, élu socialiste devenu
“marcheur” (mais non investi par le Emmanuel
Macron pour les législatives), pris le prétexte de la
motion pour se montrer quasi injurieux à l’endroit de
Madame ROULLAUD et attaquer le Front national.

Voulant alors à répondre à Monsieur MARGUERITE,
le micro de Madame ROULLAUD fut coupé, la laissant
sans possibilité de faire taire des contre-vérités.
Voilà la démocratie selon Jean-François Copé…
Rendons toutefois, pour ne pas lui ressembler,
hommage au fait qu’il ait appelé personnellement
l’élue Front national pour manifester son soutien
après l’agression de Monsieur Laurent DESPRES,
suppléant de Madame Béatrice ROULLAUD, sur le
marché du centre-ville de Meaux le samedi 27 mai
dernier. Il est en effet intolérable que Monsieur
DESPRES, ait reçu un coup de poing et des menaces
de mort pour “oser distribuer des tracts Front National
un jour de RAMADAN … “ (dixit les agresseurs).

beatrice.roullaud@gmail.com
B. ROULLAUD - BP 90131 - 77107 Meaux cedex
06 03 92 31 71.

MEAUX POUR TOUS
L’ÉQUIPE MEAUX POUR TOUS : MOBILISÉS POUR VOTRE SANTÉ
Mobilisée, rassemblée, sur le terrain, l’équipe Meaux Pour
tous travaille avec ferveur à améliorer toujours plus votre
quotidien dans tous les domaines et dans tous les quartiers
à commencer par le domaine de la santé.
L’année 2017 est une année particulièrement prometteuse pour
l’hôpital de Meaux. La création du Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF), né de l’union des centres hospitaliers de Coulommiers, Marne-la-Vallée et Meaux le 1er janvier dernier, a ouvert
la possibilité d’entreprendre la modernisation de l’hôpital vieillissant de Meaux.
De ce fait, avec la direction de l’hôpital, nous avons lancé une
discussion auprès de l’Agence régionale de santé pour définir un
projet de rénovation important qui permette une meilleure prise
en charge des patients et une attractivité supplémentaire pour
les jeunes médecins. ensemble, nous avons décidé d’effectuer
une rénovation sur site (construction d’un bâtiment neuf, restructuration d’un autre…) avec un objectif d’ouverture en 2023.
Nous allons fournir encore beaucoup de travail pour présenter
fin 2017 ce projet au Comité interministériel de la performance
et de la modernisation de l’offre de soins pour décision finale.
Nous nous réjouissons de ce grand chantier qui s’ouvre et pour
lequel nous avons défini une feuille de route ambitieuse, réaliste et pragmatique pour bâtir un hôpital à la pointe.

En plus du projet de rénovation de l’hôpital de Meaux, nous
avons établi un véritable plan d’actions pour faire venir de nombreux médecins sur notre territoire et lutter contre la désertification médicale. Ouverture d’un nouveau cabinet médical à
Dunant avec deux médecins généralistes, deuxième projet de
création d’un cabinet dentaire, arrivée de nouveaux médecins au
Pôle médical pluridisciplinaire (ORL, gynécologue) : nous favorisons l’installation des professionnels de santé libéraux à Meaux
en créant un environnement propice à leur venue et en les accompagnant chacun dans leurs démarches. Nous mettons aussi
en œuvre beaucoup d’actions de prévention sanitaire comme les
Parcours du cœur, le projet “Les méfaits de la chicha” ou encore
“Virtuellement nous “. Nous réfléchissons à la mise en place d’un
lieu d’accompagnement des patients atteints d’un cancer.
Vous le voyez, nous mobilisons toutes nos énergies et toute
notre ambition pour assurer une meilleure qualité de vie à chacun
de nos concitoyens, et notamment les besoins de santé essentiels.
Notre équipe, expérimentée et très présente à vos côtés, reste
en permanence à votre écoute dans un esprit de rassemblement. Vous pouvez compter sur nous pour mener une action
concrète, globale et de proximité !
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INFORMATIONS SUR NOS SITES : TOURISME-PAYSDEMEAUX.FR - VILLE-MEAUX.FR - AGGLO-PAYSDEMEAUX.FR
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Elle vous propose, dans un tout nouvel espace, une gamme étendue de produits du terroir comme la
Moutarde et les bières de Meaux ou encore le fameux Brie de Meaux AOP.
Vous y trouverez également des objets souvenir et une gamme toujours renouvelée de produits
évoquant la Grande Guerre : jeux éducatifs, livres et objets souvenirs variés.

LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME

Une dégustation vous sera proposée tous les jours à 15h30.
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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 et vous appréhenderez les enjeux actuels du Brie de
Meaux AOP fièrement représenté par sa Confrérie.

LA MAISON DU BRIE DE MEAUX

VENEZ DÉCOUVRIR LA MAISON DU BRIE DE MEAUX ET LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME
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