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Meaux relève de nouveaux déﬁs !
Après l’ouverture de la Piscine Frot, de la
Salle des Fêtes “Colisée de Meaux” et du
nouveau potager bio dans la boucle SaintFaron, j’ai décidé avec mon équipe de
mettre un coup d’accélérateur les prochains mois sur l’amélioration de la qualité de la vie à Meaux. Nous relevons de
nouveaux défis pour notre belle ville de
province aux portes de Paris.
Ainsi, je prends directement en main
l’amélioration significative des conditions de mobilité à Meaux avec les travaux d’accessibilité de la gare de Meaux,
la refonte de notre réseau de bus et la réalisation d’un plan “Meaux à vélo 2020”.
Nous travaillons sur le déploiement des
pistes cyclables pour que dans les deux
ans à venir, nous puissions nous déplacer
à vélo dans tout Meaux. Je construirai ce
plan avec vous via des groupes de travail
(inscriptions ouvertes sur le site de la ville).
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C’est également par son développement
des énergies renouvelables que Meaux
va être exemplaire. J’ai le plaisir de vous
annoncer que le projet de parc solaire
photovoltaïque a été retenu par le Ministre
Nicolas Hulot. Avec cette installation
technologique hors norme d’énergie solaire, la géothermie et l’usine de méthanisation, nous devenons l’un des premiers
territoires producteur d’énergie propre.

Nous allons aussi renforcer l’attractivité
du cœur de ville avec un cinéma Majestic
entièrement rénové et agrandi. Avec
UGC, nous venons d’obtenir l’accord unanime de la CDAC pour ce projet majeur.
Dans la même idée, j’ai demandé un travail
de refonte de nos animations municipales
pour que dès 2018, les Meldoises et les
Meldois profitent de fêtes et de moments
de partage profondément renouvelés.
Il nous faut préparer l’avenir pour que
notre territoire soit à la pointe parce qu’il
y a le Grand Paris, parce qu’il y a les Jeux
Olympiques, parce que tant de challenges
nous attendent. Je ferai appel à vous à travers une grande consultation publique
parce que c’est ensemble que nous
construirons l’avenir de Meaux.
Que ChaCuN PuISSe S’éPaNouIr
daNS Notre belle vIlle,
voIlà Notre aMbItIoN !
en ce début d’automne, je vous souhaite
de profiter de toutes les animations qui
vous sont proposées, première édition du
Trail du Soldat de la Marne, Week-end
Blues, Meaux et Merveilles et tant d’autres.

COMITÉS CONSULTATIFS DE QUARTIER :
Retrouvez toutes les dates et les horaires des prochaines
permanences de Jean-François Copé et des élus sur :
www.villemeaux.fr / Comites-consultatifs-de-quartiers
mRenseignements au 01 60 09 85 60
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NVIE MUNICIPALE
Budget voté et bien géré !
LE 29 JUIN DERNIER, LES COMPTES
DE GESTION, LES COMPTES
ADMINISTRATIFS 2016 ET LES BUDGETS
SUPPLÉMENTAIRES DE LA VILLE
DE MEAUX ONT ÉTÉ VOTÉS.
Ces comptes retracent toutes les opérations réalisées l’an passé. Il s’agit donc de faire un bilan
rétrospectif de nos budgets.
Grâce à la tenue d’un plan de précaution, le
compte administratif du budget principal est bon.
L’équipe municipale a réalisé des économies
pérennes sur le fonctionnement : les dépenses
de fonctionnement sont en diminution par rapport à 2015 de -0,6%. C’est la deuxième année
consécutive de baisse des dépenses, fruit d’efforts dans tous les domaines. L’épargne nette est
ainsi de 4,8 millions €, en augmentation de +
16% par rapport au compte administratif de
2015. Ceci permet de réaliser des investissements importants à hauteur de 13 millions € :
comme le début des travaux de la salle des fêtes,
les travaux sur l’école Tronchon, l’aménagement
des quais de la Marne, l’aménagement du parking
des Cordeliers (ex-prison), la Maison du Brie…
Le résultat de clôture de l’exercice 2016 est de
3,9 millions € (pour information, il était de 5,5
millions € en 2015 ; la différence résulte d’un recours moindre à l’emprunt en 2016).
Que les Meldoises et les Meldois le sachent :
nous gardons ce cap pour 2017 pour leur permettre de vivre dans une ville dynamique et bien
gérée !
Le conseil municipal a aussi voté un budget
“supplémentaire” qui reprend les restes à réali10

ser de l’exercice 2016 pour procéder à des ajustements. Dans ce cadre, de nouveaux crédits ont
été inscrits en investissement pour le foyer Foch
216 000 €, les travaux se déroulant plus rapidement que ce qui avait été envisagé au moment du
budget prévisionnel, et pour les travaux d’huisserie sur l’école binet, travaux subventionnés
dans le cadre de la Dotation Politique de la ville.
Ainsi que 200 000 € supplémentaires pour des
travaux de voirie.
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LA RÉFORME DE LA DÉCENTRALISATION
DU STATIONNEMENT PAYANT SUR
VOIRIE, VOTÉE EN JANVIER 2014,
ENTRERA EN VIGUEUR CE 1 ER JANVIER.
À compter de cette date, les villes récupèrent la
gestion des amendes. Le stationnement payant sera
considéré comme une modalité d’occupation du domaine public, soumis au paiement d’une redevance.
Si vous êtes contrôlé en défaut de paiement ou que
vous dépassez la durée limite, vous n’aurez plus de
procès-verbal, mais un “forfait post-stationnement” (FPS)à régler à la ville.
La loi prévoit que le FPS, comme la grille tarifaire de
la redevance de stationnement, soit fixé par le
Conseil Municipal. En juin dernier, il a donc institué
la redevance de stationnement sur voirie à 17€.
dès janvier 2018, l’usager stationnant à Meaux, recevra de
l’horodateur 2 tickets.
> le 1er lui indiquant l’heure limite de son stationnement
qu’il aura préalablement réglé.
> le 2d ticket, l’informera à partir de quelle heure, il sera assujetti au Forfait Post-Stationnement applicable de 17 €.

Il est important de noter que si un conducteur a payé
un ticket de stationnement mais dépasse le temps
imparti, le montant déjà payé sera déduit de son
“forfait”, si le stationnement n’a pas dépassé la
durée maximale théorique prévue dans la zone
Dans la pratique, l’agent de contrôle renseignera les
informations relatives au FPS dans un terminal électronique. Ces informations seront ensuite transmises à l’agence nationale de traitement automatisé
des infractions (ANTAI), qui sera chargée d’éditer
l’avis de paiement correspondant et de l’envoyer par
voie postale au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
En cas de dépassement du délai de paiement, le
montant sera majoré de 50 € au profit de l’État.

eN FIxaNt le MoNtaNt du FPS la vIlle
FaIt le ChoIx de CoNServer le MoNtaNt
de 17€ là où d’autreS vIlleS
l’augMeNteNt (ParIS PaSSe le ForFaIt
à 50€, bordeaux à 35 €).
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NVIE MUNICIPALE
ve
Street Art ! Avec la Réussite Éducati
EN JUIN DERNIER, LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE ET LA DIRECTION DE
L’ACTION SOCIALE ONT PROPOSÉ
AUX ENFANTS ACCUEILLIS DANS LA
STRUCTURE DE PERSONNALISER DES
BANCS PUBLICS.
Nos jeunes meldois ont donc mis leurs talents au service
de la ville. Riches de leurs couleurs, les bancs apportent
au square gaieté et bonheur. Ils ont reçu de la part du
préfet pour cette action, un diplôme.

victimes
Accueil et aide aux
LE COMMISSARIAT DE MEAUX VOUS
PROPOSE UNE PERMANENCE
D’ACCUEIL À LA POPULATION TOUS
LES MARDIS DE 17H À 19H,
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS.
Un responsable de sécurité publique sera à votre
écoute sur tous les sujets liés à la sécurité, aux doléances particulières, à l’aide aux victimes, aux renseignements juridiques, aux suivis de dossiers en
cours etc... C’est aussi l’occasion pour les victimes
d’avoir des conseils et de l’information sur les droits
et une orientation adaptée à toute situation. Des
psychologues vous reçoivent gratuitement lors d’un
dépôt de plainte et pourront aussi vous orienter vers
l’aide appropriées.
Renseignement : 01 60 23 32 17 / Appel secours : 17
Commissariat de Meaux - 46 Place de l'Europe
Victime-meaux@interieur.gouv.fr
Dépôt de plainte en ligne pour l’atteinte aux biens
(vols, dégradations, escroqueries)
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
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Voisins solidair
CETTE ANNÉE LA VILLE DE MEAUX ET
PAYS DE MEAUX HABITAT S’ASSOCIENT
À L’ACTION “VOISINS SOLIDAIRES”,
PROPOSÉE PAR L’INVENTEUR DE LA
FÊTE DES VOISINS, ATANASE PERIFAN.
En participant à ce projet, la ville et le bailleur
souhaitent développer la convivialité, le lien social et les solidarités de proximité entre voisins
tout au long de l’année. Différentes thématiques
viendront ponctuer l’année, notamment avec l’organisation d’un “Noël solidaires” et d’une grande

Diagnostic sur la publicité
LA VILLE EST ACTUELLEMENT
ACCOMPAGNÉE PAR UN CABINET DE
CONSEIL POUR RÉALISER UN AUDIT
SUR SON TERRITOIRE COMMUNAL
CONCERNANT LA PUBLICITÉ
(ENSEIGNES, PRÉ-ENSEIGNES).

collecte de jouet. De son côté, Pays de Meaux
Habitat impliquera ses gardiens d’immeuble, premiers maillons de cette chaîne de solidarité.
La ville par l’intermédiaire des Centres Sociaux
Municipaux, proposera à toutes les personnes
souhaitant offrir ses services ou bénéficier du dispositif de se faire connaître.
Renseignements : Direction de l’Action Sociale
1, rue Chappe - 01 83 69 04 61

paysage urbain. Au-delà de l’AVAP, les dispositifs
publicitaires implantés sur les domaines privés
seront eux aussi concernés et feront l’objet de
l’application de la nouvelle règlementation.
Pour les demandes et déclarations d’enseignes
>> Direction de la Voirie 01 83 69 02 50

Le règlement local de publicité appliqué actuellement date de 2005. Une nouvelle version sera
donc proposée pour une application à l’horizon
2018. L’objectif étant de répondre au Grenelle 2
de l’environnement et aussi de mieux réglementer
localement les supports de publicité.
Ce diagnostic va de pair avec l’Aire de Valorisation
Urbaine (AVAP, cf article p.25 Meaux le journal n°90) qui
de par son existence permet d’être attentif à l’urbanisme de la ville, à la fois dans les projets de
construction et de préservation de notre patrimoine historique remarquable. Le prochain règlement local de publicité qui découlera de cet audit,
permettra de préserver dans le cadre de l’AVAP le
13

NVIE MUNICIPALE
Meaux séduit
LES RÉCENTS CHIFFRES (JUILLET 2017)
QUE L’INSEE A PUBLIÉ CONCERNANT
NOTRE VILLE MONTRENT QUE, POUR LA
PREMIÈRE FOIS, LA POPULATION
MELDOISE RESTE DAVANTAGE SUR LE
TERRITOIRE.
Notre variation annuelle de population a plus que doublé sur
la période 2009-2014 par rapport à la période précédente,
en conservant un solde naturel élevé, mais en inversant la
tendance du solde migratoire. Ce qui signifie bien que la
population du territoire reste habiter sur l’agglomération et
sur la ville.
Cette dynamique n’est pas liée au hasard. la dynamique
globale que nous avons enclenchée grâce à tous les travaux de modernisation et de sécurisation y est pour beaucoup.
L’équipe, a donné à notre ville un nouveau visage en poursuivant notre projet de faire de Meaux une “ville rassem-

blée”, moderne et tournée vers l’avenir dans tous les quartiers. Les habitants sont les premiers témoins de ces changements bénéfiques. Ils se sentent bien à Meaux et ils
nous le prouvent en restant plus longtemps.
Notre attractivité se retrouve aussi du point de vue touristique. l’objectif du Pays de Meaux est de devenir une
destination touristique reconnue nationalement et internationalement. D’ailleurs, je nous félicite d’avoir, cette
année encore, reçu 1 étoile au guide vert Michelin, et
même 2 étoiles pour le Musée de la grande guerre.
Nous multiplions les animations du cœur de ville entre mai
et septembre, animations Meaux en Plein Cœur avec des
apéros les jeudis soir ou encore un ciné chandelles. Nous
travaillons à ce que les rues soient toujours plus propres et
embellies et mieux éclairées comme le cours Raoult à
l’éclairage totalement changé cet été.
breF, Que le CeNtre-vIlle devIeNNe uN lIeu
de vIe et de raSSeMbleMeNt deS MeldoIS,
voIlà Notre SouhaIt.

Participez au questionnaire municipal
AUJOURD’HUI, ALORS QUE NOUS ENTAMONS LA
SECONDE MOITIÉ DE CE MANDAT, JEAN- FRANÇOIS COPÉ
SOUHAITE FAIRE UN POINT D’ÉTAPE AVEC VOUS SUR LES
ACTIONS QUE NOUS MENONS AU SERVICE DE L’INTÉRÊT
GÉNÉRAL.
Fidèle à son engagement de mettre en œuvre une concertation approfondie sur tous les sujets, vous êtes invité à répondre à une grande consultation publique sur internet afin de recueillir avis et suggestions sur les
projets qui vont dessiner Meaux jusqu’à l’horizon 2025 et au-delà.
Cette consultation sera disponible en ligne dès le 1 er octobre durant 15
jours et des questionnaires papier seront disponibles dans nos mairies
et structures municipales.
Questionnaire en ligne www.ville-meaux.fr
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sur l’AVENIR de MEAUX
Votre avis est essentiel !
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Meaux a vélo 2
LA MOBILITÉ DOUCE DOIT ÊTRE UN
AXE MAJEUR DES PROCHAINES
ANNÉES.
Faciliter les déplacements aux vélos, aux véhicules hybrides et électriques, proposer plus de
bornes de recharge. Voilà un nouveau défi pour
Meaux. Nous devons envisager des circulations
vertes, plus écologiques. Meaux doit devenir
meilleure sur ce dispositif en proposant, en plus
des axes de balades, des axes mieux reliés entre
eux et sûrs pour les Meldois qui les emprunteront.
Pour cela, la municipalité lance un plan “Meaux à
vélo 2020”.
Jean-Francois Copé souhaite que d’ici 2 ans, la
ville soit parfaitement cyclable. Les services
techniques réalisent un audit sur nos pistes cyclables et proposeront rapidement un nouveau plan
de déploiement sur toute la ville.

Salle des Fêtes

MEAUX À

2020
Un groupe de travail composé de techniques et
d’élus se penchent déjà sur ce dossier. en parallèle, nous lançons sur le site de la ville un appel à
toutes les bonnes volontés qui souhaitent participer à ce projet.
Qui mieux que les utilisateurs peuvent nous
remonter les réels besoins sur le terrain ? Nous
proposons aux meldois, cyclistes avertis ou occasionnels, d’être totalement associés au projet.
Nous étudierons aussi la possibilité de mettre à
disposition des vélos ou trottinettes en libre-service ou en location, afin que tous puissent profiter
de ce nouveau maillage de voies cyclables.
Formulaire en ligne www.ville-meaux.fr

Cinéma UGC Majestic

APRÈS AVOIR CONSULTÉ LES
HABITANTS SUR LE NOM DE
LA SALLE DES FÊTES,

LE GRAND PROJET DES MOIS À VENIR
EST LA RÉNOVATION TOTALE DU
MAJESTIC UGC.

aucun n’a tiré son épingle du jeu de manière tranchée. La ville propose que cette Salle des Fêtes porte
le nom de “ColISée de Meaux”.

L’agrandissement de notre cinéma, toujours en cœur
de ville, est en cours d’obtention des autorisations
nécessaires, en lien avec l’ABF tout en conservant
l’âme de l’ancien théâtre. Le passage de 7 à 9 salles
a ainsi obtenu courant septembre l’accord unanime
de la CDACI et le permis de construire est en cours
d’instruction.

elle Sera INaugurée le week-eNd du 17 au
19 NoveMbre aveC NotaMMeNt uN CoNCert
du SPeCtaCle “toP 50”.
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NCOMMERCE
Grand Cerf, première pierre
C’EST PARTI ! LE 17 JUILLET DERNIER, LE
PREMIER COUP DE PIOCHE A DONNÉ LE
COUP D’ENVOI DE LA GRANDE ET BELLE
RÉNOVATION DE LA RUE DU GRAND CERF.
En effet, cette rue très commerçante et artère stratégique du cœur de ville attendait après sa voisine,
la rue du général Leclerc, sa rénovation. Au programme : terrassement, rénovation des canalisations, passage de câbles, requalification de la voirie,
pose de nouveaux éclairages LED et nouveaux pavages. La fin des travaux est prévue pour août 2018.
Les commerces restent bien évidemment ouverts.

Le service commerce et vos commerçants vous proposent durant cette période, l’accès au service de
Grooms et Proxicourses. Vous pourrez ainsi demander à votre commerçants le portage de vos achats
jusqu’à votre véhicule le samedi ou si vous le préférez, être livré chez vous le lendemain par le facteur,
offre proposée tous les jours.
ALORS FACILITEz-VOUS LA VIE ET N’HÉSITEz PAS
À LE DEMANDER À VOTRE COMMERçANT.

Nouveau !
2 EMPLACEMENTS
ARRÊT-MINUTE
ONT ÉTÉ CRÉÉS
PLACE SAUVÉDE-LA-NOUE,
POUR 20 MIN.
Mais si vous souhaitez stationner plus longtemps,
le parking souterrain vous offre 30 min gratuites,
300 places . Il est sécurisé et bien placé avec un
accès direct aux commerces du cœur de ville !

16

Taxe Locale de Publicité Extérieure
LA TAXE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE
S’APPLIQUE SUR LES ENSEIGNES ET LES
EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES, NOTAMMENT DES COMMERCES ET ENTREPRISES
DU TERRITOIRE, EN FONCTION DE LA
SURFACE DE CES PANNEAUX.
Ayant conscience de l’étranglement économique
que subissent les entreprises, artisans et commerçants depuis plusieurs années au niveau national,
Jean-François Copé a fait voter lors du dernier

conseil municipal l’application d’exonérations et de
réductions au niveau maximum autorisé par la loi. Il
est donc prévu l’exonération totale pour les enseignes publicitaires d’une surface inférieure à 12 m²
(auparavant fixée à 7 m²), ainsi qu’une réduction de
50% pour les enseignes entre 12 m² et 20 m². Cette
mesure, vient compléter toutes les actions et dispositifs mis en place par la ville et le service commerce
pour soutenir le commerce de proximité.
Pour les demandes et déclarations d’enseignes
>> Direction de la Voirie 01 83 69 02 50

Ma boutique mode d’emploi
LE SERVICE COMMERCE PROPOSE AUX
PORTEURS DE PROJETS UNE NOUVELLE
ACTION.

qq Permanence chaque lundi de 9h30 à 12h
Maison de l’Économie et de l’Emploi
12, boulevard Jean -Rose
ou sur rdv au 01 83 69 05 00

Désormais une permanence dans les locaux de
la Maison de l’Emploi et de l’Économie, boulevard
Jean Rose, permet de mieux accompagner les entrepreneurs de manière personnalisée.
Tous les lundis, cet accueil sans rendez-vous offre
aux personnes, souhaitant des informations pour
acquérir un commerce, recherchant un local, une
franchise, ou encore un financement, des conseils
et des orientations. Avec ma “boutique mode d’emploi”, le service commerce met à profit gratuitement
ses compétences, dans un seul objectif aider les
futurs commerçants à s’implanter et réussir leurs
projets.
Pour ceux qui le souhaitent, l’accueil pourra se
faire également sur rendez-vous tous les jours en
semaine.
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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 CHEZ

MOTTI

34, rue du tan - 09 72 88 33 11

f HARLEM

BARBER

2, quai Sadi Carnot - 01 64 35 54 81

Votre pizzeria traditionnelle ! Virginie et Patrick
CHAYMOTTY vous reçoivent dans un cadre très agréable et
un accueil chaleureux et souriant ! Bon appétit !
m Ouverte du lundi au vendredi de 12h à 14h30
et de 19h à 22h
chezmotti@hotmail.com / facebook : chez motti 77

Moussa a choisi la Ville de Meaux pour son 2e magasin !
Harlem Barber s'inspire d'un style très New-Yorkais pour parfaire vos coupes et votre barbe.
m Ouvert du mardi au dimanche de 17h à 1h.
facebook : HarlemBarber

f LES

f LIBERTY

BISTRO'ZOF

6, rue louis geoffroy - 09 67 45 38 04
Christophe et Frédéric vous proposent des menus bistronomiques de qualité. Restaurant, bar lounge ou soirée privée...
m Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 19h
et vendredi et samedi jusqu’à 21h30
facebook : Les Bistro’Zof
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GYM MEAUX

28, rue du grand Cerf (face au supermarché Match)
Prochainement ouverture de votre nouveau centre de remise
en forme Liberty GYM au Coeur de Ville
Coaching, Suivi santé, Cardio-Training, Small group training
m Ouvert de 6h à 23h, 7j/7
Facebook : Liberty Gym Meaux

CHANGEMENT PROPRIÉTAIRE

f LA

BRASSERIE L'ESPLANADE

62, rue du général leclerc
Cécile et Jérôme Beaudoin vous accueillent du lundi au
dimanche de 9h à 19h
Une brasserie qui propose : entrées, salades, burgers,
assiette fromages et des plats maisons.
SNACKING (bruchetta, croques, omelettes), de 11h30 à 18h
m Ouverte du lundi au dimanche de 9h à 19h

f ÉPIL’

AZUR

13, rue de longperrier ! - 01 60 41 02 20
Après 15 ans passés dans la rue Bossuet EPIL’AZUR déménage !!!! Jessica et Sandra auront le plaisir de vous retrouver
dans leur nouvel institut.
A très bientôt pour continuer l’aventure en BEAUTÉ !!!
m Ouvert le lundi : 14h /19h30 Mardi à vendredi : 9h30 /19h - Samedi : 9h30 /18h30

CHANGEMENT PROPRIÉTAIRE

DÉMÉNAGEMENT
f PHARMACIE

DÉMÉNAGEMENT

DU GRAND CERF

f LA

SARRAZINE

1, rue darnetal - 01 64 34 00 96

14, rue du tan - 09 81 43 27 94

L’équipe de la pharmacie du grand Cerf aura à cœur de vous
écouter et vous conseiller dans sa nouvelle pharmacie à
l’angle de la rue du grand cerf....
m Ouverte le lundi de 10h à 13h et du mardi au vendredi de
9h à 13h et de 14h à 19h30
le samedi de 9h à 18h30 - NON STOP

Bienvenue à Valérie et Sylvain les nouveaux propriétaires de
LA SARRAZINE !
30 places assises dans un cadre rustique et aux premiers
rayons de soleil, lézardez sur notre terrasse en dégustant
crêpe, glace…
m Ouverte du Mardi au Vendredi de 12h à 14h30 et de 19h à
21h30 - Samedi toute la journée de 12h à 21h30
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NFAMILLE/ÉDUCATION
Retour aux 4 jours d’école en 2018
LE DÉCRET DU 28 JUIN, VISANT À LAISSER
LE LIBRE CHOIX AUX MUNICIPALITÉS
D’ORGANISER LES RYTHMES SCOLAIRES
EN ACCORD AVEC LES CONSEILS
D’ÉCOLES ET L’INSPECTION ACADÉMIQUE, NOUS PERMET D’ENVISAGER LE
PASSAGE AUX 4 JOURS POUR LA RENTRÉE
2018-2019.
Cependant, nous regrettons que cette décision soit
arrivée trop tardivement à quelques jours de la fin de
l’année scolaire 2016/2017, ce qui n’a pas permis
d’envisager un retour aux 4 jours dès la rentrée 2017.
En effet, il fallait penser à toutes les familles et à leur
organisation personnelle et professionnelle. Cela
aurait aussi impliqué l’organisation de conseils
d’école extraordinaires à quelques jours des vacances et imposé à toutes les associations sportives
et culturelles, la planification dans l’urgence d’activités les mercredis matins. En tant que Maire, JeanFrançois Copé a préféré à la soudaineté et au
bouleversement de dernière minute à tous les ni-

Portail Famille, du nouveau !
La ville étoffe les fonctionnalités du portail famille pour une gestion facilité et rapide de la
maison. L’inscription et l’annulation de certaines
activités vous seront proposées en ligne ainsi
que le suivi des traitements de vos demandes.
L’interface vous propose toujours, le paiement
en ligne de vos factures et l’historique financier.
Pour y accéder connectez-vous sur internet,
avec un code personnalisé que vous retrouvez
sur toutes vos factures.
01 60 09 74 30
www.espace-famille.net/meaux
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veaux, un retour aux 4 jours dans la sérénité et sans
précipitations en 2018.
Durant cette année, l’équipe municipale, appuyée
par la direction de l’Enfance, travaillera à la remise
en place de l’école sur 4 jours. Différents points
seront à évoquer et à réfléchir avec les familles,
le corps enseignant, les associations, les parents
d’élèves élus, le personnel municipal et l’Inspection
académique comme :
> le retour pour les familles sans solution de garde
les mercredi matin et/ou toute la journée à un
mode de garde alternatif (ex : accueil de loisirs,
nourrices...) ;
> les nouveaux horaires de classes à valider ;
> les services de modes de gardes périscolaires
(matin et fin de journée) à proposer.
Tous ces points, feront partie d’un questionnaire qui
sera envoyé aux familles par courrier, afin d’organiser ensemble le retour à la semaine de 4 jours et cela
dans les meilleures conditions possibles pour nos
enfants en septembre 2018.

Plantations à Tronchon
LA DIRECTION DES ESPACES VERTS A ÉTÉ
SOLLICITÉE PAR LES PARENTS D’ÉLÈVES
ÉLUS DE L’ÉCOLE TRONCHON,
AFIN D’AIDER LES ENSEIGNANTS
À AMÉNAGER LES ESPACES VERTS
PRÉSENTS DANS LA COUR DE L’ÉCOLE.
Durant l’année scolaire, les agents des espaces verts
sont intervenus pour arracher les plantes existantes
en hiver, puis au printemps. Ils ont apporté des
plants d’herbes aromatiques (du romarin, de la
menthe, de la ciboulette, de la mélisse, de la sauge,
de la verveine, du thym, du basilic) ainsi que des
fleurs.
L’ensemble a redonné à la cour d’école un air de jardin fort agréable à la vue et à l’odeur.
Les enseignants ont pu profiter de l’intérêt pédagogique pour faire savoir aux enfants comment “planter des choux”, enfin presque... !

Fête foraine
LA MUNICIPALITÉ
AURA LE PLAISIR DE
VOUS OFFRIR POUR
VOS ENFANTS
SCOLARISÉS EN
MATERNELLE UNE
PLACE DE MANÈGE
GRATUITE.
Retrouvez les manèges sur la
place Henri IV pendant les
vacances scolaires.

Travaux
DURANT L’ÉTÉ DERNIER, L’ÉCOLE
DU TEMPLE A ÉTÉ RÉNOVÉE
AVEC LA MODIFICATION DES
FAUX-PLAFONDS, LA MISE AUX
NORMES ÉLECTRIQUES ET
INCENDIE, COMPLÉTÉES PAR DES
TRAVAUX DE PEINTURES SUR
L’ENSEMBLE DES CLASSES.
Parallèlement, d’autres travaux ont été faits :
> à l’école tronchon, les travaux, qui comprenaient la création d’un nouveau niveau
de classes avec la conformité incendie et
l’installation d’un ascenseur pour l’accessibilité, ont été achevés.
> l’école binet élémentaire a bénéficié de
changement des fenêtres. En 2018, c’est
tout un programme de réhabilitation extérieure et intérieure qui sera prévu, avec
isolation du bâtiment et mise aux normes
électriques et incendie.
> l’école Compayré a vu son réseau de
chauffage amélioré.
> Les cuisines de la restauration scolaire
ont été mises aux normes à l’école Jean
de la Fontaine.
Tous ces travaux bénéficient au bien-être
des enfants, du personnel municipal et des
enseignants qui y travaillent.
le MoNtaNt global deS travaux
réalISéS eSt de 745 700 €
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NDOSSIER

Le Pays de Meaux : des atouts & des projets

LE 1 ER JANVIER 2017, FORFRY, GESVRES-LE-CHAPITRE, MONTHYON ET SAINT-SOUPPLETS
QUI COMPOSAIENT LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES MONTS DE LA GOËLE
(CCMG) ONT FUSIONNÉ AVEC LES 18 COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX (CAPM).
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX S’AGRANDIT,
MAIS PEU DE CHANGEMENTS VONT DÉCOULER DE CETTE FUSION POUR LE QUOTIDIEN
DES HABITANTS MELDOIS OU DES AUTRES COMMUNES MEMBRES.

Le saviez-vous ?
CETTE FUSION CAPM/CCMG DÉCOULE DE LA
LOI “NOTRe” VOTÉE LE 7 AOÛT 2015.

> Un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) a été arrêté par le Préfet
de Seine-et-Marne le 30 mars dernier pour
répondre aux obligations cette loi NOTRe.

> Le SDCI a prévu notamment la fusion de la CCMG
et de la CAPM en une unique intercommunalité
dénommée CAPM.
> Au total, le nouveau Conseil Communautaire du
Pays de Meaux compte 68 sièges représentant
les 22 communes membres et près de 100 000
habitants.

e mon agglo ?
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> FINANCES
> RESSOURCES HUMAINES
> HABITAT ET AMÉNAGEMENT URBANISTIQUE
> DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
> DÉVELOPPEMENT DURABLE, AMÉNAGEMENT
DES BERGES ET CIRCULATION DOUCE

> CULTURE,

ENSEIGNEMENT MUSICAL

ET PATRIMOINE

> COMMUNICATION ET MANIFESTATIONS
> NUMÉRIQUE ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
> GESTION DES DÉCHETS
> GENS DU VOYAGE
> SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
> PETITE ENFANCE
> TRANSPORT, VOIRIE ET PARCS DE STATIONNEMENT
> SPORTS ET INSTALLATIONS SPORTIVES
> ATTRIBUTION DES AIDES COMMUNAUTAIRES PIG & OPAH-RU
> POLITIQUE DE LA VILLE
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MOBILITÉ - INTERCOMMUNALITÉS - DÉVELOPPEMENT

ENTREPRISES - IMPLANTATION - FINANCES - RESSOURC

HABITAT ET AMÉNAGEMENT URBANISTIQUE - COMMU

Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle

AU NIVEAU ÉCONOMIQUE,
LE PAYS DE MEAUX À 22 COMMUNES :
• intégre une nouvelle population active ;
• profite de l’activité générée par les entreprises implantées sur le territoire ;
• bénéficie d’une nouvelle dynamique autour de la filière aéroportuaire.
En étant aux portes du plus grand Aéroport de France
et d’Europe, nous allons pouvoir concrétiser l’ambition de développement de la filière aéronautique.
D’autant plus que l’aéroport Paris Charles de Gaulle

Info +

est situé en partie sur notre département et poursuit
actuellement des projets d’agrandissement. Cette
évolution est un objectif fort au sein de la nouvelle
CAPM.
Lors de la fusion entre les deux territoires, JeanFrançois Copé, président du Pays de Meaux,
a proposé à Stéphane Devauchelle, nouveau VicePrésident, la nouvelle délégation au développement
des relations avec les zones aéroportuaires de Paris
Charles de Gaulle, le Bourget, et le Grand Roissy.
Cette dynamique va apporter avec elle de nombreuses opportunités pour le Pays de Meaux.

le traFIC aérIeN MoNdIal
atteINdra leS 4 MIllIardS
de PaSSagerS eN 2017.
(source L'Express)
La tendance à long terme du trafic aérien est de 4%
à 5% de hausse par an. Entre 1981 et 2015, la demande de voyage a crû de 500% et on estime que le
trafic aérien double tous les 10-15 ans.

leS beSoINS eN Nouveaux
aPPareIlS Sur leS 20 ProChaINeS
aNNéeS SoNt eStIMéS à 34 000.
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BARCY - CHAMBRY - CHAUCONIN-NEUFMONTI
GERMIGNY-L'ÉVÊQUE - GESVRES - ISLES-LÈS
MONTCEAUX-LÈS-MEAUX - MONTHYON - NANTEUIL-L
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Notre stratégie d
sur 3 piliers.
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1) FAVORISER L’IMPLANTATION ET LE
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
Pour appuyer et développer cette ambition, le service de l’action économique du Pays de Meaux travaille à la valorisation du territoire auprès des cibles
potentielles. Accroître notre réseau de chefs d’entreprises, faire connaître les atouts stratégiques de
notre territoire font partie de leurs missions.

Parallèlement, le Pays de Meaux entretient des relations avec la plateforme aéroportuaire de Roissy.
Le 16 juin dernier, une délégation composée d’élus
et responsables du Pays de Meaux, a été reçue par
les équipes en charge des relations territoriales et la
Maison de l’Environnement du Groupe ADP. À cette
occasion, leur ont été présentés les nouveaux locaux
du groupe, l’importance de la sécurité sur la plateforme, les mesures prises pour l’environnement,
l’expansion du secteur aérien et le bassin d’emploi
exceptionnel. Le tout ponctué par des visites sur le
“tarmac“ et dans une tour de contrôle

n

C’est par exemple en participant au Salon du Bourget
que le Pays de Meaux expose ses atouts considérables et fait parler de lui. Le territoire renforce ainsi sa
position dans le secteur de la sous-traitance aéronautique et aéroportuaire. En juin dernier, 5 entreprises du Pays de Meaux étaient présentes sur
l’espace dédié au Pays de Meaux. Elles ont pu prendre des rendez-vous d’affaires avec des délégations
industrielles étrangères afin d’optimiser leur pré-

sence et maximiser les retombées.

Maison de l’Environnement du Groupe ADP

pe

Leader en Euro

le groupe adP gère 23 plateformes à travers le monde, parmi lesquelles les trois principaux aéroports parisiens : Paris-Charles de gaulle, Paris-orly, Paris-le bourget. avec une capacité d’accueil
de plus de 79 millions de passagers par an, Paris-Charles de gaulle est le 1er aéroport français. Il
se classe au 2e rang des aéroports européens et au 10e rang mondial. Paris Cdg est un hub puissant
bâti sur 3 257 ha. en 2016, 65.5 millions de passagers ont été accueillis sur Paris Cdg. 88 600 personnes travaillent à Paris Charles de gaulle et près de 16% d’entre eux habitent en Seine-et-Marne.
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ERS - CRÉGY-LÈS-MEAUX - FUBLAINES- FORFRY
-VILLENOY - MAREUIL-LÈS-MEAUX - MEAUX
ÈS-MEAUX - PENCHARD - POINCY - SAINT-SOUPPLETS
REDDES - VIGNELY - VILLENOY
2) FACILITER LES MOBILITÉS
Le Pays de Meaux n’en oublie pas l’essentiel : pour
réussir cette relation privilégiée et d’expansion avec
la plateforme aéroportuaire, il faut faciliter les mobilités. Cela passera par l’amélioration de la liaison
routière entre Meaux et Roissy.
C’est donc en étroite collaboration avec le Département et la Région, que Jean-François Copé et son
équipe communautaire agissent pour que cet axe
routier soit un enjeu majeur dans les années à venir.
L’objectif est d’attirer de nouvelles entreprises sur
notre Parc d’Activité dans nos zones d’activités et de
faciliter l’accès à l’emploi et l’insertion sociale.

Jean-François Copé au Bourget 2017
Le Pays de Meaux a également à cœur de devenir un
territoire de formation sur la sous-traitance avionique. En mars dernier, il a inauguré dans les locaux
du Lycée Pierre de Courbertin une formation inédite
sur l’Est Francilien : le CAP Aéronautique option
Avionique. Le CAP est proposé par le Greta Métiers
et Techniques Industriels, et offre une formation diplômante pour adultes, accélérée sur neuf mois,
pour des reconversions professionnelles et en cohérence avec les besoins du marché de l’emploi. Cette
première promotion devrait être diplômée à la fin de
l’année 2017. Elle est financée intégralement par la
Région Ile-de-France.

3) ÉTENDRE LES RELATIONS AVEC
LES TROIS INTERCOMMUNALITÉS
VOISINES
À plus long terme, Jean-François Copé espère étendre les relations avec les 3 intercommunalités voisines : la Communauté d’Agglomération Roissy Pays
de France, la Communauté de Communes Pays de
l’Ourcq et la Communauté de Communes Plaine et
Monts de France. Ce projet de coopération pourrait
prendre la forme d’un Groupement d’Intérêt Public
(GIP) début 2018 pour assurer une cohérence sur les
sujets majeurs qui occupent nos 4 collectivités.

La prochaine étape pour le Pays de Meaux est que
l’Education Nationale et la Région Ïle-de-France
soient convaincues de la démarche pour programmer
au plus vite l’étude de l’ouverture du Bac Professionnel ainsi que des mentions complémentaires.
Plus largement, la CAPM est l’interlocuteur privilégié
pour les entreprises basées sur le Pays de Meaux.
Avec la fusion, c’est maintenant 12 zones d’activité
économique à suivre et 659 établissements qui
peuvent bénéficier du service. Par son action régulière, le Pays de Meaux met tout en œuvre pour favoriser l'implantation et le développement des
entreprises sur son territoire. La direction de l'Action
Économique appuie dans leurs démarches les chefs
d'entreprises qui souhaitent s'implanter. Près de
1 000 personnes bénéficient chaque année de ses
services.

n
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NENVIRONNEMENT/ URBANISME
Maraîchage Bio
DANS LE QUARTIER SAINT-FARON, LE
LONG DU CHEMIN DE LA JUSTICE,
LA MUNICIPALITÉ, EN PARTENARIAT AVEC
HORIZON-ARILE, CRÉE UN GRAND PROJET
D’AMÉNAGEMENT.
La ville s’est attelée de reprendre complètement en
main un territoire dont les occupants, parfois illégaux, généraient nuisances et sentiment d’insécurité
malgré les interventions régulières des forces de
Police.
Notre premier projet pour Saint-Faron est donc la
création d’une zone maraîchère bio de 4 hectares. En
plus d’être un point de vente de production locale de
fruits et légumes, ce projet d’occupation saine du
terrain est en totale cohérence avec l’histoire du lieu,
anciennement lieu de maraîchage, et pourra permettre l’aménagement d’un cheminement dans les jardins pour les Meldois.

Depuis mars dernier, la ville a confié la gestion du
terrain à l’ARILE (dont Horizon est un établissement)
qui a créé une quinzaine d’emplois d’insertion pour
mener à bien ce projet d’espace vert cultivé et qui
s’appuie également sur le réseau de bénévoles de la
ville. Nous mettons à disposition nos parcelles et
subventionnons l’association à hauteur de 75 000€.
À ce jour, les terrains sont nettoyés et les exploitants
commencent à cultiver une parcelle pour une ouverture du jardin ce mois d’octobre. Par la suite, d’autres
parties de terrain vont être nettoyées et la clôture du
terrain achevée. En avril 2018, les premiers paniers
bio devraient pouvoir être livrés.
POUR PARFAIRE L’ExPLOITATION
MARAîCHèRE, LE CONSEIL MUNICIPAL
DE JUIN DERNIER A PROPOSÉ D’AGRANDIR
LE TERRAIN APPARTENANT À LA VILLE POUR
RENDRE L’ExPLOITATION VIABLE ET RENTABLE
EN ACqUÉRANT DES TERRAINS À CôTÉ.

Déclassement de l’ancienne Salle
ENCORE UTILISABLE JUSQU’À
L’INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE
DES FÊTES DE MEAUX, L’ANCIEN SITE
PERMET D’ACCUEILLIR LES DERNIÈRES
MANIFESTATIONS D’ASSOCIATIONS.
En juin dernier lors du conseil municipal, la Salle des Fêtes
a donc été déclassée et désaffectée, après une enquête
publique pour laquelle le commissaire enquêteur a émis un
avis favorable. Cette procédure était nécessaire pour procéder à la cession de l’emprise à un promoteur chargé de
l’aménagement et de la construction d’habitat. Le produit
de la vente à un promoteur privé du terrain déclassé a
participé aux coûts de construction de la nouvelle Salle des
Fêtes.
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des Fêtes

Sa démolition laissera place à un programme de 96 logements en accession privée (opération en accession libre)
sur 4 360 m², participant à l’effort de construction dans un
secteur attractif, résidentiel et s’inscrivant dans le Programme de Rénovation Urbaine. Le programme immobilier
fait le trait d’union entre la zAC Mont-Thabor II et la zAC
de l’Étang aux cygnes. Une partie du terrain restera du domaine public pour la création de stationnement.
Tout ce quartier se situe à proximité d’équipements stratégiques que sont la médiathèque et le théâtre Luxembourg, l’école Charles Péguy, le Club seniors Foch, le CSM
Charles Cros, le Relais assistantes maternelles, le Parc du
Pâtis, la Plage, le Pôle Médical et le marché du samedi.
Sans compter bien évidemment la proximité de la Police
Municipale qui rend le quartier sûr et les commerces de
proximité implantés dans les cellules commerciales.

ine
Programme de Rénovation Urba
DEPUIS PLUS DE 20 ANS, LA MUNICIPALITÉ
POURSUIT UN DOUBLE OBJECTIF À
TRAVERS LA RÉNOVATION URBAINE :
DÉVELOPPER ET RASSEMBLER LA VILLE.
Jean-François Copé et la Direction de l’Urbanisme
travaillent à la transformation complète des quartiers de Beauval et de Dunant-Collinet dans un projet de territoire intégré articulant emploi, mobilité et
qualité du cadre de vie.
Parking vélos

Soutenu par le PRU, l’aménagement des zAC Berges
de l’Ourcq et zAC Parc Chenonceau permet de créer
une réelle unité urbaine entre ces quartiers et le reste
de la Ville avec une nouvelle offre d’habitat diversifiée et la création d’un maillage d’espaces publics.

Après le PRU, le renouvellement urbain va se poursuivre à Beauval soutenu par le NPNRU (nouveau
programme national de renouvellement urbain) : d’ici
2026, 7 tours feront l’objet d’une opération de démolition/reconstruction d’habitat à taille humaine.
PIERRE APRèS PIERRE, TOUS LES qUARTIERS DE
MEAUx CHANGENT DE VISAGE.
Ainsi, la Ville s’engage pour permettre à chacun de
vivre et de s’épanouir à Meaux grâce à une action
globale au service de tous les Meldois : sécurité,
développement économique, emploi, cadre de vie,
culture, sports et loisirs.

Nouveau parvis avec mobilier urbain

Le renouvellement urbain s’achève à Dunant avec les
derniers chantiers et elle se poursuit à Beauval, avec
la finalisation de la procédure d’expropriation sur
les îlots Colbert 3 et 4 qui viendront parachever
la restructuration du centre commercial Colbert, la
démolition des îlots est pour début 2018 et un démarrage des travaux d’un immeuble résidentiel en
accession avec commerces et services de proximité
en rez-de-chaussée fin 2018.

Création de parkings
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NENVIRONNEMENT
Un Parc Solaire
CE NOUVEAU PARC SOLAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE SERA LE PROJET LE
PLUS IMPORTANT IMPLANTÉ EN ÎLE-DEFRANCE AVEC SES 17 GWH DE
PRODUCTION PAR AN !
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la Ville de Meaux a souhaité implanter un parc solaire sur son territoire. Ce projet s’inscrit dans une
démarche volontariste de la commune en matière
d’énergies renouvelables et au-delà sur son agglomération. Il est dans le droit fil de son expérience exemplaire en matière de géothermie (8 puits, 43km de
réseau de chaleur urbain, 175.8 Mw par an) desservant
aujourd’hui près de 15 000 foyers.
avec ce parc, le Pays de Meaux devient l’un des 1ers
territoires producteurs d’énergie propre grâce à la
géothermie mais aussi à l’usine de méthanisation
située le long de la N3 (Chauconin) qui permet
d’alimenter en eau chaude et chauffage l’équivalent de
1 500 foyers.
Jean-François Copé et Régis Sarazin, 1er Vice-Président en charge du Développement durable, ont pour
objectif de faire du Pays de Meaux un territoire de plus
en plus vert. Le futur barrage sur la Marne pourrait intégrer cet objectif de production électrique.
L’intérêt de ce projet ne se limite pas à l’effort écologique national, qui doit conduire la France à produire
23% de son électricité à partir d’énergie renouvelable en
2020. Il s’agit aussi de valoriser un terrain aujourd’hui
très dégradé et impropre à toute utilisation, compte
tenu de son passé industriel et en périmètre Seveso.En
effet, la ville de Meaux est propriétaire de cette zone
anthropisée, dite des “anciennes carrières”, et dont les
caractéristiques sont totalement compatibles avec ce
type d’activité.
Depuis 2010, le projet a connu de nombreuses péripéties : faillite de l’investisseur initial, l’allemand q-Cells,
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changement du cadre législatif national, non sélections
aux appels d’offre de la Commission de Régulation de
l’Energie (CRE)…dont les critères de sélection privilégiaient grandement les projets du sud de la France…
Aujourd’hui, le projet de Meaux porté par la société
française LANGA, qui investit 11 millions d’euros, est
enfin lauréat.Le résultat de l’appel d’offre a été annoncé
le 28 juillet 2017 par Nicolas Hulot.
Situés sur une emprise de 26 hectares entre le canal de
l’Ourcq et la Marne, 10 hectares de panneaux solaires
seront installés. Ils produiront annuellement l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 7250
personnes environ. Cela représente également 11 600
tonnes de CO2 évitées.
la ville réfléchit à l’installation d’une grande prairie
fleurie qui pourrait accueillir des ruches.
les travaux devraient débuter après l’été 2018 pour
une durée de 6 mois et la mise en service est programmée pour le premier trimestre 2019. une trentaine de
personnes vont travailler sur le chantier.
En matière de recettes, le loyer perçu par la Ville sera de
13 000€/an (bail de 20 ans); l’IFER (ex taxe professionnelle) rapportera 60 000€ à la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux et 60 000€ au Département.
Il s’agit d’un projet très emblématique pour notre territoire qui a vocation à constituer une vitrine régionale
des énergies renouvelables en Ile de France.
eN eFFet, à luI Seul le ParC SolaIre de
Meaux va PerMettre à la régIoN

d’augMeNter de PluS de 20 % Sa CaPaCIté
INStallée, et de FraNChIr le CaP deS 100
Mégawatt INStalléS, PreSQu’autaNt
Qu’eN CorSe.
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NINFO +
Restons connectés et bien informés
LA VILLE DE MEAUX MET À VOTRE DISPOSITION, DIFFÉRENTS SUPPORTS
DE COMMUNICATION POUR CONNAÎTRE LES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS
ET AUSSI ÊTRE INFORMÉS DES ACTUALITÉS. SOYEZ INCOLLABLES !

n

> les panneaux lumineux
Sur la place Henri IV, place
Colbert, rue Dunant, à la Verrière et près de la gare, les
panneaux lumineux diffusent les
infos pratiques municipales et
associatives et les événements
à venir.

> le site internet et sa page
“sortez à meaux”
Une mine d’infos à votre disposition sur le site internet de la
ville. Jours de collecte des
ordures, horaires des piscines,
numéros de téléphone des
services, menus de cantine,
inscription en ligne, agenda des
évènements… tout, vous saurez
tout sur la ville !

> l’affichage urbain
(panneaux et abribus)

n

Près de 40 faces d’affichage
sont disposées partout à travers
la ville pour annoncer les grands
événements à venir.

> Facebook “mairie de meaux”
et twitter “ville de meaux”

La page qu’il faut liker
absolument pour suivre
quotidiennement les actualités
du moment, les rdv et
événements. C’est le compte
qu’il faut suivre.
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> Instagram

Pour les fans de photos, suiveznous et partagez vos photos
sous le hashtag #sortezameaux.
Les plus belles photos seront
repostées sur notre page.
> la newsletter hebdo
Chaque jeudi, la newsletter est
envoyée à plus de 6 000 contacts
pour savoir où sortir le weekend qui suit à Meaux. Pour vous
inscrire, rdv sur la page d’accueil
ville-meaux.fr.
> appli my meaux
Avec elle, vous pouvez : rester
informé des actualités et de
l'agenda de la ville ; signaler
un problème de voirie, d'espace
vert, de propreté, d'assainissement ; connaître les horaires,
adresses et contacts des
services de la ville ; accéder à
son espace usager de la gestion
de relation citoyen.

@

RESTEZ CONNECTÉ !
Facebook / Mairie de Meaux • Twitter / Ville de Meaux
Instagram / #sortezameaux • Appli My Meaux
Internet / ville-meaux.fr / sortez-à-meaux
Panneaux lumineux / Messages d'information
Affichage urbain / Panneaux et Abribus
Newsletter hebdo / Inscription sur ville-meaux.fr
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NCULTURE
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Avec près de 10 000 inscrits et 300 000 prêts par an,
les médiathèques sont des lieux phares où se mêlent
culture et convivialité. Les médiathèques proposent
régulièrement de nombreuses animations. En novembre, retrouvez la 18e édition du film documentaire organisé par Images en bibliothèques. Un
rendez-vous incontournable pour découvrir des
films et échanger ses idées sur le monde. Une ma

Infos +

nière de promouvoir le cinéma documentaire auprès
d’un large public.
Médiathèque luxembourg - Salle du Manège
vendredi 17 novembre à 20h30
Grandir (Ô heureux jours !)
vendredi 17 novembre à 20h30
Visages d’une absente
vendredi 17 novembre à 20h30
Pauline s’arrache
Infos sur www.mediatheques.meaux.fr

UIA - CONFÉRENCE INAUGURALE

ÉVÉNEMENT TÉLÉTHON :

L’AUTRE, CET ÉTRANGER

PORTE-BONHEUR

LES VISAGES DE L’AUTRE :

vendredi 10 novembre 2017 a 17h30
Par M. Guilhem tixier, professeur de philosophie
Comme le Robinson de Tournier qui réclamait
“quelqu'un, grands dieux, quelqu'un !”, qu'importe qu'il fût ami ou ennemi, pour le sortir de sa
solitude, le plus convaincu des misanthropes ne
peut que reconnaître la place centrale qu'autrui
tient dans son univers. Autrui, c'est l'autre moi que
je ne suis pas, celui aussi pour qui je suis un autre,
et donc qui me remet à chaque fois en question,
dans mon identité. L'étranger, l'objet de désir,
l'ami : voilà trois visages qu'autrui tourne vers
nous, et par lesquels je vous propose de nous
laisser interroger.
Informations : uia@meaux.fr / 01 60 09 84 25
Info+ : découvrez le nouveau blog sur
uiameaux.wordpress.com
32

UNE POUPÉE DE LAINE

vendredi 1er et samedi 2 décembre - 9h30/18h
Le défi est lancé : participez à la naissance de la
plus grande guirlande porte-bonheur ! Fabriquez
votre poupée de laine ! Nénette et Rintintin, ces
poupées imaginées par poulbot, étaient expédiées aux soldats pour leur redonner du courage.
Élan de solidarité unique, le téléthon donne à
l’afm-téléthon les moyens de mener le combat
contre la maladie. Faites un don, soutenez le
téléthon pour 2€.

Exposition temporaire : soleil blanc
DU SAMEDI 21 OCTOBRE
AU DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
Soleil blanc propose au visiteur une expérience émotionnelle et réflexive en mettant en scène des flux
d’images, de sons et de lumières. Baraquement en
bois, l’installation abrite une table d’opération militaire sur laquelle s’anime une carte d’état-major datant de 1918 : en fonction du déplacement de petits
objets en métal, l’environnement sonore et visuel se

À vos agendas !
LES 5 ET 11 NOVEMBRE
LE MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE

FÊTERA SES 6 ANS. POUR L’OCCASION,
L’ENTRÉE DU MUSÉE SERA GRATUITE.

// DIMANCHE 5 NOVEMBRE - 14H30
VISITE GUIDÉE - DURÉE 1H30
LA PREMIèRE GUERRE MONDIALE
DU POINT DE VUE RUSSE

métamorphose, s’adaptant aux lieux et à leur histoire. Les sons de la nature et les bruits des bombes
se mêlent à des sons instrumentaux, créant une atmosphère à la fois réaliste et onirique. En regard du
baraquement, des images d’archives animées et recomposées par le plasticien david coste sont projetées sur trois panneaux en bois.
Tarif spécial pour l’exposition 5€
et tarifs réduits 4/3/2€
Résa. par téléphone : 01 60 32 10 45 ou par email
reservation.museedelagrandeguerre@meaux.fr

// SAMEDI 11 NOVEMBRE
ANNIVERSAIRE DU MUSÉE
En cette journée de commémoration de la grande
guerre et pour fêter ses 6 ans, le musée ouvre
gratuitement ses portes et propose :
> des visites guidées théâtralisées : Lafayette,
here we are! - 11h et 14h30 - durée 1h30 ;
> une visite en langue des signes française :
le corps en guerre - 14h30 - durée 1h30.
contre la maladie. Faites un don, soutenez le
téléthon pour 2€.
// MERCREDI 1ER NOVEMBRE - 14H30

Forte de ses importantes réserves humaines mais
souffrant d’un manque de moyens matériels, la
russie entre en guerre contre l’allemagne.
Au cours de cette visite, découvrez comment le
régime tsariste s’effondre en 1917, confirmant
l’analyse de lénine qui, à l’annonce de l’entrée en
guerre de son pays, affirmait “c’est le plus beau
cadeau que le tsar pouvait faire à la révolution “.

SPECIAL JEUNE PUBLIC :
VISITE CONTÉE LE SOLDAT MALADROIT
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.
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NGÉNÉRATIONS
Vous avez dit, Colibri ?
INAUGURÉ À LA MI-SEPTEMBRE,
LE NOUVEAU COLIBRI RAVIT
SES UTILISATEURS.
La petite histoire du colibri : dans les années 2000, le
public senior a manifesté son besoin de disposer d’un
moyen de déplacement pour les petits trajets Meaux
intramuros dans un rayon d’intervention relativement
proche (visites cimetières, courses…).
Au fil des années le bus Colibri s’est inscrit dans la
vie de nos aînés meldois, sillonnant les artères de la
Ville. Mais avec les années, le bus a vieilli et ne répond plus aux nouvelles attentes des seniors en

termes de confort notamment. La direction de l’Action Sociale a donc investi dans l’achat d’un nouveau
bus plus sécurisé et confortable. L’enjeu recherché
par la municipalité étant de mutualiser les déplacements des sorties seniors avec ce nouveau moyen de
transport, plus moderne.
Le montant forfaitaire de l’acquisition du minibus de
13 places est de 51 396 € avec une garantie de 2 ans.
Le tarif, fixé par délibération du Centre Communal
d’Action sociale, est fixé à 1.80 € (aller et retour).
Infos Service Seniors :
5 rue Lafayette – 01 60 09 90 25

Autres infos !
FOYER SENIOR

COLIS DE NOËL POUR LES SENIORS

Parmi les priorités du mandat figure la modernisation de tous les clubs seniors. après Frot,
alembert, lafayette, c’est au tour de Foch de se
moderniser.
Ce club sera tout d’abord reconstruit juste à côté
avant d’être ensuite détruit. Le foncier libéré sera
transformé en places de parking. Le club sera
réalisé sur le modèle de la maison du diabète avec
un modulaire dernière génération.

Pour les personnes âgées de 65 ans et plus,
inscriptions au Service Seniors, place lafayette
ou dans les Mairies de quartier, beauval et dunant,
du lundi 30 octobre au jeudi 23 novembre inclus.
Se munir soit de l’original de la carte seniors année 2017,
soit d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identite.

dIStrIbutIoN le veNdredI 8 déCeMbre

ÇA SWINGUE !
leS 17 oCtobre, 21 NoveMbre
et 5 déCeMbre,
venez profiter des thés dansants organisés pour
les seniors à la Salle des Fêtes, de 14h à 18h.
entrée : 7,5 € avec pâtisserie
Infos Service Seniors :
5, rue Lafayette - 01 60 09 90 25

34

n

38e Concours National
du Brie de Meaux*

25 e Anniversaire

de la Confrérie du Brie de Meaux

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 - 9H
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NVIE ASSOCIATIVE
Extension de l’Activité Mêtis à la Grosse Pierre
MÊTIS EST UNE ASSOCIATION CRÉÉE EN 2003 PAR UN PROFESSEUR DE LETTRES
CLASSIQUES, AUGUSTIN D’HUMIÈRES, AVEC L’AIDE D’ANCIENS ÉLÈVES DU LYCÉE
JEAN VILAR (MEAUX).
Son but est de mettre en place un réseau de solidarité entre anciens élèves, écoliers, collégiens, et lycéens
des établissements de grande banlieue. l’activité de l’association repose sur 4 piliers fondateurs :
> la promotion du grec et du latin comme vecteur de
l’égalité des chances et de la réussite scolaire ;
> La mise en place d’un accompagnement à la scolarité
exigeant depuis l’école primaire jusqu’au lycée ;
> Le développement du tutorat dans les collèges et
lycées, assorti d’un programme intensif de sorties
culturelles et de voyages ;
> La création d’une troupe de théâtre dans la cité, encadrée par des professionnels du spectacle.
L’association est implantée au plein cœur du quartier
de Beauval, au centre Alain Fournier. Sensible à la si-

tuation du quartier de la Grosse Pierre, la municipalité
a proposé à l’association d’initier une démarche expérimentale sur ce site.
Depuis septembre et durant les vacances scolaires,
des stages d’accompagnement à la scolarité seront
proposés dans les locaux du Conseil Consultatif de
quartier. Une vingtaine d’enfants sont concernés. Ce
projet a pu voir le jour grâce au soutien financier de la
Ville et de l’État.
www.operationmetis.com/metis@orange.fr

La Compagnie HKC entre lien social et animation culturelle
“CE LIEN QUI M'ATTACHE
ET ME LIBÈRE” EST UNE PIÈCE DE
THÉÂTRE ÉCRITE POUR NOTRE VILLE,
DONT LE BUT EST DE TRAVAILLER SUR
LES LIENS D’HISTOIRES INDIVIDUELLES
ET COLLECTIVES.
L’objectif est d’entraîner un groupe de 25 adultes
issus des quartiers prioritaires de Meaux - en réinsertion professionnelle - dans la création d’une
petite forme théâtrale, de sa conception à sa réalisation, sur le thème du lien dans toutes ses fa-
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cettes. La Régie du Pays de Meaux est associée en
assurant la mobilisation du public sur les séances
de travail. Ce projet est soutenu par la DRAC îlede-France, le CGET, le REAAP, la ville de Meaux.
rePréSeNtatIoN le 12 oCtobre 2017 à 19h
à l’eSPaCe Caravelle

NSPORTS
Espace aquatique Frot
LE 4 SEPTEMBRE DERNIER, JEAN-FRANÇOIS COPÉ ET LES ÉLUS DU PAYS DE MEAUX
ONT VISITÉ L’ESPACE AQUATIQUE FROT ACCOMPAGNÉS PAR LES ENTREPRISES
RÉALISANT LES TRAVAUX.

:
Quelques chiﬀres
10 M€ Coût de l’opération
Financé par le Pays de Meaux, la région IdF,
le département 77 et le CNdS
(Centre National Développement du Sport)

200 000 baigneurs/an (Fréquentation attendue)

Tarifs
SUR JUSTIFICATIF DE DOMICILE POUR LES
HABITANTS DU PAYS DE MEAUX

qeNFaNt + de 4 aNS
CaPM 3.50€ / hors CaPM 4.50€
qadulte
CaPM 4.90€ / hors CaPM 6.20€
---------eSPaCe bIeN-être
CaPM 12€ / hors CaPM 13.50€
Entrée ne peut être vendue seule
Réservé aux + de 18 ans
---------gratuIté*

Hall d’entrée

Grand bassin

q enfants - 4 ans accompagnés
q Personnes de + de 65 ans
q Personnes à mobilité réduite à 80%*
Présentation de la carte
q 40% de réductions
pour les familles nombreuses
Présentation d’un justificatif

Pataugeoire enfants
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NÉVÉNEMENTS

SALON

HABITAT
MEAUX

SALLE DES 10VEAUMB12
RE
NO
FÊTES

e
Salon de l’Habitat, 3 édition !
DU 10 AU 12 NOVEMBRE 2017 - SALLE DES
FÊTES ET HALL D’EXPO DE MEAUX
Cette année encore, tout le secteur de l’habitat sera
représenté grâce aux 95 professionnels qui ont répondu présents. Pendant 2 jours et demi, le Salon de
l’Habitat de Meaux sera un lieu d’échanges idéal
entre les exposants et les 6 000 visiteurs attendus
pour la concrétisation de leurs projets maison.
Le salon s’inscrit comme l’événement incontournable
de l’année pour les nombreux visiteurs qui viendront
découvrir les nouvelles tendances de la rentrée 2017
et qui trouveront de nouvelles idées pour l’ambiance
de la maison.

www.salonhabitat.net
Vendredi 14h-19h - Samedi et Dimanche 10h-19h
Entrée 4 € - Gratuit pour les moins de 15 ans

Si le vintage et le style scandinave faisaient fureur
l’année dernière, cette année la tendance est au style
Memphis des années 80 avec ses couleurs pop et ses
motifs asymétriques. On retrouvera également la
mode de l’aquarelle et des couleurs diluées. Un ensemble parfait pour un intérieur agréable et original.
> INFOS
Vendredi 10 nov : 14h/19h
Samedi 11 nov : 10h/19h
Dimanche 12 nov: 10h/19h
4€ l’entrée - Gratuit pour les - de 15 ans
Espace restauration et bar sur place
Espace enfants gratuit
www.salonhabitat.net

illes
Meaux et Merve
DU 1ER AU 3 DÉCEMBRE
FOIRE GOURMANDE
DU 1ER DÉCEMBRE AU 7 JANVIER
ANIMATIONS LES WEEK-ENDS
Une 6e édition aux couleurs du Grand Est. Une fois
encore, la Ville de Meaux célèbre Noël et s’habille de
lumières dès le 1er décembre pour vous faire découvrir des animations et événements pour petits et
grands : village artisanal, village gastronomique, village du Père Noël, lâcher de ballons, parade géante,
descente du père noël de l’hôtel de ville et son feu
d’artifice !

1, 2 et 3 décembre
FOIRE GOURMANDE

AUX COULEURS DU GRAND

EST

Du 1er déc au 7 janvier

Poursuivez la magie de Noël avec la Patinoire de
300 m² qui ouvrira pour les vacances scolaires.
www.meauxetmerveilles.fr
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ANIMATIONS LES WEEKEND

Village du Père-Noël,
patinoire, feu d’artifice,
spectacle, calèche,
contes...

Inauguration de la Salle des Fêtes
POUR SON INAUGURATION LE 17 NOVEMBRE,
LA VILLE VOUS PROPOSE D’ASSISTER À 20H30
UN GRAND CONCERT TOP 50.
“PARTEZ EN LIVE” LE TEMPS D’UNE
SOIRÉE, REVIVEZ LES ANNÉES TOP 50
Le public voyagera dans le temps et retrouvera tout ce qui
a fait le succès des années TOP 50 : clips, images
d’archives, Karaoké mais aussi et surtout des groupes et
artistes, français et internationaux, qui viendront interpréter plusieurs de leurs tubes en live. Année après année,
le public plongera dans la pop-culture des années 80, une
décennie où tout semblait possible.
au PrograMMe :
Partenaire Particulier, Pow wow, Native,
Caroline loeb, Sabine Paturel, vivien Savage,
les avions, Stéfane Mellino des Négresses vertes
… et plein d’autres surprises
23, avenue Henri Dunant
Tarifs de 10 à 14 € - Durée 2h
Renseignements / Réservations : Théâtre Luxembourg
au 01 83 69 04 44 ou sur fnac .fr
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NEXPRESSION POLITIQUE
U N MEAUX QUI NOUS RESSEMBLE

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

TROP C’EST TROP ;
Les décharges sauvages fleurissent aux bords de nos
rues et routes, parfois même, dans nos rues en dehors du
ramassage programmé chaque début de mois.
Une réflexion sur les conditions de ramassage en porte à
porte et les conditions d’accès aux déchèteries devient
indispensable et urgente. Le groupe socialiste exhorte la
municipalité ainsi que le SMITOM à entamer rapidement
un état des lieux et une étude, auxquels le Groupe Socialiste souhaite être associé, pour éradiquer ce fléau.
Quelques propositions pour alimenter cette démarche
et éviter cette prolifération :
- faciliter l’obtention de la carte d’accès aux déchèteries.
- Pour faciliter le long et fastidieux accès aux déchèteries
- les mêmes justificatifs sont exigés à chaque passage
- une simple présentation de la carte d’accès devrait
suffire

PARTI FRONT DE GAUCHE

- Redéfinir les dimensions acceptées des objets en
“porte à porte” afin que les matelas, canapés et autres
encombrants ne se retrouvent pas dans les rues ou dans
la nature.
- Redéfinir des tarifs moins prohibitifs appliqués pour les
passages en déchèterie :
- pour les résidents ayant besoin de plus de dix-huit passages par année (exemple : pour la remise en état de
leur résidence).
- pour les professionnels et les associations.
Toute proposition et avis des meldois peuvent nous être
adressés par courrier nominatif à la mairie ou par mél, à
l’adresse suivante : msps.me@laposte.net
dans l’attente d’une adresse municipale fournie à tous les
élus par les services de la Mai n

>Tribune de Jean-François DIRRINGER

MOBILISATION POPULAIRE !
en cette rentrée, impossible de cautionner la dérive bonapartiste d’emmanuel Macron
et de son gouvernement ! Sa politique libérale, hégémonique et austéritaire n’est pas
un progrès pour les français !
l’élection d’emmanuel MaCroN n’est pas une victoire encore moins le fruit d’un vote
d’adhésion. Il n’est pas majoritaire dans le pays. Son élection n’a été que le moyen ultime
que les français se sont donné pour barrer la route à l’extrême-droite.
Face à la politique de son gouvernement et la majorité de ses députés qui vont soutenir
des réformes régressives,ils menacent de fragiliser encore un peu plus les acquis sociaux et démocratiques et les budgets des collectivités locales ; celui des communes
en général et celui de Meaux en particulier et partant celui de ses associations.
Face à cette situation et aux menaces pesant sur le vivre ensemble, il devient urgent
de construire dans l’unité la plus large une réponse audacieuse à Gauche, porteuse
d’engagements et de propositions clairement exposées en faveur d’une politique humaniste, sociale et écologiste pour sortir le pays de la crise dans laquelle il continue de
s’enfoncer.
Les premières annonces du nouveau Président de la République sont extrêmement
graves : baisse des aPl (aides au logement) casse des services publics, baisse des
dotations aux collectivités locales et suppression du financement des emplois aidés,
augmentation de la fiscalité sur les ménages par une ponction généralisée sur les retraites au travers l’augmentation de la C.S.g. en échange d’une illusoire suppression
envisagée de la taxe d’habitation différée en….2020 mais qui sera compensée par une
recette fiscale sur les revenus des particuliers (IrPP) autre sans garanti pour les ceux
des communes !
a contrario, il envisage la suppression de l’ISF. (impôt sur la fortune) sur les actifs financiers bénéficiant principalement aux plus fortunés répondant aux vœux du MedeF
qui veut sa suppression dans sa totalité !
Ces remises en cause néfastes et autoritaires en gestation se feront par le recours aux
ordonnances sans débats parlementaires. Ces prétendues réformes ne feront que creu-
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ser les inégalités, aggraver la misère dans nos quartiers et nos villages. a croire que les
plus pauvres de nos concitoyens vivent au dessus des moyens des plus riches ?
En invoquant le “progrès” et la “modernité “, MACRON a voulu masquer son projet inspiré par le MEDEF et les milieux financiers qui l’ont soutenu. Au travers ces concepts dénaturés dans leur essence et profitant de l’effondrement des partis traditionnels dits de
“gouvernement”, il prétend faire disparaître le clivage Droite-Gauche en débauchant
des personnalités et élus PS, MRG ou MODEM , tous convertis à la doxa libérale mais
également LR comme certains disciples de SARKOzY métamorphosés en “constructivistes”) tel notamment le Premier-Ministre Édouard PHILIPPE (ancien député-maire
L.R. du Havre) ou Bruno LE MAIRE.
la situation illustre bien qu’une impitoyable lutte de classes est à l’œuvre de la part
de ses défenseurs du “Capital” contre le “travail”et qu’il va bien falloir la gagner collectivement dans le sens des intérêts du plus grand nombre des citoyens pour donner
de l’espoir et changer vraiment !
Ainsi, lorsque l’exécutif annonce une coupe dans le budget de l’état de 300 millions
d’euros en 2017 et de 13 milliards sur cinq ans et abaisser les règles du licenciement
et le montants des indemnisations qui y sont attachées cela devrait conduire à une prise
de conscience collective et donc à la mobilisation des gens mais également et en même
temps celle de leurs élus locaux pour contrer cette nouvelle ponction sur les budgets
fragilisant encore plus les emplois et les services publics de proximité (aides sociales,
moyens de l’école, de la culture et du sport.. .).
Le premier ministre ne laisse aucun doute sur sa volonté de gouverner toujours plus à
droite avec le risque de préparer le lit de l’extrême-droite !
Face à cette politique désastreuse et ce destin funeste qui se profile c’est à la reconstruction d’une gauche rassemblée de combat à Meaux comme ailleurs, dans l’unité la
plus large, qu’il va falloir mettre en chantier rapidement pour une autre orientation des
politiques publiques plus justes donc plus humaines! Pour que tout change enfin pour
notre ville ! n

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.
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>Tribune commune de Bruno GIRAUD,
Roberte GASTINEAU et Béatrice ROULLAUD
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MEAUX POUR TOUS
VOTRE AVIS COMPTE !
Cet automne, nous entrons dans la seconde moitié de
mandat municipal. à cette occasion, Jean-François
Copé souhaite faire un point d’étape avec tous les
Meldois sur les actions que l’équipe Meaux pour Tous
mène au service de l’intérêt général. Fidèle à son
engagement de mettre en œuvre une concertation
approfondie sur tous les sujets, il a décidé de lancer
une grande consultation publique pour recueillir vos
avis et vos suggestions sur les projets qui vont dessiner Meaux jusqu’à l’horizon 2025.
Un questionnaire sera disponible dès le 1er octobre,
durant 15 jours, sur le site de la ville et sur papier
(en mairie et en structure municipale). Les questions
abordent de nombreux et divers sujets : vos priorités,
le dynamisme de la ville, sa sûreté, ses animations, sa
qualité de vie, la prise en compte de chacun…
Ce pari ne peut se gagner qu’avec votre participation
active. votre avis compte, votre avis est indispensable à la construction de Meaux 2025 !

Jean-François Copé invite chacune et chacun d’entre
vous à partager en quelques minutes ses remarques
et ses propositions en répondant à ce questionnaire
anonyme. Vos réponses permettront de mieux connaître vos attentes et de tracer des perspectives d’action qui en soient au plus proche.
Toutes vos contributions seront lues avec une grande
attention. Ainsi, ensemble et progressivement se
construit un projet cohérent et fort pour faire de
Meaux une ville toujours plus belle, moderne et partagée, une ville pour tous !
Jean-François Copé et l’ensemble de son équipe
veillent chaque jour à ce que le contrat passé avec les
Meldois en mars 2014, soit scrupuleusement tenu. Le
respect de la parole donnée est à la base de leur engagement public.
l’équipe Meaux pour tous a une ambition : la qualité
de vie pour tous, l’épanouissement pour chacun.
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1, 2 et 3 décembre
FOIRE GOURMANDE
AUX COULEURS DU GRAND EST
Du 1er déc au 7 janvier

ANIMATIONS LES WEEK-END
Village du Père-Noël, patinoire, feu d’artifice,
spectacle, calèche, contes...
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