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Le Maire
et le Conseil Municipal
vous présentent leurs vœux les plus sincères
de bonheur, de santé et de prospérité.
CÉRÉMONIE DES VŒUX - LUNDI 22 JANVIER 2018 À 20H
“LE COLISÉE DE MEAUX” - SALLE DES FÊTES - 73, AV. H. DUNANT
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Inscription impérative avant le 15 janvier 2018 auprès du Cabinet du Maire au 01 60 09 85 60
ou en ligne sur le site internet de la ville sur le formulaire dédié.

ÉDITO
Copé
Jean-François

“Bâtir un cadre de vie Meaux-dèle””
À l’heure de formuler mes vœux pour
2018, c’est d’abord et avant tout aux
Meldois que je pense, des plus jeunes
aux plus âgés. Ensemble, nous allons
continuer de préparer l’avenir de notre
belle ville.
2018 promet d’être une année très riche
en projets et en réalisations à Meaux.
Avec mon équipe, nous avons décidé de
placer l’environnement au cœur de
toutes nos décisions. Nous voulons
faire de Meaux une ville de charme, tout
aussi agréable à vivre au quotidien que
pour une découverte touristique.
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Après avoir créé un poumon vert en
pleine ville avec le Parc du Pâtis, nous
allons maintenant renforcer la cohabitation entre ville et nature pour améliorer
toujours plus la qualité de vie des Meldois. Place donc à la mobilité partagée,
aux énergies renouvelables, à la verdure et à la propreté pour un cadre de
vie protégé et valorisé.

bio, dynamisme de nos commerces, mise
en valeur de notre patrimoine sont autant de projets pour 2018 !
Pour évoquer tous Ces Projets
et Nous rasseMbler Pour fêter
la Nouvelle aNNée, je vous CoNvIe
très ChaleureuseMeNt
À la CéréMoNIe des vœux,
le luNdI 22 jaNvIer À 20h.

J’espère du fond du cœur vous retrouver
très nombreux pour ce grand événement
fédérateur et convivial qui aura lieu dans
notre nouvelle salle des fêtes, le Colisée
de Meaux.
en attendant de vous voir et de vous le
dire de vive voix, je vous souhaite une
excellente année 2018 à vous et à tous
ceux qui vous sont chers. qu’elle soit
synonyme de santé, de bonheur et de
fraternité !

Plan vélo, rénovation de nos places,
multiplication des espaces verts dans
tous les quartiers, ouverture du potager

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

CONSEIL MUNICIPAL :
séance publique ouverte à tous
vendredi 2 février 2018 à 18h30
Salons d’Honneur
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NTRAVAUX
La Trame Verte
FIN DÉCEMBRE, LA SECONDE PHASE DE
LA BALADE DES QUAIS SUR LES BORDS
DE MARNE A ÉTÉ ACHEVÉE.
Cette nouvelle liaison douce Pâtis /Cœur de ville, permet de
par son large trottoir de faire cohabiter un espace partagé
entre piéton et cycle.

erf !
La rue du Grand C
Depuis le 1er décembre, la rue du grand Cerf est en pause
travaux. La suite du chantier reprendra après le 15 janvier,
ceci afin de permettre aux commerçants et aux clients une
période de soldes sans encombrements.

Les Directions des Espaces Verts et Voirie, ont effectué les
nouvelles plantations d’arbres, murs végétalisés et prochainement ce sont les mobiliers (chaises, poubelles) qui viendront compléter l’ensemble.
Afin que chaque Meldois bénéficie d’un cadre de vie agréable
et durable, la Municipalité veille dans toutes ses décisions à
ce que soit trouvé un juste équilibre entre rénovation et respect
de l’environnement.

e et Chardin
Squares Chaliapin

/Jaurès
Parking rue Fatou

Réalisation par la direction des Espaces Verts des cheminements piétons et traitement des racines d’arbres squares
Chaliapine et Chardin.

Comme vous avez pu le constater, il y a quelques mois, la
maison vétuste à l’angle des rues Fatou et Jean Jaurès a été
démolie. Suite aux demandes faisant part des difficultés de
stationnement rencontrées dans le secteur, la ville a créé un
nouveau parking sur l’emprise de la démolition. Le parking
propose 36 places dont 2 dédiées aux véhicules de Personne
à Mobilité Réduite.
Ces travaux complètent la réfection réalisée l’an passé, sur
les parkings rue Fatou, rue Cordelier et Sablonnière. Au total,
c’est près de 208 places de stationnement, dont 107 en zone
gratuite qui sont disponibles pour les riverains et les clients
venant visiter les commerces du Faubourg Saint- Nicolas.
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NVIE MUNICIPALE
és !
Les élus à l’écoute sur les march
DEPUIS NOVEMBRE, LES ÉLUS TIENNENT
UNE PERMANENCE SUR LES MARCHÉS
DE LA VILLE. LES MELDOIS SONT INVITÉS
À Y VENIR POUR PARLER DES PROJETS
EN COURS DE LA MUNICIPALITÉ,
ÉVOQUER LEUR QUOTIDIEN OU ENCORE
PRENDRE DES RENSEIGNEMENTS.
Cette présence hebdomadaire permet de discuter et
d’échanger, de manière conviviale et informelle, sur tous
les sujets qui préoccupent les Meldois s’arrêtant pour s’informer.
Tout comme les Comités Consultatifs de Quartiers, la
permanence des élus est mobile et va à la rencontre des
habitants. Nous invitons tous les Meldois à venir à notre
rencontre. C’est pour nous, une mine d’informations de
parler avec nos administrés de leur quotidien.

res et beaux !
Des sanitaires prop

Cette permanence de proximité permet de rester en contact
facilement. Les habitants nous alertent et nous informent de
toutes sortes de signalements, nuisances ou de problèmes
qui sont ensuite remontés aux différents services concernés.
L’avantage de ces rencontres, c’est qu’une réponse peut être
apportée aux Meldois très rapidement et nous pouvons aussi
expliquer et faire part des contraintes que nous pouvons
rencontrer pour résoudre un problème.

À noter dans vos agendas, les prochains rendez-vous
2018 sur les marchés suivants de 10h à 12h :
BEAUVAL
dimanche 14 janvier
JEAN ROSE
mardi 16 janvier
DUNANT
jeudi 25 janvier
CENTRE-VILLE samedi 3 février
BEAUVAL
dimanche 11 février

Vœux du Maire

VOUS SOUHAITEZ Y PARTICIPER ?
La municipalité va remplacer les sanitaires publics par
de nouveaux modèles plus modernes, accessibles aux
personnes à mobilité réduites et hygiéniques avec un système de nettoyage automatique développé par JC Decaux.
Avec son nouvel esthétisme et son ergonomie, les sanitaires
sont conçus pour résister aux vandalismes éventuels.
Ils seroNt MIs À dIsPosItIoN gratuIteMeNt
et IMPlaNtés PlaCe heNrI Iv, PlaCe douMer et
PlaCe jeaN bureau eN jaNvIer 2018.
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Cette année, les vœux du Maire se dérouleront pour la
première fois dans la grande salle “le Colisée de Meaux”,
le lundi 22 janvier 2018.
Lors de cet événement Jean-François Copé, accompagné de
toute son équipe municipale, retracera l’année passée et présentera bien sûr les projets à venir. La cérémonie sera suivie
d’un verre de l’amitié et animation musicale.
Inscription impérative avant le 15 janvier 2018
auprès du cabinet du maire au 01 60 09 85 60 ou en ligne sur
le site internet de la ville sur le formulaire dédié.

Tourisme
DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE DE MEAUX
ET DU PAYS DE MEAUX
Vous cherchez des idées de visites ou d’activités
en Pays de Meaux ? Pensez au site internet de
l’Office de Tourisme du Pays de Meaux ! Vous y
retrouverez l’agenda des évènements à venir, la
liste des restaurants du Pays de Meaux, les sites
à visiter sans plus tarder et bien d’autres informations sur Meaux et le Pays de Meaux. Retrouvez
également chaque mois une nouvelle suggestion
de journée en Pays de Meaux.

Déposez-le
ICI
avant le
31 janvier

Rendez-vous sur www.tourisme-paysdemeaux.fr

POINTS DE COLLECTE DES SAPINS
DUNANT

FOCH/SAINT-NICOLAS

FROT/HÔPITAL

• Rue Léon Barbier

• Place Henri IV

• Camille Guérin/Chaage

sur la pelouse angle Guynemer

• Avenue de la Marne

pelouse à côté des toilettes
Decaux

• Parking Coulommière

abri conteneurs

borne à verre

côté canisette

• Paul Barennes
pelouse impasse Pervenches

• Rue L. Braille

• Parking Noëfort

pelouse à côté
du centre social

côté canisette

BEAUVAL

• Rue Paul Belmondo

• Parking Jean Jaurès
côté borne à verre

• Rue Cave aux Hérons
borne à verre
(derrière Campanile)

• Rue Savorgnan de Brazza
pelouse

• Parc Foch

• Clemenceau

borne à verre

• Parking Salle des Fêtes
face école Charles Peguy

MARCHÉ/CLOS GODET

• Bd Admundsen

• Place Jean Bureau

pelouse face résidence Antibes

• Rue Balzac

côté Richemont

pelouse aire de jeux

• Rue du Tan
pelouse tour du Bourreau

• Place Valmy

pelouse chemin blanc

GROSSE PIERRE

• Mini Club Grosse Pierre
• Corniche
borne à verre

• Hauts de Chantereine

côté rue de la Grande Ile

• Cours de Verdun

• Rue Saint-Fiacre

borne à verre

côté borne à verre Péniche

• Clos Godet

CENTRE VILLE

borne à verre face
au cimetière

• Avenue Joffre

• Quai Sadi Carnot

pelouse (petit Val Fleuri)

• Rue Pivain
borne à verre

borne à verre

tre sapin
Ne jetez pas vooù
!
n’importe

canisette

• Rue L. Braille

borne à verre

côté parking
face maître Kanter

• Angle Jean Rose/Bossuet
pelouse

Les riverains qui ne peuvent se déplacer
peuvent nous contacter au 01 83 69 03 50
afin de convenir d’un jour de collecte précis.

www.ville-meaux.fr

facebook.com/VilledeMeaux
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NVIE MUNICIPALE
Toujours + d’infos
1NOUVEAU SUR MY MEAUX

Prenez rdv en ligne pour votre demande de passeport ou de carte d’identité
Grâce à l’appli 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 et de gestion de la relation citoyen.
Disponible sur AppStore et Google Play
--------------1HÉROÏQUES !

le spectacle historique de Meaux revient pour 10
représentations à partir du 16 juin dans la cour de la
Cité épiscopale au pied de la Cathédrale.
Vous souhaitez participer au spectacle Héroïques ! en tant que
figurant, musicien, danseur ou technicien ? Contactez l’OCAM
au 01 64 33 95 15 ou ocam77100@gmail.com

---------------

1CONSULTATION MEAUX 2025

vous avez été près de 2000 personnes à répondre au
questionnaire en ligne sur votre vision de Meaux
2025. En parallèle, la ville a mené courant novembre
une étude avec des groupes de parole, organisée par
l’institut IPSOS. Ces deux études nous permettent
d’avoir des données chiffrées et qualifiées sur ce que
vous pensez de votre ville.
Les résultats de cette consultation globale seront prochainement communiqués.
14

1MEAUX VOUS OFFRE UN ARBRE !

heureux ils le sont,
les 25 nouveaux
propriétaires des
arbres offerts par
la municipalité !
l’opération sera
reconduite en 2018

---------------

Contact
Direction des Espaces verts
Tél. : 01 64 33 21 16

1NUMÉRISATION DES ATELIERS

SOCIOLINGUISTIQUES

les centres sociaux municipaux proposent la mise
en place d’un apprentissage adapté de la langue
française aux habitants situés dans les quartiers
prioritaires de la ville. Cette action d’envergure majeure s’inscrit dans le Contrat de Ville de Meaux
“Valeurs de la République et citoyenneté” et se base
sur l’une des grandes orientations “Favoriser l’intégration sociale des populations immigrées”. Pour ce
faire, la ville a reçu une subvention de l’Etat de 47 000
euros. Les ateliers sociolinguistiques numériques sur
tablette offre au public concerné un apprentissage
ludique et lui permet de se familiariser avec les outils
informatiques, réaliser des démarches en ligne, apprendre à naviguer sur internet.
--------------1LES PACS DÉLIVRÉS PAR LA MAIRIE

depuis le 1er novembre 2017, les dossiers de demandes d’enregistrement de déclarations, de modifications et de dissolutions des Pactes Civils de
solidarité sont gérés par les mairies. Tout administré
désireux de conclure un PACS pourra retirer son dossier en mairie principale comme auprès des mairies
annexes.

NCOMMERCE
Meaux Boutiq’
AUGMENTEZ VOTRE POUVOIR D’ACHAT
TOUTE L’ANNÉE.
L’association des commerçants Acheter à Meaux
lance sa toute nouvelle application. Grâce à elle,
vous pourrez faire des économies à chacun de vos
achats chez une sélection de commerçants !
Bien plus qu’une promesse, “l’appli fidélité” récompensera vos achats dans notre centre-ville et deviendra indispensable sur votre Smartphone.
Le principe est simple : à chaque achat, demandez
votre ticket fidélité, scannez le code barre avec votre
application Smartphone “MeauxBoutiq’“. C’est fait,
vous avez cumulés des points fidélité !

À chaque tranche de 1030 points vous recevrez dans
votre compte fidélité MeauxBoutiq, un E-chèque
fidélité de 8€ de remise, utilisable chez le commerçant participant de votre choix.
Pour repérer les commerçants participants, il suffit
de jeter un coup d’œil sur la devanture de leur
magasin : l’adhésif “MeauxBoutiq’ – L’appli fidélité “
s’y trouvera.

Vous êtes commerçant, vous souhaitez adhérer ?
Renseignements auprès sur service client de la société
Co’mercéa, développeur de l’application :

co-mercea@comercea.com

Nombreuses autres fonctionnalités
“MEAUXBOUTIQ’” C’EST ENCORE PLUS
QUE DES E-CHÈQUES FIDÉLITÉ :
 Recevez des E-coupons, ce sont des offres,
promotions et réductions personnalisées offertes par vos commerçants,
 Découvrez les E-bons plans qui permettent de
profiter d’offres exceptionnelles pour tous,
 Achetez et offrez des E-chèques cadeaux utilisables chez tous les commerçants participants,
 Retrouvez à tout moment les infos pratiques
de chaque commerce : horaires d’ouverture,
adresse, contact et carte interactive pour s’y
rendre facilement !

les secteurs où votre fidélité aux commerçants
du centre-ville de Meaux est récompensée.
 Pour télécharger MeauxBoutiq’ sur votre
Smartphone scanner ce QR-code
ou rendez-vous sur www.meauxboutiq.com

alimentation, santé-beauté, hôtel-restaurant,
mode, maison, sports-loisirs, services, tels sont
15

NCOMMERCE
ez vous !
Nouveaux commerces près de ch
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.
NOUVEAU

f LA

NOUVEAU

TOILE DU CHEF

23, rue du fg saint-Nicolas - 01 64 33 92 36
Dirigé par Jérémy Merliot, ce restaurant vous propose
une belle cuisine où des grandes saveurs s’y marient
selon les saisons !
m Ouvert du lundi au vendredi 12h/13h30
et du mardi au samedi 19h/21h30
latoileduchef.fr - facebook : LAToileDuChef
DÉMÉNAGEMENT

f BANANA

FRIPES

f MC

ÉLÉGANCE

21, rue saint-étienne
Marie-Claire revient en Cœur de Ville pour offrir un choix
de marques dégriffées pour femmes. Venez découvrir ou
redécouvrir les collections de prêt-à-porter féminin
et les nombreux accessoires de cette boutique.
m Ouvert du mardi au samedi 10h/19h
NOUVEAU

f COFFEE

& ART ROOM DU LION'S COFFEE

3, rue darnetal - 06 16 21 12 61

10, rue darnetal - 01 60 32 16 29

Une friperie appréciée par les jeunes étudiants et
les amoureux de la mode. Une offre d'articles de qualité
assez rares, des pièces emblématiques des décennies
passées 70s 80s 90s et aussi des collectors.
m Ouvert du lundi au samedi 10h/13h et 14h/19h
facebook et Instagram : bananafripes

Un espace exceptionnel, insolite pour l'organisation
d'événements, d'After works, concerts, ateliers...
m Ouvert du lundi au samedi 8h/18h30
lions-coffee.com
facebook : LionsCoffeeMeaux
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NOUVEAU

f FROMAGERIE

NOUVEAU

DU BRIE ET D’AILLEURS

18, rue du Commandant berge - 09 52 79 86 94
Elle vient d’ouvrir près du Primeur. Stéphanie, en vraie
professionnelle de la filière fromagère de France, vous
propose en accompagnement de votre fromage préféré,
du vin, de la charcuterie italienne et de l’Epicerie fine
m Ouvert du mardi au samedi 9h30/13h et 15h/19h30
et dimanche 9h30/13h
Facebook : fromageriedbameaux
DÉMÉNAGEMENT

f UN

TEMPS POUR ELLE

17, rue de la Cordonnerie - 09 82 24 60 65
Venez découvrir ou redécouvrir cet institut qui a déménagé
et s’est agrandi avec en nouveauté la marque ARTDECO
et son espace uniquement dédié au maquillage ; la marque
DECLEOR et son espace Zen et un espace PEDISPA
m it-beaute.com/un-temps-pour-elle
Facebook : Institut Un Temps Pour Elle Meaux

DÉMÉNAGEMENT
f EZOM

f BAGEL

CORNER

3, rue saint etienne - 01 60 25 58 35
Face à la Cathédrale, votre BAGEL CORNER vient d’ouvrir !
Choisissez votre pain et votre recette et compléter votre
menu avec une boisson et un dessert !
m Ouvert le lundi 11h/15h et du mardi au samedi 11h/20h
Facebook : bagelcorner.meaux
DÉMÉNAGEMENT

f SUD

EXPRESS

28, rue du général leclerc - 01 64 33 40 55
Votre magasin a déménagé ! Venez découvrir votre nouveau
magasin de prêt-à-porter féminin, élégant ou décontracté, et
d'accessoires de style citadin dans la rue du Général Leclerc !
m Ouvert du lundi au samedi 10h/19h
Facebook : Sud-Express meaux

CHANGEMENT PROPRIÉTAIRE
f LE

LISBONNE

53, rue du général leclerc - 01 60 61 98 96

1, avenue du Maréchal foch - 01 74 60 41 79

Vous retrouvez les plus grands noms du jean tels que Levis
Vintage/Edwin/KOI… Mais pas seulement ….
Envie de décorer votre intérieur ou tout simplement besoin
d'une petite idée cadeaux, EZOM vous propose des
Coussins en Denim unis ou patchwork de chez Nuancées.
m Ouvert du mardi au samedi 10h/19h30
Facebook : ezomdenim instagram EZOMSHOP

Le Bistrot de Paris a changé de propriétaire et de nom !
Retrouvez toutes les saveurs de votre restaurant
franco/portugais complètement rénové !
m Ouvert du du lundi 6h/20h – mardi au vendredi 6h/23h0
samedi 7h/00h et dimanche 7h/20h
lelisbonne77.webnode.com/
Facebook : lelisbonne77
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NFAMILLE/ÉDUCATION
La Crèche Familiale a déménagé
SES LOCAUX ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉS AU
30 AVENUE DE LA MARNE, AU CŒUR DU
QUARTIER DUNANT.
Les nouveaux locaux offrent aux enfants et aux
professionnels des espaces ludiques plus grands,
permettant un confort et un épanouissement plus
importants. Son emplacement à proximité du parc de
Pâtis permet aux enfants de découvrir la faune et la
flore dans un milieu naturel agréable.

La crèche familiale est une structure d’accueil du
jeune enfant de 10 semaines à l’âge de la scolarisation. Ce sont des assistantes maternelles agréées,
employées par la Ville, qui accueillent les enfants à
leur domicile. Elles viennent faire des activités
ludiques et éducatives au sein de la crèche, avec les
enfants qu’elles accueillent, une fois par semaine,
en matinée ou journée complète. Ces ateliers sont
encadrés par l’éducatrice de jeunes enfants, directrice adjointe de la structure.

Retour à la semaine de 4 jours
Actuellement les petits Meldois vont à l’école 4 jours
et demi par semaine, les lundi, mardi, jeudi et vendredi toute la journée et le mercredi matin.
Les conseils d’école ont voté à la majorité, le retour
à la semaine de 4 jours. La future semaine type de
nos petits écoliers devra ainsi s'organiser sur 4 jours,
soit 8 demi-journées, et compter 24 heures de temps
scolaire par semaine.
Un questionnaire est transmis aux familles afin
d’étudier les modalités d’organisation à adopter pour
les horaires de la rentrée 2018/2019
Direction de la Petite Enfance, de l’Enfance et de l’Éducation
au 01 60 09 74 30
serviceenfanceeducation@meaux.fr
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L’EXPÉRIENCE SENSORIELLE ET LE
DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT SONT AU
CŒUR DES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
ORGANISÉS AU MULTI-ACCUEIL FROT.
Les équipes ont travaillé une nouvelle façon d’accueillir l’enfant, en respectant ses besoins, ses explorations, son rythme et sa sécurité. Les espaces
ont évolué pour proposer des univers décloisonnés
où enfants et adultes circulent. “C’est un travail colossal qui a demandé beaucoup de remises en question et
de réflexion autour de l’organisation, cela a bouleversé
le travail de chacun, des agents techniques à la directrice, en passant par les familles qui ont été largement
impliquées, il a fallu que tout le monde s’allie pour
construire un projet cohérent qui fonctionne.” raconte
la directrice de la structure.
Ce projet préalablement testé, a été étendu à toutes
les sections accueillies à Frot. Aujourd’hui, 3 espaces
“bébé”, “moyen”, “grand”, cohabitent et les enfants
ont librement accès à trois salles aux ambiances différentes, pensées pour répondre à leurs besoins.
Ce sont eux qui choisissent ce qu’ils ont envie d’expérimenter, où ils veulent aller, s’ils ont besoin de
courir ou bien de se reposer… Les adultes investissent les salles de manière à être disponibles et visibles pour les enfants, afin que chacun trouve sa
place.

Infos +
1QUELS

MODES DE GARDE POUR MON
ENFANT ?

Afin d’orienter les parents sur les différentes possibilités
d’accueil qui existent sur le territoire de Meaux pour les
jeunes enfants, une réunion d’information sur les modes
d’accueil est organisée chaque mois à la Maison de la Petite
Enfance -26, rue Louis Braille.
Pour les familles qui souhaitent faire une demande d’inscription en crèche municipale, la réunion d’information est
obligatoire. Inscriptions au 01 83 69 02 20.
1ÉVOLUTION DU PORTAIL FAMILLE !
Depuis le 1er décembre, le portail famille a évolué. Dorénavant vous aurez encore plus de liberté pour organiser depuis chez vous les activités de vos enfants.
n Inscrire vos enfants aux activités périscolaires
n Modifier vos réservations
n Signaler des absences et joindre les justificatifs
n Simuler vos tarifs
n Payer vos factures en ligne
n Suivre la situation de vos paiements
n Stocker vos documents (certificat médical, avis d’impositions, livret de famille....)
n Contacter le service enfance de la mairie
Si vous n’êtes pas encore connectés, faites-le vite
>>> ESPACE-CITOYENS.NET/MEAUX
1JOURNÉE PÉDAGOGIQUE AUTOUR DU

HANDICAP

Les professionnels des services de la Petite Enfance participent depuis 8 ans à des rencontres dans le cadre d’une
journée pédagogique. Cette année le thème était l’accueil
et l’accompagnement de l’enfant à particularité ou porteur
d’un handicap. Ce rassemblement annuel de l’ensemble
des professionnels permet de participer à des conférences-débat-atelier, pour mieux comprendre et apprendre les troubles qui touchent les enfants.
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NFAMILLE/ÉDUCATION
Noël célébré
CHAQUE ANNÉE, LES ÉQUIPES DE
L’ENFANCE ET DE LA PETITE ENFANCE
S’OCCUPENT DE PRÉPARER NOËL.
De nombreux spectacles sont organisés dans les
structures, ainsi que des goûters et des rencontres
conviviales autour d’ateliers thématiques. Ce fut le
cas à la Maison de la parentalité sur le thème “L’hiver
en Afrique”. Ces ambiances détendues et festives

permettent de créer du lien entre les encadrants, les
enfants et les familles.
Les accueils de loisirs et les restaurations scolaires
participent aussi pleinement en proposant des repas
festifs et en décorant les salles de repas pour animer
cette période tellement attendue des enfants !
Comme chaque année, des livres ont été offerts à
tous les élèves de la petite section au CM2, ainsi
qu’un bon pour la patinoire de Noël.

Street Art ! Avec les centres de loisirs
VOUS LES AVEZ PEUT-ÊTRE VUS EN VILLE !
QUELLE IMAGINATION, MERCI AUX ANIMATEURS ET AUX
ENFANTS POUR CES BELLES RÉALISATIONS AUTOUR DU
MOBILIER URBAIN DEVANT LA CATHÉDRALE ET DANS UNE
GALERIE À CIEL OUVERT AU JARDIN BOSSUET !
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NGÉNÉRATIONS
Jeunesse
“C’EST QUOI L’AMOUR ?”
L’Université Inter Âge et l’Espace Santé vous proposent de mieux comprendre la thématique de l’Amour.
L’objectif est de sensibiliser nos jeunes par le biais
d’un concours artistique “C’est quoi l’Amour ?”. Ce
concours sera gratuit et ouvert à tous à titre individuel
ou collectif, selon les modalités du règlement
du concours (ville-meaux.fr). Le concours est ouvert
depuis le 1er décembre 2017 et sera clôturé au 31
janvier 2018. Allez-y, participez dans l’une des
catégories de votre choix :
nArts plastiques : peintures, dessins, créations ...
nArts littéraires : poèmes, écrits divers ...
nArt photographique : via #CquoilAmourMeaux sur
le réseau social Instagram.

Agenda pour les seniors

au PrograMMe
Mercredi 17 janvier à 17h30
Conférence « L’Amour », par Guilhem Tixier, professeur
de philosophie, organisée par l’Université Inter-Âges à la
Salle Rapin, Cité administrative.
Mercredi 31 janvier 2018
Clôture des inscriptions et du dépôt des œuvres
du lundi 12 au samedi 17 février 2018
exposition des œuvres du concours.
Mardi 13 février 2018 : vernissage de l’exposition à la galerie des arts, espace Beauchart.
Contact : Espace Ssanté - 10, rue des Vieux Moulins
Du lundi au vendredi 9h30 à 14h et de 14h30 à 17h
Permanences sans RV le mardi après-midi et le jeudi matin
Tél. : 06 43 01 81 52

Infos Service Seniors - 5, rue Lafayette - 01 60 09 90 2525

nBANQUET DES SENIORS
dimanche 18 mars 2018, nouvelle salle des fêtes
“le Colisée de Meaux”.

ÇA SWINGUE ! n

les mardis 9 janvier, 13 février et 27 mars 2018,
venez profiter des thés dansants organisés
pour les seniors à la salle des fêtes, de 14h à 18h.
entrée : 7,5 € avec pâtisserie

nINAUGURATION DU CLUB FOCH
en janvier 2018.

MARS BLEU n
C’est le mois de la prévention
et sensibilisation sur le cancer
colorectal.
Infos : Espace Santé au 06 43 01 81 52
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DOSSIER
N

Meaux s’engage : qualité de vie,
énergies renouvelables, mobilité douce

MEAUX : POUR LA PRÉSERVATION DE NOTRE CADRE DE VIE ET LA PROMOTION DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES
Afin que chaque Meldois bénéficie d’un cadre de vie
agréable et durable, la Municipalité veille dans toutes
ses décisions à ce qu’un juste équilibre soit trouvé
entre dynamisme économique, respect de l’environnement et cohésion sociale. L’énergie et l’ambition
de l’équipe municipale, associées à celles des
Meldois investis, permettent la poursuite active de
projets concrets.
Nous le savons, la qualité de vie est un facteur important pour les familles notamment, un facteur décisif
dans leur choix de rester vivre à Meaux. Notre centre

historique, les bords de Marne, le merveilleux Parc
du Pâtis ne laissent personne indifférent !
Jean-François Copé avait annoncé, lors de sa conférence de presse de rentrée dédier les prochains mois
et années du mandat à la qualité de la vie à Meaux.
Ville de province aux portes de Paris, nous mettons
un coup d’accélérateur majeur pour la ville sur les sujets qui visent à améliorer la qualité de la vie pour tous
: énergies, circulation, commerce de proximité, animations....

Pour une mobilité partagée, cohérente et tolérante en ville

Le défi majeur sera la circulation et le transport, avec
l’adaptation de nouvelles pistes cyclables et la réflexion autour de nouvelles habitudes de mobilité intramuros. Nous devons préparer les habitants aux
changements à venir avec davantage de prévention
sur l’utilisation du véhicule notamment.

C’est un véritable changement de logique que nous
vivons par lequel la voiture n’est plus seule placée au
cœur de l’espace public. Nous devons aboutir à une
approche pacifiée et des conditions de mobilité partagée entre vélos, piétons, voitures et bus, cohérente
et tolérante

Le saviez-vous ?
L’OBJECTIF N’EST PAS DE FAIRE DISPARAÎTRE LA

VOITURE DE LA VILLE, MAIS DE LUI PRÉFÉRER :

> DES
> DES
> DES
> DES

VÉHICULES DITS PROPRES,
MODES DE DÉPLACEMENTS DOUX,
ZONES DE VITESSE LIMITÉE À 30KM/H,
TRANSPORTS COLLECTIFS MOINS
NOMBREUX.

C’EST CE À QUOI LA MUNICIPALITÉ ŒUVRE EN
CONCERTATION AVEC LES MELDOIS.
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POUR Y PARVENIR, LA MUNICIPALITÉ
TRAVAILLE DEPUIS SEPTEMBRE À
L’ÉLABORATION D’UN PLAN “MEAUX À
VÉLO 2020”. IL DOIT PERMETTRE
D’ORGANISER LES DÉPLACEMENTS DU
QUOTIDIEN POUR QUE LA VILLE SOIT
PARFAITEMENT CYCLABLE D’ICI 2020.

QUALITÉ DE VIE - ÉNERGIES RENOUVELA
PISTES CYCLABLES - COHÉSION SOCIALE
PÂTIS - COMMERCES DE PROXIMITÉ - MO
Le saviez-vous ?
UNE AIRE DE STATIONNEMENT VÉLIGO VA ETRE INSTALLÉE
EN GARE DE MEAUX POUR PERMETTRE AUX CYCLISTES DE
SE GARER DANS UN ENDROIT SÉCURISÉ EN 2018.

C’EST AUSSI LA RESTRUCTURATION DU RÉSEAU DE BUS QUI EST EN TRAIN D’ÊTRE
REPENSÉE POUR PROPOSER UN MAILLAGE DE LA VILLE PLUS ADAPTÉ.

Info +
uN PlaN eN ParteNarIat aveC la régIoN,
uN CabINet sPéCIalIsé et les MeldoIs
Nous travaillons dans le cadre d’un partenariat avec la région
qui a lancé un plan de développement des pistes cyclables. Il
s’agit d’un contrat triennal avec des subventions importantes.
La ville déposera un dossier complet pour obtenir le maximum
d’aides ; il devra être validé par la région, en commission
permanente en mai. Les travaux débuteront ensuite.
Ce dossier sera établi avec les Meldois dans le cadre de nos
réunions publiques sur le plan vélo.

Foch : 1res pistes cyclables
Après la réfection complète de l’avenue Foch, les équipes techniques ont travaillé à l’aménagement d’une
voie cyclable qui vienne compléter le maillage de pistes existants .
actuellement c’est sur le secteur de l’écoquartier que de nouvelles pistes cyclables voient le jour.
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QUALITÉ DE VIE - ÉNERGIES RENOUVELAB
ION SOCIALE - PARC DU PÂTIS - COMMER
ORT - ESPACES PUBLICS - CHANGEMENTS
LES INITIATIVES NE MANQUENT PAS, ALORS ÊTES-VOUS PRÊTS À VOUS ENGAGER
À NOS CÔTÉS ?
Chacun doit se montrer responsable de l’avenir de
notre planète à commencer par le lieu où nous vivons :
notre ville. À notre niveau, nous devons mettre en
place des projets et nous engager sur des sujets in-

dispensables comme les transports mais aussi la
transition énergétique, la réduction des consommations électriques et des déchets ménagers.

Pour une ville verte et propre
LA VILLE DE MEAUX S’AFFIRME COMME MO-

DÈLE EN TERMES DE PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES :

> Dès les années 1980, la ville s’est engagée dans le
développement de la géothermie, ce qui fait d’elle
aujourd’hui, la ville de France disposant du plus
grand réseau de chauffage urbain géothermique.
> En 2018, il faudra compter sur l’arrivée d’un nouveau
parc solaire photovoltaïque, qui sera le projet le plus
important implanté dans la région avec ses 17 GWh
de production par an. Cette source d’énergie récoltée sera redistribuée sur le réseau national.
> Le futur barrage sur la Marne pourrait aussi intégrer
cet objectif de production électrique.

> La production de biogaz par la méthanisation se
développe sur le territoire du Pays de Meaux.

Ces projets de développement durable ont
pour objectif de faire du Pays de Meaux
un territoire de plus en plus vert.
L’optimisation de la consommation des foyers est
également un axe fort : la municipalité vous aide à
faire des économies. Pour cela, des aides financières
sont accordées depuis 5 ans aux propriétaires qui
souhaitent faire des travaux de réhabilitation de leurs
logements. Le programme de rénovation de l’habitat
permet ainsi de réduire vos factures en fonction des
travaux engagés.

Le saviez-vous ?
LA MUNICIPALITÉ, ELLE-MÊME, PENSE AUX BIENFAITS DES RÉDUCTIONS DE CONSOMMATION D’ÉNERGIE.
LES ÉCLAIRAGES PUBLICS BÉNÉFICIENT D’UN PLAN DE RENOUVELLEMENT POUR PASSER AUX LED AFIN DE

CONSOMMER MOINS ET D’ÉCLAIRER MIEUX.
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BLES - VÉLOS - PISTES CYCLABLES - COHÉ
RCES DE PROXIMITÉ - MOBILITÉ - TRANSS - PRÉVENTION - DÉPLACEMENTS - VÉLO
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QUALITÉ DE VIE - ÉNERGIES RENOUVELA
PISTES CYCLABLES - COHÉSION SOCIALE
PÂTIS - COMMERCES DE PROXIMITÉ - MO

NOUS TRAVAILLONS ENFIN À CE QUE
CHAQUE FOYER PUISSE ÊTRE BIEN

INFORMÉ SUR LE TRI DE SES DÉCHETS.
Bien trier, c’est facile. En apportant vos bouteilles,
pots et bocaux en verre aux bornes d’apport volontaire, et en triant correctement les emballages dans
votre bac bleu, vous participez à conserver une ville
propre, une ville agréable.
Ce cadre de vie est important pour tous, et nous le
préservons. Nos espaces verts en sont d’ailleurs récompensés avec le label 4 fleurs obtenu et conservé
depuis 1997. Les équipes, n’utilisent pas de pesticides, l’entretien se fait en fonction des espèces et
de leur diversité afin de respecter la biodiversité. La
gestion du parc arboré est maîtrisée : un arbre coupé
est un arbre replanté.

Nous collaborons avec de nombreuses associations
afin de développer des jardins bio et des jardins partagés de cultures potagères.

INFO +
LES PREMIERS
PANIERS BIO

DU PARC SAINT-FARON
SERONT DISPONIBLES
EN AVRIL 2018.

Nous continuons la reconquête des bords de Marne
par le développement de la balade des quais, pour
que piétons et vélos puissent circuler facilement
entre le Pâtis et le cœur de ville, et par une réflexion
autour de la réalisation de nouveaux pontons et nouveaux accès à la Marne. n

NOUS ENTAMONS AUJOURD’HUI UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE POUR RELEVER DE
NOUVEAUX ET GRANDS DÉFIS. AGISSONS POUR LA PRÉSERVATION DE NOTRE CADRE DE VIE
ET POUR LA PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, POUR BÂTIR ENSEMBLE UNE
VILLE VERTE, APAISÉE ET RASSEMBLÉE, DÉDIÉE À LA QUALITÉ DE VIE.
MEAUX, NOTRE VILLE DE PROVINCE : PROTÉGEONS-LA ET RESPECTONS-LA ENSEMBLE.
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NENVIRONNEMENT/ URBANISME
et préventions
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VOUS LES AVEZ FORCEMENT REMARQUÉS,
LES ÉTOURNEAUX SANSONNET SONT DES
PETITS OISEAUX NOIRS, RESSEMBLANT À
DES MERLES QUI SURVOLENT MEAUX ET
EN PARTICULIER LE SECTEUR DE LA GARE
D’OCTOBRE À NOVEMBRE.
Près d’un mois durant, ils nichent à proximité des arbres
place Lafayette. Leur présence est surtout remarquable
car au-delà des nuages d’envolés magnifiques qu’ils
nous proposent dans le ciel, ils laissent derrière eux, des
fientes innombrables sur les véhicules et la voie publique. Ces milliers d’étourneaux sont difficiles à déloger et chaque année comme les migrateurs ils
reviennent se positionner au même endroit avant de
poursuivre leur route vers des zones plus tempérées.
La municipalité a depuis de nombreuses années tentées

différentes actions : l’effarouchement par l’utilisation
d’appareils à émissions de cris de prédateurs naturels,
ou les élagages sévères des arbres, visant à supprimer
les éventuels nichoirs naturels, mais rien n’y fait. En prévision de leur retour l’an prochain, nous travaillons
d’ores et déjà à l’utilisation d’entreprise spécialisée avec
des Fauconniers, afin de chasser de manière naturelle
ces nuisibles.
De manière éthique, la municipalité ne souhaite pas
l’utilisation de solutions extrêmes comme l’abattage
complet des arbres. Nous recherchons des solutions
sans danger pour l’homme et respectant l’équilibre de
l’environnement. Les équipes des Espaces verts sont
mobilisées sur le sujet afin d’apporter dès le printemps
une amélioration significative et limiter leur prolifération
grâce aux rapaces. n

ets
Rappel importants pour vos déch
ColleCte des déChets verts :
La collecte des déchets verts reprendra le 15 mars 2018
les eNCoMbraNts : Déchets occasionnels collectés tous
les 1er mercredis du mois dont le poids n’excède pas 50 kg La longueur maximum n’excède pas 1.50 mètres - Le volume
maximum n’excède pas 1.5 m3
soNt ColleCtés :

 Meubles, fauteuils, canapés, matelas, sommiers, appareils

électroménagers tels que fours, cuisinières, machines à
laver, fers à repasser, mixers, etc.
 Les déchets issus du bricolage domestique autres que les
D.T.Q.D., les objets en plastiques, les emballages plastiques, chutes de bois non traités, anciennes moquettes +
d’infos sur www.ville-meaux.fr.
Ne soNt Pas ColleCtés :

Les déchets dangereux des ménages qui ne peuvent pas être
pris en compte au titre de la collecte usuelle des ménages sans
créer de risques pour les personnes et pour l’environnement :
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 Bouteilles de gaz
 Piles, accumulateurs, lampes
 Produits d’entretien et de bricolage fluorescentes, thermo-

mètres (peintures, solvants)

 Réfrigérateurs ou congélateurs
 Produits phytosanitaires (jardinage)
 Déchets de soins(seringues)
 Huiles de vidange
 La ferraille (grillage, barbelé, barres de fer, tôles de + 1.50 m).
Les déchets d’équipement électriques et électroniques

(Téléviseurs, Ecrans d’ordinateurs, Congélateurs)

Les déchets industriels spéciaux (Colles, solvants, goudrons,

vernis, bains d’électrolyse, etc….

Déchets inertes (Gravats de démolition : fenêtres, portes, placo

plâtres, etc… Les équipements sanitaires : éviers, bidets, baignoires, WC …)
Déchets provenant des véhicules (Pièces détachées, Pneus)
Vitrerie ( Portes-fenêtres avec vitres).

Changement de PLU
Rue du Tan

MEAUX SE DONNE LES MOYENS D’ÉQUILIBRER
L’URBANISME DANS CHAQUE QUARTIER
Pour préserver la qualité de vie de tous les Meldois,
jean-françois Copé veille à chaque instant à ce que
s’opère un développement équilibré de la ville de
Meaux. Face à des réformes nationales enlevant aux
maires des moyens de contrôle de l’urbanisme, il a entrepris avec son équipe de protéger les équilibres et
les spécificités de l’habitat meldois par une modification du Plan local d’urbanisme (PLU).
les réformes gouvernementales incitent de plus en
plus à multiplier les constructions et à surdensifier
les habitats, en enlevant de nombreux moyens de
contrôle aux maires. À commencer par la loi ALUR
adoptée sous F. Hollande qui a supprimé le Coefficient
d’occupation des sols et interdit aux maires de fixer
une superficie minimale des terrains constructibles
dans le PLU, ce qui permet des extensions “libres”
n’importe où.
aujourd’hui, c’est l’une des mesures phares du plan
logement d’emmanuel Macron qui incite à l’accélération de la libération du foncier et à la construction
rapide de logements, en mettant en place de forts
abattements fiscaux sur les plus-values de la vente
des terrains en zones tendues.

après enquête publique avec avis favorable, le Conseil
municipal a approuvé, le 29 septembre, cette modification du Plu. elle s’articule autour de quatre grands axes :
e autoriser uniquement les opérations de logements en
regard de la capacité d’accueil des équipements publics dans les secteurs Orgemont/Saint-Fiacre/Sablons Bouillants qui présentent une forte potentialité
de fonciers,
e clarifier la rédaction des règles d’implantation de
constructions sur limites séparatives (distance des
bâtiments à construire par rapport aux limites de la
parcelle),
e augmenter le nombre de places de stationnement
exigées selon l’importance des projets immobiliers
pour une meilleure adaptation aux besoins des ménages,
e harmoniser les règles de hauteur dans les îlots de renouvellement urbain de Beauval et dans les ZAC
Mont Thabor et Arpent Videron.
Pour le Maire et son équipe, le Plu est l’outil de préservation de l’équilibre de vie meldoise, en autorisant
uniquement des constructions raisonnées et raisonnables face à une trop grande libéralisation de la
construction. Assurer la qualité du cadre de vie est essentielle à l’épanouissement de chaque Meldois. n

Pour reprendre la main sur cette constructibilité démesurée et protéger l’équilibre de densité urbaine de
leur ville, les maires peuvent trouver dans le Plu des
moyens de limiter les constructions.
À Meaux, la MuNICIPalIté se doNNe les MoyeNs de
MIeux règleMeNter les CoNstruCtIoNs quI PréseNteraIeNt uNe MeNaCe Pour soN équIlIbre eN ModIfIaNt le Plu. À travers Cette ModIfICatIoN, elle
veut PoursuIvre uN déveloPPeMeNt urbaIN MaîtrIsé et resPeCtueux de l’IdeNtIté des dIfféreNts
quartIers et de leur CaPaCIté d’aCCueIl au seIN
des équIPeMeNts PublICs, NotaMMeNt sColaIres.

Rue des Vieux Moulins
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NSÉCURITÉ / PRÉVENTION
Police : caméras individuelles
LA POLICE MUNICIPALE DE MEAUX
A FAIT L’ACQUISITION DE 10 CAMÉRAS
INDIVIDUELLES QUI POURRONT ÊTRE
UTILISÉES PAR LES AGENTS,
NOTAMMENT LORSQU’UN INCIDENT
SE PRODUIRA OU RISQUERA DE SE
PRODUIRE.

depuis 1995, la ville de Meaux connaît une baisse
très importance de la délinquance, grâce à notre
action quotidienne qui repose sur la ténacité et les
partenariats :
en 1995, nous avions un taux de crimes et délits de
100,8‰ habitants ;
pour l'année 2016, le taux de délinquance pour
1000 à Meaux était de 57.1‰ et au niveau départemental de 62.1‰.

les objeCtIfs soNt :

la prévention des incidents au cours des interven-

tions des agents de police municipale,
le constat des infractions et la poursuite de leurs
auteurs par la collecte de preuves, dans le cadre
d’une procédure judiciaire,
la formation et la pédagogie des agents.
Ce nouveau dispositif poursuit notre objectif d’assurer au mieux la sécurité de tous les Meldois pour un
maximum de bien-être.

les caméras individuelles viendront soutenir le réseau de vidéo-protection, fort de ses 200 caméras.
En 2016, la vidéo-protection a contribué à l’interpellation de 860 personnes, soit une hausse de 4% par
rapport à 2015, et 650 réquisitions d’officiers de police judiciaire ont été transmises au service, le plus
souvent pour des recherches relatives à des infractions à la législation sur les stupéfiants, des dégradations ou des vols. n

Vos contacts utiles à Meaux
PolICe NatIoNale
46, av. Salvador Allende
01 60 23 32 17
PolICe MuNICIPale
5, rue Léon Le Royer
01 60 24 35 35
CeNtre hosPItalIer
de Meaux
8, rue Saint-Fiacre
01 64 35 38 38
CeNtre MédICoPsyChologIque
4, square P. et M. Curie
01 64 33 50 49
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PsyChologue du
CoMMIssarIat
46, av. Salvador Allende
01 60 23 32 29
Chargé de MIssIoN
“aIde aux vICtIMe”
MaIrIe
7, Place de l’Hôtel de ville
01 60 09 97 14
sos feMMes 77
accompagnement juridique
et psychologique ; mise en
protection

13, rue Georges Courteline
01 60 09 27 99

assoCIatIoN avIMej
d’aide aux victimes :
accompagnement
juridique et psychologique

Siège :
19, Rue du Général Leclerc
01 75 48 80 09
Permanence au Tribunal :
44, av. Salvador Allende
01 60 09 75 41
MaIsoN déParteMeNtale des solIdarItés
accompagnement social

9,rue du Palais de Justice
01 64 36 42 74

MaIsoN de justICe et
du droIt
accompagnement juridique

Allée Jean-Louis Barrault –
Centre commercial de la
Verrière
01 60 41 10 80
assoCIatIoN d’aCtIoN
éduCatIve et soCIale
(adsea77)
aide aux enfants,
aux adolescents et aux
adultes handicapés ou
en difficultés.

9,rue du Palais de Justice
01 60 09 39 30

Les Violences Intrafamiliales
LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES
VISENT À LA FOIS LES VIOLENCES
CONJUGALES ET LA MALTRAITANCE
DES ENFANTS MINEURS. ELLES SONT
UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE POUR
LA VILLE DE MEAUX.
Les violences conjugales concernent les personnes
qui subissent des violences physiques, verbales, psychologiques ou sexuelles de la part de leur conjoint(e),
concubin(e) ou partenaire lié(e) par un Pacte civil de
solidarité. Elles concernent également les couples séparés. La notion de domination de l’auteur sur la victime est prégnante dans cette définition, et permet de
distinguer les violences conjugales du conflit conjugal.
La maltraitance exercée sur un mineur par ses parents,
fait référence à toute forme de violences physiques,
morales ou sexuelles, aux mauvais traitements, à
l’abandon, la négligence ou encore à la privation volontaire de soins.
Le lien spécifique qui unit alors l’auteur à la victime
constitue une circonstance aggravante à l’infraction de
violences volontaires réprimée dans le Code pénal.
Autrement dit, l’auteur des violences se verra appliquer

une sanction plus grave. Il est dès lors indispensable
de porter ces violences à la connaissance des services
de police au moyen d’une plainte afin de pouvoir faire
cesser l’infraction.
Indépendamment du dépôt de plainte, des professionnels se tiennent à disposition des victimes sur
notre territoire.
La ville de Meaux s’est engagée sur cette problématique en sensibilisant les acteurs locaux et en renforçant la dynamique partenariale afin d’assurer une
meilleure prise en charge des victimes.
Un réseau de Violences Intrafamiliales a été créé en
2015 sous l’impulsion de Jean François Copé et grâce
au concours de Madame la Procureure de la République. Ce réseau compte parmi ses membres, plus
d’une centaine de professionnels de tous horizons
(associations, services de police et de gendarmerie,
professionnels de santé, travailleurs sociaux, Education nationale, etc.).

Ne ferMez Plus les yeux, sI vous
êtes vICtIMes ou téMoINs d’aCtes
de vIoleNCe autour de vous,
CoNtaCtez-Nous.

Numéros nationaux
17

15

115

3919

Police / gendarmerie

samu

hébergement d’urgence

Numéro National
d’informations sur les
violences faites aux
femmes

15

114

119

urgences médicales

Numéro spécifique aux
personnes sourdes ou
malentendantes victimes
ou témoins

service National d’accueil
téléphonique pour
l’enfance en danger

18
Pompiers
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NCULTURE
er
Progamme du 1 trimestre
// DIMANCHES 21 JANVIER ET 11 MARS
DE 14H À 18H - Billet d’entrée du musée - Pour tous
HISTOIRE VIVANTE
À LA RENCONTRE DES POILUS
En partenariat avec l’association Scènes-et-Marne 1914
Tout au long de l’après-midi, rencontrez l’Histoire en chair et en os !
Des passionnés en uniforme d’époque vous invitent à découvrir le quotidien des soldats de la Grande Guerre.

// tous les dIMaNChes eN 2018
(Billet d’entrée du musée + 2.50 €)

VISITE GUIDéE POUR DéCOUVRIR LE MUSéE
AUTREMENT
// DIMANCHES 28 JANVIER, 11 ET 18 FÉVRIER
ET 18 MARS À 14H30
1914 - 1918, HISTOIRE D’UN CONFLIT
Une visite proposée par un guide-conférencier
Cette visite vous fait voyager dans le temps pour mieux comprendre l’histoire des soldats de la Grande Guerre et leur quotidien dans les tranchées.
Observez les uniformes, les matériels et les équipements d’époque pour
mieux appréhender les épreuves subies par les hommes et les femmes
en 14-18.

// DIMANCHES 25 FÉVRIER & 25 MARS À 14H30
PETITE VISITE ENTRE AMIS
Une visite proposée par les Amis du musée de la Grande Guerre
Les amis du musée vous emmènent en visite et vous font découvrir le
musée à travers leur regard de passionnés. Partagez avec eux leur intérêt
pour l’histoire de la Grande Guerre et pour les objets de la collection.

Les rencontres BD
EN PARTENARIAT AVEC WWW.CASESDHISTOIRE.COM

// DIMANCHE 4 MARS DE 14H À 18H
Entrée libre
de nombreux albums de bande dessinée prennent pour sujet la
Première guerre mondiale, donnant naissance à des personnages forts et des histoires remarquables. en organisant sa 3e
édition de “la grande guerre en bd” dans ses salles d’exposition, le musée vous invite à rencontrer des auteurs qui se sont
intéressés à la question de la représentation de la grande guerre
à travers la bd.

14H / 18H : DéDICACES
Kris et Maëlpour Notre mère la guerre
Patrice ordas et alain Mounierpour “Ambulance 13”
olier et Markopour “Les godillots”
régis hautièrepour “La guerre des Lulus”
fabien bedouel et Pat Perna pour darnand, “Le bourreau français”
Tous les albums seront disponibles à la vente à la librairie du musée.
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14H / 17H : VISITES FLASH
DE LA RéALITé À LA FICTION
Toutes les heures, découvrez un des espaces du musée à travers une
visite guidée à deux voix animée par un médiateur culturel et un auteur.
Rendez-vous à l’accueil du musée à 14h / 15h / 16h / 17h

14H-18H : ATELIER
MoI, quaNd j’étaIs eN 14-18…
Animé par Claude Müller – illustrateur
Et si tout à coup, vous étiez transportés dans le passé, au temps de la
Grande Guerre… À qui ressembleriez-vous ?
Choisissez une photo d’époque, une situation, un décor et laissez faire
le dessinateur… Entrez dans l’histoire en repartant avec un dessin de
vous comme si vous y étiez !

Vacances scolaires
LES VACANCES SONT L’OCCASION DE PROGRAMMER DES SORTIES CULTURELLES EN FAMILLE.
DèS 5 ANS, LE MUSéE PROPOSE DE NOMBREUSES VISITES-ATELIERS.
EN VOICI QUELQUES-UNES ; L’ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION EST À RETROUVER SUR
MUSEEDELAGRANDEGUERRE.EU. À VOS AGENDAS !
// LUNDI 19 FÉVRIER - 14H/18H
AU CŒUR DES COLLECTIONS DU MUSÉE

jeux d’hIstoIre – WargaMe

---------------

// MERCREDI 21 FÉVRIER - 14H30
vIsIte CoNtée : le soldat MaladroIt
Billet d’entrée du musée +2.50€
Suivez en famille les aventures du soldat Maladroit. Tête en l’air, il a égaré
son équipement ! Aidez-le à retrouver ses affaires pour lui permettre
d’avancer dans l’Histoire.

© club photo St-Soupplets

Dès 10 ans - 30 min. environ pour une partie
Billet d’entrée du musée
Plongez au cœur des combats d’infanterie, d'aviation ou de blindés de la
Grande Guerre. Découvrez à travers un jeu de plateau ou de figurines, le
poids des responsabilités d’un lieutenant ou d’un capitaine sur le terrain.

---------------

// MERCREDI 28 FÉVRIER - 14H30
vIsIte CoNtée : quaNd Passé et PréseNt se
reNCoNtreNt
5/7 ans - Billet d’entrée du musée +2.50€
Venez à la rencontre de Passé et Présent, deux personnages hauts en
couleurs qui vous feront découvrir l’histoire de la Première Guerre mondiale. Tandis que l’un vous contera la vie des soldats, l’autre vous parlera
d’aujourd’hui et de ce que l’Histoire permet de comprendre de notre
monde. Au fil de la visite, un dialogue entre les enfants, le Passé et le Présent s’installe…
---------------

8/10 ans - Billet d’entrée du musée +2.50€
Dans les tranchées, il faut rester discret. Comment ne pas se faire repérer
? Grâce aux périscopes bien sûr ! Partez à la découverte des moyens utilisés par les soldats pour voir sans 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 le périscope
terminé, testez-le dans le musée…

© club photo St-Soupplets

// VENDREDI 2 MARS - 14H30
vIsIte-atelIer eN faMIlle : PérIsCoPe de
traNChée
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NCULTURE
AVEC PRÈS DE 10 000 INSCRITS ET
300 000 PRÊTS DE LIVRES, CD ET DVD
PAR AN, LES MÉDIATHÈQUES SONT DES
LIEUX PHARES OÙ SE MÊLENT CULTURE
ET CONVIVIALITÉ.
elles proposent aussi de nombreuses animations
gratuites.

Entrée gratuite (réservation conseillée)
sur www.mediatheques.meaux.fr ou par téléphone :
Médiathèque Luxembourg

2, rue Cornillon - 01 83 69 00 90
Médiathèque Chenonceau

Espace Caravelle - 10, rue W. Churchill - 01 60 09 74 50

PROGRAMME DU 1 ER TRIMESTRE 2018

ALEM FADO

SAMEDI 20 JANVIER

LA NUIT DE LA LECTURE
20h - Médiathèque Chenonceau
- dès 4 ans
soIrée leCtures et jeux eN
faMIlle
> Une découverte de jeux tirés de
livres ou de l’univers d’auteurs
connus.
20h30 - Médiathèque luxembourg - ados/adultes
des lIvres et des NuIts
> Une lecture-concert en duo, par Frédérique Bruyas et
le violoncelliste Adrien Frasse-Sombet.
À l’occasion de la nuit de la lecture, les médiathèques
seront exceptionnellement ouvertes jus-qu’à 22h.
-----------------SAMEDI 27 JANVIER
ATELIER YOGA PARENTS-ENFANTS
Médiathèque Chenonceau
10h - de 18 mois à 3 ans - 11h - de 4 à 8 ans
CONCERT ALEM FADO
17h – Médiathèque luxembourg - tout public
Un projet né de la rencontre de 3 musiciens, un voyage
dans l’univers du fado.
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PIERRE MAC ORLAN

RALF NATAF

VENDREDI 9 FÉVRIER
ZÂAÏFRANA, CONTES DE TUNISIE
PAR RALPH NATAF
20h - Médiathèque Chenonceau - ados/adultes
> Des histoires aux saveurs épicées au rythme des percussions.
20h30 - Médiathèque luxembourg - dès 4 ans
> Les bibliothécaires accueillent les enfants dont les
parents assistent au spectacle pour une soirée contes
en pyjama.
-----------------SAMEDI 10 FÉVRIER
LE MONTAGE AU CINÉMA
20h - Médiathèque luxembourg - ados/adultes
> Une conférence illustrée de nombreux extraits de
films par Raphaëlle Pireyre, critique.
-----------------SAMEDI 10 FÉVRIER
PIERRE MAC ORLAN, CAUSERIE MUSICALE
17h - Médiathèque luxembourg - ados/adultes
>Un itinéraire musical au fil des chansons écrites par
Pierre Mac Orlan, par l’association Terroirs.

NSPORTS
uziet
Travaux à l’Espace Aquatique Ta
EN 2018, DES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
AU NIVEAU DE L’ENTRÉE ET DE L’ACCUEIL
DE LA PISCINE TAUZIET VONT ÊTRE CRÉÉS.
Pour l’organisation uniformisée entre les piscines du
Pays de Meaux, le logiciel de paiement sera le même
sur toutes les structures. Enfin, pour le plus grand
bonheur des enfants, la piscine sera équipée d’un
toboggan.

+ DE SPORT
VENEZ PARTICIPER AUX ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS À VENIR …

RÉHABILITATION DE LA SALLE LANGLOIS

CETTE ANNéE, LA SALLE LANGLOIS
SERA TOTALEMENT RéAMéNAGéE.
Ses 800 m² seront scindés en deux pour proposer
une salle de boxe agrandie et un espace dédié à
l’escalade. La direction des sports installera des
nouveaux blocs sur toutes les parois de la salle afin
d’augmenter la surface de grimpe et de proposer un
mur complet sur 360 degrés. Cette nouvelle structure donnera au club de Meaux, une surface plus
importante de pratique sportive pour les licenciés.
Ces aménagements permettront notamment le
developpement et l’organisation de compétitions
régionales.

FORMATION

BNSSA
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage

Du 23 avril au 27 avril 2018
Piscine Tauziet à Meaux
Renseignements au 01 83 69 01 49

Renseignements au Service des Sports
Tél. : 01 83 69 01 40
direction.sports@meaux.fr
facebook.com/DirectionsportsMeaux/
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NPAYS DE MEAUX
ue et aéroportuaire
Décollage de la ﬁlière aéronautiq
NOTRE TERRITOIRE S’EST ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE STRATÉGIQUE
D’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE NOUVELLE (cf dossier Meaux le journal n°91).
La principale composante en est la structuration et le développement de la filière de sous-traitance aéronautique et aéroportuaire.

tionales (Câblage Français) ou de grands groupes industriels
(Thalès). Avant même la fin de leur formation, plus de la moitié
des stagiaires ont déjà reçu une proposition d’embauche.

Cette démarche, partagée par de multiples acteurs, s’appuie
autant sur les partenaires institutionnels et les centres de formation, que sur les entreprises industrielles franciliennes qui
sont depuis l’origine au cœur de notre projet. Celui de faire du
Pays de Meaux la base arrière des aéroports, avec des formations qualifiantes sur les métiers en tension et manquants sur
les aéroports et autour de l’avion.

Pour le Président de l’Agglomération, la direction de l’action
économique et les équipes pédagogiques, c’est une véritable
satisfaction. La prochaine promotion du CAP Aéronautique option Avionique, dont les sélections ont eu lieu au mois d’octobre, débutera au mois de janvier 2018.

L’un des projets que nous avons initié l’an dernier avec nos partenaires, est de faire évoluer l’offre de formation professionnelle du territoire et développer les formations des jeunes vers
les métiers de l'aéroportuaire et de l'aéronautique. Notre ambition est ainsi de répondre aux besoins de la filière aéronautique et de favoriser l’accès à l’emploi de nos habitants sur les
plateformes aéroportuaires.
L’étroite collaboration avec l'éducation Nationale, nous a permis en moins d'un an, de créer un CAP Aéronautique, option
avionique, porté par le GRETA MTI77.
Cette première formation professionnelle a permis à 12 adultes
de s’orienter vers un nouveau métier en lien avec la construction et la maintenance d’aéronefs. Les élèves ont pu effectuer
leurs stages au sein d’entreprises locales (IDRM), de PME na-

do you sPeaK eNglIsh ?
On le sait, parler anglais est un atout dans la vie professionnelle, notamment celle qui touche aux métiers
de l’aéronautique et de l’aéroportuaire. C’est pour cela
que la direction de l’Action économique travaille avec
les lycées du Pays de Meaux pour développer et faire
connaître aux élèves les certifications en Anglais :
Bulat’s et TOEFL.
Si votre projet professionnel s’oriente vers un métier de l’aéronautique et de l’aéroportuaire, n’hésitez pas à vous renseigner
au 01 83 69 01 75.

36
36

Il est évident que notre positionnement géographique, aux
portes du plus grand Aéroport de France et d’Europe, nous
offre de nombreux atouts pour pouvoir concrétiser l’ambition
de développement de la filière aéronautique à différents niveaux. Nous poursuivons nos efforts pour que notre nouvelle
démarche soit reconnue par tous et que le Pays de Meaux devienne la référence en qualité de formation aéronautique. La
prochaine étape pour le Pays de Meaux est que l’éducation Nationale et la Région Île-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.
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. n

Passer son BIA
AFIN DE FAIRE DÉCOUVRIR AU PLUS GRAND NOMBRE, LES MÉTIERS ET CONDITIONS DE
SÉCURITÉ POUR VOLER...
… la Communauté d’Agglomération du Pays de
Meaux, en partenariat avec les Aéroclubs de l’Aérodrome de Meaux-Esbly, souhaitent proposer, dès la
rentrée 2018, des stages de préparation au Brevet
d’Initiation à l’Aéronautique.
le bIa est uN forMIdable outIl Pour :

lors de Cette forMatIoN, les stagIaIres
auroNt des Cours de :
>Météorologie et aérologie
>Aérodynamique, aérostatique et principes du vol
>étude des aéronefs et des engins spatiaux
>Navigation, réglementation, sécurité des vols
>Histoire et culture de l’aéronautique et du spatial

>L’orientation professionnelle des collégiens et ce,

dès la 4e,
>Permettre aux jeunes d’aller à la découverte des
métiers liés à l’aéronautique,
>Rattraper des jeunes en décrochage scolaire,
>Intégrer les grandes écoles, car il témoigne d’engagement et de motivation.

Cette formation permettra à toutes celles et ceux qui
le souhaitent de s’initier au monde de l’aéronautique
et de l’aéroportuaire et pourquoi pas, de découvrir
leur futur métier. n

Fibre optique
INauguratIoN “la fIbre oPtIque arrIve
daNs le quartIer C” saMedI 31 Mars À 11h
Depuis 2012, le Pays de Meaux a signé une convention avec l’opérateur Orange. Dans ce cadre, le déploiement de ce réseau très haut débit ne vous
coûtera pas un euro. 100% du Pays de Meaux sera
couvert à l’horizon 2019. Cette année, Meaux aura un
nouveau quartier fibré, le quartier C.
À cette occasion, nous vous proposons de participer
à l’inauguration suivie d’un verre de l’amitié, samedi
31 mars à 11h en présence de Jean-François Copé et
du directeur d’Orange. Durant l’après-midi de 12h à
16h, les équipes d’Orange seront présentes à l’Espace Caravelle, salle Champagne, pour vous proposer des animations et démonstrations autour de la
Fibre Optique (TV 4K, démo de jeux vidéo, utilisations

multi canal, et multi supports...) et vous fournir tous
les éléments pour l’obtention de la Fibre chez vous.
NOUVEAUTé LIéE À L’INSTALLATION DE
LA FIBRE : L’ESPACE CARAVELLE, éQUIPEMENT
MUNICIPAL, SERA éQUIPé DE WIFI GRATUIT
DANS LA STRUCTURE.
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LE MUSÉE DE LA GRANDE GUER
RENDEZ-VOUS À L’HISTOIRE V

PROGRAMME
2018

S A M E D I 7 E T D I M A N C H E 8 AV R I L
1Parc du musée - 9h30/18h - Gratuit

L’accès aux collections du musée reste payant
Avec les associations France 40-section 14, Ivy Division,
Mémoire de Poilus, Scènes et Marne 1914, T.C.F. 1830-1920,
51st Highland Division Memorial, Na Zapad, Le Messager
Meldois, l’Association Sportive du Cerf-Volant Soissonnais, les
élèves barbiers de l’Ecole Internationale de Coiffure (Paris)

LE CENTENAIRE
EN PAYS
DE MEAUX

“

Rencontrez l’Histoire en chair et en os. Échangez avec ces
passionnés en uniforme 14-18, découvrez leur bivouac et assistez à des démonstrations de tirs au canon, de prises d’armes ou
encore envoyez un message à l’aide d’un pigeon voyageur !
UNE APPROCHE LUDIQUE ET VIVANTE DE L’HISTOIRE AVANT
DE DÉCOUVRIR LE MUSÉE
1À partir de 14h
LE BIVOUAC S’ANIME !
Démonstrations de tirs au canon ou à la mitrailleuse,
reconstitutions de combats, levée des couleurs…

NOUVEAU

Le rendez-vous du barbier, portez la moustache à la mode 14-18

1918
2 018

LE REPAS DU POILU !
Dégustez le repas préparé par notre “Cuistot “
dans sa cuisine mobile d’époque !
Tarif : 12€ / pers. - Réservation conseillée : 01 60 32 10 45
reservation.museedelagrandeguerre@meaux.fr

SPECTACLE HISTORIQUE DE MEAUX

HÉROïques!

FAMILLES
DANS LA GRANDE GUERRE
2 JUIN / 2 DÉCEMBRE

1000 ans d’histoire en 75 minutes • 500 bénévoles • 3500 costumes

PARRAINÉ

PAR

RN
STÉPHANE BE

Exposition temporaire

3PJLUJLLU[YLWYLUL\YKLZWLJ[HJSLZU 3V{J4VYPaL

1Compris dans le billet d’entrée du musée

Commissaire : Jean-Yves Le Naour,
docteur en histoire, spécialiste de la Première Guerre mondiale et
d’Histoire du XXe siècle

Saison 2018
JUIN 16, 29 et 30
JUILLET 7
AOUT 25
SEPTEMBRE 1, 7, 8, 14, 15
Réservations : 01 64 33 02 26 / spectacle-meaux.fr
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“

Quelles répercussions la Grande Guerre a-t-elle eu sur ces millions de familles qui ont eu à subir le conflit ?
En quoi la Première Guerre mondiale a-t-elle bouleversé la vie
des foyers ?
SUR LE COURS DE L’HISTOIRE EUROPÉENNE ET MONDIALE
COMME SUR LES DESTINS INDIVIDUELS, LA RUPTURE PROVOQUÉE PAR LA GUERRE EST PROFONDE ET BRUTALE.

RRE DONNE
V I VA N T E

FÊTE AÉRIENNE
D U PAY S D E M E A U X
SAMEDI 23 JUIN 2018

En partenariat avec Les Ailes du pays de Meaux et
l'Association l'Escadrille Quentin Roosevelt
1Parc du musée - 14h/18h - Gratuit

L’accès aux collections du musée reste payant

L’ASSOCIATION L'ESCADRILLE QUENTIN ROOSEVELT
VOUS RACONTE L’AVIATION EN 14-18
Découvrez des maquettes d’avions échelle 1/3 : Nieuport 17 en hommage
à l'Escadrille La Fayette, Nieuport 28, réplique exacte de l'avion de
Quentin Roosevelt, Fokker Eindecker ou Spad XIII.
Participez à un atelier de construction de maquettes d’avion en bois pour
comprendre l'aérodynamique !

1Parc du musée - 17h - Gratuit

L’accès aux collections du musée reste payant

RECONSTITUTION DE COMBATS AÉRIENS

THE WINDS AND WORDS
OF WAR

Assistez à un combat aérien entre l’aviation allemande et l’aviation française. Retrouvez le fameux Fokker DR1 du Baron rouge et le Nieuport de
Quentin Roosevelt entraînant chacun leur patrouille. Au sol, l’armée allemande et l’armée française défendront leurs positions sous les tirs
nourris des mitrailleuses embarquées. Les effets pyrotechniques vous
entraîneront au cœur de la bataille pour mieux comprendre ce que fût le
rôle de l’aviation en 14-18, d’abord d’observation puis véritable arme
d’attaque.
UN SPECTACLE UNIQUE CRÉÉ EN EXCLUSIVITÉ POUR LE MUSÉE DE
LA GRANDE GUERRE AVEC L’AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE.

15 SEPTEMBRE / 1ER DÉCEMBRE

Exposition d’affiches américaines
au cœur des collections
1Compris dans le billet d’entrée du musée

“

En partenariat avec la San Antonio Public Library (Texas), découvrez une vingtaine d’affiches originales, dessinées par des
illustrateurs américains de renom et diffusées largement dans le
pays entre 1917 et 1918 pour soutenir le recrutement des soldats, l’effort de guerre ou encore la propagande en faveur de la
défense du droit et de la Liberté.
CERTAINES DE CES AFFICHES SONT CLASSIQUES
OU EMBLÉMATIQUES DE LA GRANDE GUERRE,
D’AUTRES SONT PLUS RARES VOIRE TOTALEMENT INÉDITES.
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MEAUX À L’HEURE AMÉRICAINE

LE CENTENAIRE
E N PAY S D E M E A U X

DU 4 AU 13 JUILLET
De l’Indépendance Day (4 juillet) à la Fête nationale (14 juillet), Meaux se met à
l’heure américaine pour rendre hommage aux 2 millions de “Sammies” dont l’arrivée
en France a permis de faire basculer le conflit à l’été 1918 en apportant une supériorité numérique décisive à l’Entente.
LE CŒUR DE VILLE SERA SYMBOLIQUEMENT PAVOISÉ AUX COULEURS
FRANCO-AMÉRICAINES
------------------------------

ARRIVÉ EN FRANCE AVEC LES TROUPES AMÉRICAINES, LE JAZZ SERA
DÉCLINÉ SOUS DIFFÉRENTES FORMES À CETTE OCCASION :
//4 JUILLET À 19H
AU PIED DU MONUMENT AMÉRICAIN
R O U T E D E VA R R E D D E S - G R AT U I T
CONCERT D’UNE FORMATION I NEW-ORLEANS J
de l’Harmonie du Pays de Meaux au pied du Monument américain pavoisé
aux couleurs franco-américaines suivi d’un apéritif sur le toit terrasse
du musée de la Grande Guerre
//7 JUILLET À 16H
P L A C E D A R N E TA L - G R AT U I T
CONCERT DE JAZZ CARAÏBÉEN
//13 JUILLET À 21H30
P R O M E N A D E D U Q U A I V I C T O R H U G O - G R AT U I T
CONCERT DE GRANDS STANDARDS DE JAZZ AMÉRICAIN
DES ANNÉES 40 ET 50
------------------------------

LE 6 JUILLET À 22H30
JARDIN BOSSUET

DU 7 AU 9 SEPTEMBRE À PENCHARD
//Renseignements à la Mairie au 01 64 34 10 86

> Concert en l’église Saint Nicolas
> Exposition de Cerfs-volants militaires
> Exposition “Penchard 1914-1918” - En mairie
> Hommage à la Brigade marocaine
------------------------------

15 ET 16 SEPTEMBRE À MONTHYON
//Renseignements à la Mairie au 01 64 36 21 41

> Bivouac
> Rassemblement de véhicules anciens
avec un concours d’élégance

CINÉ CONCERT EN PLEIN AIR

> Défilé d’engins militaires et cascades

CHARLOT SOLDAT

> Exposition de modèles réduits de véhicules anciens, militaires

(réalisé en 1918 - durée 45 min.)
Entrée libre

et de pompiers au Gymnase des Avernes
------------------------------

22 ET 23 SEPTEMBRE À SAINT-SOUPPLETS
//Renseignements au 01 60 01 40 17

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
> 10h30 - “Levée des Couleurs”
> 12h30 à 14h30 - Repas des troupes dans les popotes
> 15h - Première reconstitution avec tirs d’artillerie
au terrain de football
> 17h Seconde reconstitution “La bataille”
> 18h30 fermeture du campement
En parallèle dans les tribunes du stade installation d’un musée
éphémère avec exposition, et travail des écoles autour de la
guerre de 14/18
> Samedi soir au Centre culturel
Spectacle de chansons sur la guerre de 14/18
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
> 10h - Ouverture du campement
> À partir de 11h - Grand défilé dans les rues
> 14h/16h - Campement - Reconstitutions “La Réconciliation”
------------------------------

SEPTEMBRE 2018 À CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
SALLE DE LA CONVIVIALITÉ
//Renseignements au 06 42 38 99 26
histoire-et-collection-chauconin-neufmontiers.over-blog.com
> Histoire et collection proposera une exposition de photos

40

11 NOVEMBRE 1918
11 NOVEMBRE 2018

1918-2018 : Centenaire de l’Armistice
111h : LES CLOCHES DE LA CATHÉDRALE
sonneront à toute volée comme le 11 novembre 1918
116h : COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 1918
au Monument aux Morts - Place Doumer

Événements au Musée de la Grande Guerre
Accès gratuit

2e édition

EDDES
aux / VARR
ambry / me
barcy / ch

AT IDL
TOR
E LA MARNE
L DA
S

1 De 9h30 à 16h30 : Visites guidées flash

UN OBJET, UNE HISTOIRE
L’équipe du musée et ses amis invitent à redécouvrir l’histoire à travers
les objets du musée. Des visites courtes pour remonte le temps tout au
long de la journée.

1 OCTOBRE 2018
e 14
13 et
13
I N F O S P R AT I Q U E S

1 17h : TEMPS FORTS

Office de Tourisme
du Pays de Meaux
5, Place Charles-de-Gaulle
01 64 33 02 26
tourisme-paysdemeaux.com

> CONCERT CHORAL “CENT ANS, CENT ENFANTS”
// PARVIS DU MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
100 ans après, un chœur d’enfants célébrera en chanson la fin des
combats. Un concert choral proposé par la maitrise du Conservatoire
de Musique du Pays de Meaux, les élèves des écoles Alain et du
collège Henri Dunant de Meaux.
Sous la direction de Nicole ROUILLE, Directrice du Conservatoire de
Musique du Pays de Meaux. Avec la participation de Yann LOMBARD,
Pianiste accompagnateur de la Maitrise du Conservatoire de Musique du
Pays de Meaux. En partenariat avec l’Education Nationale

Musée de la Grande Guerre
Rue Lazare Ponticelli
01 60 32 14 18
museedelagrandeguerre.eu

RETROUVEZ TOUTES NOS INFORMATIONS SUR
www.ville-meaux.fr / www.agglo-paysdemeaux.fr

> MISE EN LUMIÈRE EXCEPTIONNELLE DU MUSÉE
pour commémorer les cent ans de l’armistice et rendre hommage
à tous ceux, hommes, femmes, enfants de tous pays, qui ont eu à
endurer la Première Guerre mondiale.

LE MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE LABELLISÉ LIEU
COMMÉMORATIF MAJEUR DU CENTENAIRE
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

PROGRAMME EN COURS POUVANT ÊTRE MODIFIÉ
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NEXPRESSION POLITIQUE
>Tribune commune de Bastien MARGUERITE,
Martial SOUVERAIN et Francine SCAILLET

U N MEAUX QUI NOUS RESSEMBLE
AU MILIEU DU GUÉ
À mi-mandat, il nous semble naturel de faire le point sur les
actions que nous avons menées depuis que vous nous avez
fait confiance lors des dernières élections municipales.
Urbanisme : après nos nombreuses interventions en Conseil
Municipal et en commissions, nous avons été informés en
juin dernier que désormais chaque permis de construire ne
sera délivré qu’après vérification que toutes les infrastructures municipales (écoles, transports, etc.) le permettent.
Nous serons très vigilants à l’application de cette bonne résolution malheureusement tardive.

soins des enfants, petits et grands, ainsi qu’à la réalité locale.
Notre souhait de voir augmenter la dotation budgétaire par
élève et par an gelée depuis plus d’une dizaine d’années s’est
soldée par une fin de non-recevoir.
Stationnement et espaces verts : nous avons appuyé la demande des riverains de l’ancienne prison qui souhaitaient
qu’un espace mi-jardin mi-parking vienne remplacer les
constructions détruites. Effectivement, on peut désormais y
stationner, mais la végétation promise n’est pas au rendezvous. D’autre part à ce jour, nous n’avons aucune information
sur le devenir et la destination du bâti de la prison.

Sécurité : avec des questions écrites et des demandes répétées, nous avons vivement réclamé que les mesures de sécurité nécessaires soient prises afin que les usagers puissent
utiliser les bâtiments publics en toute confiance – absence
d’amiante à la piscine Frot, travaux pendant les vacances à
l’école Tronchon, vérification de la qualité de l’eau à l’école
d’Alembert.

Vous nous avez élus pour que nous relayions auprès de la
majorité municipale vos difficultés quotidiennes, aussi n’’hésitez pas à nous en faire part. Toute proposition et avis des
Meldois peuvent nous être adressés par courrier nominatif à
la mairie ou par mail, à l’adresse suivante : msps.me@laposte.net

Enseignement : régulièrement nous sollicitons une concertation entre tous les partenaires pour installer enfin dans
notre ville une semaine scolaire cohérente, adaptée aux be-

Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2018,
qu’elle voie la réalisation de tous les projets qui vous tiennent
à cœur et surtout qu’il fasse bon vivre à Meaux. n

« U N AUTRE MEAUX EST POSSIBLE » !

>Tribune de Jean-François DIRRINGER

NI TUTELLE…NI HARA-KIRI !
Face à la politique de droite d'Emmanuel Macron et à l’entreprise machiavélique de démolition sociale de son gouvernement, au service exclusif des actionnaires et des plus
riches, faisons-nous entendre !
Refusons la casse du code du travail avec les ordonnances. Dénonçons les dispositions
inégalitaires votées dans le budget (ISF, APL, réforme impôt sur les hauts revenus...)
qui viendront enrichir les plus fortunés. Mobilisons-nous pour l'hôpital public et les services publics lourdement menacés.
le projet de budget 2018 de la france réduit les dépenses publiques de 15 milliards
d’euros pour atteindre 60 milliards dans 5 ans. Cet arsenal gouvernemental de dynamitage de notre modèle social ne vise que l’abaissement du coût du travail cher au
MEDEF et aux plus fortunés.
au lieu de s’attaquer au coût du Capital, ce budget baisse les dotations et les prélèvements obligatoires au détriment des services publics et de la protection sociale.

En moins de 10 ans, ce serait près de 25 milliards d’euros dont nos services publics se
verraient privés ! Cette asphyxie budgétaire programmée serait mise en œuvre de manière « soft » au moyen d’un chantage et /ou de connivences forcées qui consisterait à
conditionner le niveau des dotations futures à la capacité des élus à réduire leurs propres
budgets de fonctionnement !
Cette partie de « bonneteau » reviendrait inévitablement dans les faits à raboter encore
un peu plus les services publics des meldoises et des meldois avec moins de subventions pour leurs associations, moins de culture, moins de sport et de vie en commun sur
notre territoires.
Refusons la régression sociale consistant à faire payer à nos concitoyens les choix budgétaires du Gouvernement et transformer les élus locaux en fonctionnaire de l’austérité
libérale.

Pour les élus du PCf/ front de gauche une autre utilisation de l'argent est
possible !

Les couches populaires subiront elles, à contrario, la hausse des taxes sur la consommation, la majoration de la CSG, la baisse des APL fragilisant financièrement les bailleurs sociaux et leurs projets d’investissements et de travaux.

Suppression de la réforme de l'ISF : +3,2 Mds d'euros
Suppression de la taxe unique à 30 % et de la baisse de la taxe sur les transactions fi-

Deux cibles prioritaires : le rationnement des dépenses de santé par la restructuration
des hôpitaux publics notamment mais également celles des collectivités territoriales,
par la mise sous tutelle des communes plus particulièrement !

Suppression de la baisse de l'impôt sur les sociétés : +1,2 Mds d'euros
Suppression du CICE : +28 Mds d'euros
Plan de lutte contre l'évasion fiscale : 7 Mds d'euros

nancières : 4 Mds d'euros

Ces 4 dernières années, celles-ci ont été soumises à rude épreuves. Les dotations versées à leurs budgets par l’Etat pour compenser ses transferts de compétences ont été
diminuées comme jamais alors que la baisse de son propre déficit représente pour
85%, le fruit de l’effort des seules collectivités locales qu’elles ont déjà fourni. Ces
dernières ne représentant que 3% de la dette totale de l’etat !!!
Aujourd’hui, le gouvernement exige des élus locaux qu’ils réalisent dans les 5 ans à
venir, 13 nouveaux milliards d’euros d’économie ! un véritable hold-up financier
contre l’autonomie de gestion et l’esprit même de la décentralisation.
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Ils proposent une autre alternative : répondre aux besoins humains !
28 Mds d'euros pour le pouvoir d'achat : annulation augmentation de la CSG, baisse

de la TVA sur les produits de 1ere nécessité, rétablissement de la demi-part des veuves
et veufs

6,5 Mds pour l'hôpital public et la Sécurité sociale
5 Mds en faveur de l'école publique et de l'éducation
3 Mds pour les collectivités locales et les services publics
2,5 milliards d'euros pour le logement 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.

PARTI FRONT NATIONAL

RV EN
A
P
NON

>Tribune commune de Bruno GIRAUD,
Roberte GASTINEAU et Béatrice ROULLAUD
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MEAUX POUR TOUS
“C’EST LE PLEIN D’ÉNERGIE POUR NOTRE COMMERCE DE PROXIMITÉ !”
Alors que le taux moyen de vacance des commerces de
centre-ville a augmenté en France de 9,3% à 11,7% sur les
trois dernières années, il n’a cessé de diminuer à Meaux
passant de 14% à 11,5% ! Car l’équipe Meaux pour tous a
entrepris depuis quelques années une stratégie globale de
reconquête du cœur de ville et de revitalisation de ses
commerces. Le commerce de proximité est essentiel.
toute l’équipe Meaux pour tous travaille en faveur d’un
cœur de ville très dynamique et convivial.
les animations se succèdent

les unes après les autres.
De Meaux et Merveilles à Meaux en plein cœur en passant
par le Centenaire de la Grande Guerre, le programme est
bien rempli.
beaucoup de travaux de rénovation sont réalisés pour
que vous ayez un centre-ville propre et agréable. C’est au
tour de la rue du Grand Cerf de faire peau neuve en ce moment même.
la rénovation des immeubles, quant à elle, permet aux
Meldois de rester habiter en ville dans des conditions modernes.
Le stationnement est facilité au maximum, avec 30
minutes de stationnement possible en zone rouge e
offertes, une multiplication des parkings – comme la

création du parking de 88 places en cœur de ville – et un
service de grooms le samedi.
la ville accompagne personnellement tous ceux qui
souhaitent installer leur commerce à Meaux et ceux
déjà installés qui souhaitent développer leur présence
numérique.
la municipalité soutient toutes les initiatives des commerçants, comme la dernière campagne de communication, le service Proxicourse ou le développement de
l’application Meauxboutiq.
Plus largement, le renforcement de l’attractivité touristique et l’accroissement de la qualité du cadre de vie,
avec par exemple la mobilité partagée, participent à améliorer l’activité des commerces.
avec toutes ces actions, le cœur de ville est devenu très
attractif. Les ouvertures de commerce se multiplient de jour
en jour. Sur l’année 2017, on en compte 77, dont 50 en
centre-ville, et dans tous les domaines (bistronomie,
remise en forme, prêt-à-porter…). D’autres commerces
s’agrandissent ou se relookent. Tous apprécient la dynamique insufflée.
À Meaux, ça bouge, parce que votre qualité de vie, c’est la
priorité de l’équipe Meaux pour tous. n
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THÉÂTRE
LUXEMBOURG

JANVIER-MARS
2018

CHRISTOPHE // Chanson
Jeudi 11 janvier au TLM

ÉLOQUENCE À L’ASSEMBLÉE // Théâtre
Mardi 16 janvier au TLM

TIM DUP // Chanson
Vendredi 2 février à La Caravelle

SEEDS // Jeune public
Dimanche 11 février au TLM

RAPHAËL MEZRAHI // Humour
Vendredi 16 mars au TLM

LORENZACCIO // Danse
Mercredi 21 mars au TLM

Mécène de la saison culturelle 2017-2018

theatre-meaux.fr
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