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Meaux fait son show !”
Après un hiver chargé en intempéries,
voici que les beaux jours arrivent et,
avec eux, un riche programme d’animations pour notre ville. Avec le printemps,
Meaux va se parer de diver tissement et
de gaieté dans ses rues et quartiers
avec des animations entièrement renouvelées.
Meaux en plein cœur, Festival de
l’Eau, Spectacle Historique de Meaux
“Héroïques !”… : vous retrouverez les
fers de lance de notre ville, qui ont
forgé cohésion et convivialité entre
nous tous, et leurs nouvelles surprises,
comme les cinq invités exceptionnels
d’”Héroïques !”. Vous allez aussi pouvoir profiter de nouveaux événements
avec “Meaux en pleine nuit” ou encore
le bal du Colisée.
À MeAux, il se pAsse toujours
quelque cHose, pour tous
les âges, pour tous les goûts,
dAns tous les quArtiers.
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2018, c’est également l’année la plus
importante des commémorations du
Centenaire de la Grande Guerre. Nous
allons être au cœur de tous les événements organisés. des rendez-vous
majeurs vous attendent au Musée de la
grande guerre, comme le week-end

des reconstituants, et dans tout le pays
de Meaux, avec notamment la grande et
incontournable Fête aérienne du centenaire pour petits et grands.
Pour une qualité de vie encore meilleure à Meaux, je veille à ce que vous
puissiez profiter au quotidien et pour
ces nombreuses animations d’un cadre
toujours plus agréable. propreté de nos
rues, multiplication des espaces verts et
des jardins partagés et développement
des énergies renouvelables en sont
quelques exemples. c’est aussi tous
ensemble que nous parvenons à préserver notre environnement. j’ai donc
lancé une campagne pour le civisme, la
citoyenneté et la lutte contre les incivilités.
Avec mon équipe, nous avons toujours
placé le cadre de vie au cœur de notre
action, et je me réjouis que Meaux devienne un exemple de qualité de vie.
Une ville urbaine plus belle et plus
verte, une ville dynamique, animée et
fière de son histoire.
très beau printemps à tous !

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

CONSEILS MUNICIPAUX :
séances publiques ouvertes à tous
les vendredis 13 avril et 29 juin
à 18h30 - Salons d’Honneur
(sous réserve de changements, pensez à vérifier sur le
site internet de la ville ou auprès du cabinet du maire).
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NTRAVAUX
Colbert
À MEAUX, L’OBJECTIF VISÉ À TRAVERS LA
RÉNOVATION URBAINE EST CLAIR :
DÉVELOPPER ET RASSEMBLER LA VILLE.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE TRAVAILLE CHAQUE
JOUR À LA TRANSFORMATION COMPLÈTE
DES QUARTIERS.
soutenu par l’Anru, le renouvellement urbain s’achève à
dunant et se poursuit à Beauval, avec la fin de la restructuration du centre commercial colbert déjà amorcée.
Au terme des procédures d’acquisitions foncières, pays de
Meaux Habitat, aménageur de la ZAc chenonceau a
engagé la démolition des dernières cellules de l’ancien
centre commercial.
en lieu et place, vont bientôt démarrer les travaux de
construction d’un immeuble résidentiel de 63 logements en
accession libre à la propriété, de commerces en rez-dechaussée et 66 places de parking résidentiel en sous-sol.
les travaux de construction devraient débuter au 1er
semestre 2019, avec une livraison fin 2020, parachevant la
place colbert.

es Marronniers

Groupe scolaire L

PROJET D’EXTENSION DU GROUPE
SCOLAIRE LES MARRONNIERS
l’objectif est d’agrandir le bâtiment de l’école des Marronniers
sur l’espace vert côté salvador Allende et de réaménager l’espace cuisine et salle de repas afin de pouvoir y faire :
- deux salles de classe
- une salle de restauration
- une cuisine
- un bloc de sanitaires élémentaires mixtes
- une salle d’activité
- la mise en conformité d’accessibilité du groupe scolaire.
Pour cela il est prévu de démolir le bloc sanitaire extérieur et
d’enlever le modulaire. Les travaux doivent commencer en
octobre 2018 pour s’achever en décembre 2019.
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erf !

La rue du Grand C

Après une interruption pour les fêtes de fin d’année et le début
des soldes d’hiver, les travaux d’embellissement de la rue du
grand cerf ont repris. À l’issue de travaux en sous-sol, le pavage de la rue a débuté en mars et se terminera au mois d’août
cette requalification de la rue du grand cerf devenait
impérative ! il fallait mettre en conformité des réseaux d’eau
potable et d’assainissement en sous-sol et enfouir les câbles
téléphoniques et électriques. le chantier s’est réalisé dans
les délais prévus, jusqu’à présent.
RaPPEL : UNE RéUNioN HEbdoMadaiRE dE SUiVi dE
CHaNtiER a LiEU toUS LES VENdREdiS MatiNS à 9H
RUE dU GRaNd CERF.
Pour tout renseignement complémentaire : Direction de la
Voirie – 01 83 69 02 52
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CONFÉRENCE

Conférence

X À 19H00

-PRÉVENTIO

N

Internet
parents inform
enfants protég és
és
1H DE CONFÉRENCE
ET QUESTIONS /
RÉPONSES
ANIMÉES PAR UN
EXPERT
EN RÉSEA UX SOCIA
UX
ET INTER NET.

“INTERNET : PARENTS INFORMÉS,
ENFANTS PROTÉGÉS”
elle a eu lieu le mardi 27 mars à la mairie. les dangers
d’internet sont, de nos jours, une préoccupation
majeure. c’est dans cet esprit que cette conférence
a été proposée en partenariat avec Axa prévention et
la police nationale. un spécialiste des réseaux sociaux et d’internet, eric Andrade, a animé cette
conférence visant à aider les parents à accompagner
leurs enfants sur internet. ce projet de sensibilisation des parents s’inscrit dans la continuité du “permis internet” mis en place dans les écoles meldoises
depuis 2015 avec la police nationale. n

INTE RNE T, RÉS
EAU X SOC IAUX
, JEU X EN LIGN
LES ENJ EUX ,
E… :
LES COM POR
TEM ENT S À RISQ
LES BON S RÉF
UES ,
LEX ES À ADO
PTE R

Le savoir-faire meldois !
LE NOUVEL OR MELDOIS : LA BIÈRE !

la bière ambrée de la Brasserie de Meaux a obtenu
médaille d’or du concours général du salon de
l’Agriculture de paris en 2018 ! leur bière blanche y a
obtenu une médaille de bronze. nous transmettons
nos félicitations à ludivine et sébastien Hurand pour
ces récompenses !

Pensez à vos chocolats et repas
chez vos commerçants meldois !
Association
des Marchés
de Meaux

leur magasin, situé 11, rue des Buttes Blanches, est
ouvert le vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h. Vous pouvez visiter gratuitement
leurs installations chaque vendredi et samedi à 16h.
Retrouvez plus d’informations sur brasseriedemeaux.com
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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.

!

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 très rapidement et que nous pouvons expliquer les
démarches entreprises pour résoudre un problème.

à noter dans vos agendas, les prochains rendez-vous
2018 sur les marchés suivants :
BeAuVAl

dimanches 6 mai et 10 juin - 11/13h

tout comme les comités consultatifs de quartiers, la
permanence des élus est mobile et va à la rencontre des
habitants. grâce à ces échanges, nous améliorons au quotidien notre ville.

jeAn rose

mardis 15 mai et 12 juin - 10/12h

dunAnt

jeudis 24 mai et 21 juin - 10/12h

centre-Ville

samedis 2 juin et 30 juin - 10/12h

Plan vélo !

n
Ateliers de copare

cinq réunions ont été organisées de novembre à janvier dans
le cadre du plan vélo 2020. l’équipe municipale a étudié avec
les Meldois les projets de maillage de pistes cyclables dans
les quartiers de la ville, puis rue par rue. entre 30 et 50 personnes ont participé à chaque réunion. Après chacune d’elle,
les documents étaient consultables sur le site de la ville afin
qu’un maximum de personnes puissent en prendre connaissance. l’objectif est que la ville soit cyclable d’ici 2020 !
les travaux apporteront à Meaux 45 km de pistes cyclables
(contre 27,5 aujourd’hui), des nouveaux parkings pour les
vélos et la multiplication des zones 30 et des rues partagées
vélo/voitures. ce grand plan va de pair avec la refonte des
réseaux de bus. le plan vélo sera l’un des axes forts des
prochaines années, dont l’objectif est l’amélioration globale
de la circulation à Meaux et le développement des mobilités
douces.

12

talité

“les ateliers de coparentalité” sont un projet initié par le
tribunal de grande instance de Meaux en partenariat avec
le département de seine-et-Marne, la caisse d'Allocations Familiales et quelques associations meldoises. ils
visent à regrouper dans un même espace de temps et de
lieux parents et enfants autour de professionnels (médiateurs, travailleurs sociaux) pour leur offrir un moment
d’échange sur la séparation du couple conjugal et du couple parental.
ces ateliers auront lieu dans les locaux du centre social
municipal louis Braille, que la Ville met à disposition du
tribunal.

!
Meaux à la télé - Midi En France
DIFFUSÉE CHAQUE JOUR SUR FRANCE 3,
“MIDI EN FRANCE” PARCOURT LE PAYS À
LA DÉCOUVERTE DES RICHESSES DE SON
TERRITOIRE. C’EST UNE VÉRITABLE
VITRINE POUR NOTRE VILLE !
l’émission est très axée sur le terroir et les richesses patrimoniales. Meaux va pouvoir y montrer
son dynamisme et mettre en avant, entre autres, le

Le parc solaire de

Meaux

Musée de la grande guerre, la cité épiscopale,
notre patrimoine culinaire et nos talents locaux !
pour jean-François copé, “c’est un vrai plaisir de savoir que la ville de Meaux, a participé à une telle émission. Je remercie Vincent Ferniot et ses équipes, de
participer à la promotion de la ville auprès du grand
public ! “

Midi en France - diffusée du 26 au 30 mars sur France 3
En replay sur www.france.tv/france-3/midi-en-france

J’ai 16 ans…
LE RECENSEMENt CitoyEN EN MaiRiE
Et aUSSi EN LiGNE
il est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16e anniversaire. en vous faisant recenser, vous serez automatiquement
inscrit sur les listes électorales.

Le parc solaire de Meaux officiellement lancé !
La ville a signé le bail emphytéotique pour le projet de parc
solaire avec la société Langa Solar.
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. le parc solaire de Meaux va
permettre à la région d’augmenter de plus de 20 % sa capacité
installée. grâce aux 10 hectares de panneaux solaires de ce
projet, Meaux deviendra le territoire francilien produisant le
plus d’énergie solaire ! 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.
Au-delà de l’effort écologique national, ce projet permet de
valoriser un terrain aujourd’hui très dégradé compte tenu de
son passé industriel. les caractéristiques des « anciennes
carrières » sont totalement compatibles avec la production
d’énergie solaire. ce projet est l’aboutissement d’un souhait
formulé par l’équipe municipale depuis 2010. ce projet porté
par la société française langa solar, qui investit 11 millions
d’euros, est le résultat de l’appel d’offre, annoncé le 28 juillet
2017 par nicolas Hulot.

la mairie vous remettra alors une attestation de recensement,
à conserver précieusement. en effet, elle vous sera réclamée
si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique (CaP, bEP, baC,
permis de conduire...).
disponible 24 h/24, 7 jours/7, la procédure est simple et gratuite. il suffit de créer un compte sur mon.service-public.fr
pour accéder à la démarche “recensement citoyen obligatoire”, puis de numériser les documents demandés ainsi la
personne reçoit l’attestation directement dans son espace
confidentiel.

La JoURNéE déFENSE Et CitoyENNEté
troisième étape du “parcours de citoyenneté”, la jdc est
obligatoire pour les garçons et les filles entre la date de
recensement et l’âge de 18 ans.
la jdc est une journée qui permet de rappeler à chacun que
cette liberté a un prix.
Consultez "ma JDC" sur le site du ministère de la Défense
www.jeunes.gouv.fr/
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NVIE MUNICIPALE
Toujours + d’infos
1NOUVEAUX ARRIVANTS

chaque année, le Maire de Meaux et l’équipe municipale
proposent à chaque nouvel arrivant de participer à une visite
guidée de Meaux en bus, suivie de la cérémonie d’accueil à
l’issue de laquelle est servi un verre de l’amitié.
Cette année, la cérémonie d'accueil aura lieu le samedi 26
mai 2018.
Vous pouvez vous y inscrire sur le site internet de la mairie ou
par téléphone.

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

1LABEL COMMUNE DONNEUR 2017

la ville de Meaux a obtenu le label “commune donneur
2017” de l’Établissement français du sang ! Avec 3
cœurs, notre ville a reçu la plus haute distinction de ce
label. ces trois cœurs récompensent les efforts effectués à Meaux en matière de collecte du sang, de communication, de sensibilisation et de financement autour
de ces enjeux importants.
donnez c’est important !
les bénévoles de l’Association des donneurs de sang
bénévoles de Meaux et sa région accueilleront les volontaires au don de sang pendant les collectes organisées par l'etablissement Français du sang (eFs) à la
Salle Rapin (cité administrative) aux dates suivantes :
vendredi 20 avril, mercredi 20 juin, lundi 23 juillet,
jeudi 16 août.
Possibilité de donner son sang au CH de Meaux, 4 jours par semaine – Tél. : 01 64 35 38 42
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1PERMANENCES DE VOTRE DÉPUTÉ
jean-François parigi vous reçoit sur rendez-vous à sa
permanence parlementaire située 1, place de l’Hôtel de
Ville.
Vous pourrez le rencontrer de 9h à 11h les samedis
suivants : 7 avril, 5 mai, 2 juin
Pour prendre rendez-vous ou pour toute question à
Jean-François Parigi, vous pouvez contacter la
permanence parlementaire du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h30 au 09 63 59 10 56.

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

1ESPACE INFO-ÉNERGIE

ESPACE

INFO ÉNERGIE PAYS DE MEAUX
Vous envisagez des travaux chez vous pour faire des
économies d’énergie ?
l’espace info-énergie vous permet de rencontrer gratuitement à Meaux un conseiller spécialisé dans la rénovation énergétique et les énergies renouvelables !
Pour prendre un rendez-vous :
Tel. : 01 60 09 98 61 - Mail : energie-paysdemeaux@me77.fr

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

13E JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT

Vous avez le cœur sur la main ?
Le samedi 14 avril à la maison de l’économie et de l’Emploi
(bd Jean-Rose) de 10h à 18h, rencontrez les acteurs
locaux qui ont besoin de vous !
des conférences, des stands et des témoignages vous offriront plus d’informations sur les différentes expériences
bénévoles qui vous attendent à Meaux.
un bénévole est une personne qui est volontaire pour faire
quelque chose sur son temps libre sans être rémunérée. le
moteur des bénévoles est de se sentir utile et de faire
quelque chose pour autrui.
Restauration possible sur place.
Renseignements au 01 60 24 45 80

NVIE MUNICIPALE
Spécial intempéries
LE VENT, LA CRUE, LA NEIGE, LE FROID
PUIS LE VERGLAS... NOUS AVONS
CONNU EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2018,
UNE MÉTÉO EXCEPTIONNELLE CAUSANT
DE NOMBREUSES DIFFICULTÉS.

4,71 m (elle avait atteint 4,29 m en 2001 et 5,07 m
en 1983). cela a créé des remontées capillaires et
des inondations dans certains sous-sols et caves.
la médiathèque luxembourg a, elle aussi, été touchée.

en janvier, de forts vents avaient causé la chute de
nombreux arbres, notamment d’un platane sur la
nationale 3. le département a été alerté sur le
risque régulier que causent les platanes de l’avenue
Victoire dont l’entretien lui incombe.

Après ces pluies, nous avons connu un épisode de
grand froid avec neige et verglas. du 5 au 11
février, tous les agents des services techniques de
la Ville étaient mobilisés pour saler et déneiger les
axes prioritaires et les trottoirs.

en février, des fortes pluies ont fait monter les eaux
de la Marne. le pic de la rivière meldoise a atteint

En 3 jours, plus de 200 tonnes de sel ont été utilisées dans les rues de Meaux.

LES AGENTS DE LA VILLE MOBILISÉS POUR VOTRE SÉCURITÉ !
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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
AU QUOTIDIEN, DES PRODUITS, DES SERVICES OU ENCORE DES LOISIRS.
NOUVEAU

f O’CASA

NOUVEAU

f GRAIN

DE CAFFÉ

15, rue darnetal - 09 53 07 20 58

12, rue du tan - 09 67 76 36 58

O’casa vous propose une cuisine espagnole avec une
grande variété de tapas ainsi que de plats traditionnels et
de nombreux cocktails, avec ou sans alcool.
m Ouvert du dimanche au jeudi de 11h30/ 22h
et du vendredi au samedi de 11h30/minuit
f ocasarestaurant I OCASASRESTAURANT

Le restaurant vous propose des produits faits maison
(Salade, burger, Fish & Chips, pâtisseries maison…)
et vous accueille dans une ambiance cosy et conviviale.
m Ouverture : lundi 10h/17h - du mardi au vendredi
8h30/18h - samedi 8h30/21h30
Prochainement brunch le dimanche de 10h/17h
f graindecaffe

NOUVEAU

f MINI

MACARON

80, rue du Fg Saint-Nicolas- 01 74 60 44 77
Mini Macaron vous propose des pâtisseries, des glaces et
des macarons artisanaux. Une petite faim ? À toute heure,
Mini Macaron vous suggère différents menus faits maison !
m Ouvert du mardi au dmanche de 8h/20h
f karra.zied
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NOUVEAU

f LA

BRADERIE MELDOISE

3, rue darnetal
Prêt à porter seconde main de qualité et pièces de collections,
outlet de la boutique EZOM, vinyles, bouquins, objets....
et autant de choses vintages sélectionnées avec finesse.
La Braderie Meldoise c'est un peu la caverne D'ali Baba.

DÉMÉNAGEMENT

f XÉNA

NOUVEAUTÉ

f BELLUCCI

CRÉATION

5, rue Martimprey - 01 64 35 79 01

53, rue du Général Leclerc - 01 75 17 61 06

Votre fleuriste a déménagé pour un local plus grand.
Venez découvrir ce nouvel espace (fleurs, plantes
compositions, décoration...).
Christine vous y attend !
m Ouvert du mardi au samedi de 9h/19h30 - NON STOP
dimanche de 9h/ 13h f Xéna-Création-Meaux

Eva Denim s’agrandit et ouvre un second magasin spécialisé
pour les femmes. Venez y découvrir les marques Guess,
Calvin Klein, Versace Jeans, Schott, etc.… sans oublier les
accessoires !
m Ouvert du mardi au samedi de 10h/19h, sans interruption
f eva.denim.3
REPRISE ET DÉMENAGEMENT

NOUVEAU

f BEST

f MERCERIE

HAIR PRICE

CHOUPETTE

35, rue du Général Leclerc - 01 64 33 62 34

74, rue du Fg Saint-Nicolas - 01 60 09 55 45

Best Hair Price ouvre un nouveau salon et vous propose
toujours de nombreux forfaits au meilleur prix
et des produits de qualité, avec ou sans rendez-vous.
m Ouvert du lundi au Samedi de 9h/19h, sans interruption !
f Best-Hair-Price-Meaux
www.besthairprice.fr

La mercerie choupette a été reprise et réouvre à Meaux, dans
le quartier Saint-Nicolas.
Karine vous propose de retrouver tissus, accessoires pour
la couture, patrons et coupons sans oublier le canevas et
le tricot !

CHANGEMENT D’ENSEIGNE

f VALLÉE

D’ORIGINE

INFO + DE DERNIÈRE MINUTE

(ANCIEN DASKALIDES)

8, rue Saint- Rémy - 01 60 23 01 41
VALLEE D’ORIGINE (chocolatier et salon de thé).
Plus grand choix de chocolats d’origine du Commerce
équitable (une culture durable et respectueuse), un cacao de
premier choix.
m Ouvert du lundi au Samedi de 9h/19h, sans interruption !
f Vallée d’origine Meaux
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NFAMILLE/ÉDUCATION
Une multitude d’activité pour les
LES ACCUEILS DE LOISIRS PROPOSENT
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DE
NOMBREUSES ANIMATIONS POUR RAVIR
PETITS ET GRANDS.
La magie envahit l’accueil de loisirs Guynemer !
les enfants inscrits s’initient chaque semaine à des
tours de magie. pour permettre à nos magiciens en
herbe de s’entraîner chez eux, ces tours sont étudiés
pour être refaits avec du matériel facile à se procurer
comme des cartes, de la corde, du papier ou des
pailles ...

jeunes meldois

ces démonstrations sont accompagnées par des
anecdotes sur l’histoire de la magie.
grâce à ces ateliers, les enfants développent l’attention, la curiosité et la confiance en soi. ils apprennent
aussi à prendre la parole en public, à s’entraider et à
respecter l’autre.
leur autonomie se développe aussi car chaque tour
nécessite un travail personnel en dehors de l’atelier.

Retour sur les vacances de février
les plus petits, de 3 À 5 Ans, se sont essAyÉs
Au jArdinAge !
ils ont pu apprendre à coordonner leurs gestes pour
semer des graines, planter des bulbes et visiter les
serres Municipales. les ateliers proposés ont sollicité leurs sens, en particulier la vue et l’odorat.
dAns une dynAMique sportiVe, les enFAnts
de 7 À 10 Ans se sont initiÉs Au tir À l’Arc.
cette activité améliore la coordination des mouvements et de l’équilibre, et permet de mieux se repérer
dans l’espace. il permet aussi de canaliser son énergie et d’améliorer sa concentration.
Au tHÉâtre gÉrArd pHilipe, les enFAnts
ont pu Voir l’opÉrA de MoZArt “lA Flûte
encHAntÉe”.
ce conte féérique parle de tolérance, de respect des
autres et de la recherche de la connaissance. c’est
aussi une initiation à l'opéra, un moment d'intelligence et de beauté.
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les enFAnts ont Aussi releVÉ de noMBreux
dÉFis. dAns les gyMnAses de lA Ville ils ont
dÉcorÉ leurs espAces de Vie grâce À des
Ateliers Artistiques.

Rentrée 2018/2019 – Inscriptions
POUR LES ENFANTS NÉS EN 2015,
N’ATTENDEZ PAS POUR REMPLIR CES
FORMALITÉS DU 12 MARS AU 25 MAI 2018, UNE
INSCRIPTION FAITE TÔT PERMET UN MEILLEUR
SUIVI AVEC L’ÉCOLE.

scolaires

Infos +

PoUR QUi ?
1pour les parents d’enfants en âge d’être scolarisés en
1re année d’école maternelle à la rentrée scolaire 2018/2019.
1ceux qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) aux activités

péri et extrascolaires.
que les parents ayant changé d’adresse depuis la
rentrée scolaire 2017/2018.

1Ainsi

LES PièCES à FoURNiR PoUR L’iNSCRiPtioN à L’éCoLE

 livret de famille ou Acte de naissance intégral

ou extrait d’acte de moins de 3 mois.

 justificatif de domicile de moins de 3 mois

(quittance de loyer, facture ou échéancier edF/gdF/eau,
téléphonie fixe, attestation d’assurance habitation).
 numéro d’allocataire cAF.
 nom, adresse et numéro de téléphone des employeurs.
iNSCRiPtioN EN REStaURatioN SCoLaiRE

 photocopie du dernier avis d’imposition des deux

parents (les 4 pages)

 photocopie des 3 derniers bulletins de salaire de

Monsieur et Madame ou tout autre pièce justifiant des
revenus du foyer (relevé prestations pôle emploi et/ou
cAF, …) pour les professions libérales, artisans,
commerçants ou auto entrepreneurs, uniquement le
dernier avis d’imposition, Kbis et/ou document de création
d’entreprise.
 justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de
loyer, facture ou échéancier edF/gdF/eau,
téléphonie fixe, attestation d’assurance habitation).
Renseignements et inscriptions en mairie :
Direction de la Petite Enfance, de l’Enfance
et de l’Éducation au 01 60 09 74 30
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
(sauf les 1er et 3e vendredi du mois, ouverture à 10h).

Fête foraine
LA MUNICIPALITÉ
AURA LE PLAISIR
D’OFFRIR À VOS
ENFANTS
SCOLARISÉS EN
MATERNELLE UNE
PLACE DE MANÈGE
GRATUITE.
Retrouvez les manèges sur
la place Henri IV pendant
les vacances scolaires.
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NGÉNÉRATIONS
Seniors
ACTIVITÉS DU PÔLE SENIORS :
INSCRIVEZ-VOUS POUR LA SAISON
2018-2019 !
l’aquagym, la gym douce ou les ateliers informatiques débuteront à partir du 1er octobre 2018.
du 4 au 25 juillet, les seniors peuvent appeler le
service au 01 60 09 97 45 pour prendre un rendezvous et s’inscrire.
Ces rendez-vous auront lieu du 27 août au 22
septembre, au service seniors au 5, place Lafayette.

Agenda pour les seniors

PENSEz déJà à PRéPaRER VoS JUStiFiCatiFS :
nune pièce d’identité
nun justificatif de domicile ou la carte seniors de

l’année en cours

nl’ancienne carte d’activité

Pour les nouveaux inscrits :
nune photo d’identité récente
nobligatoire : un certificat médical de moins de 3
mois

Infos Service Seniors - 5, place Lafayette - 01 60 09 90 25

nAPRÈS-MIDIS DANSANTS

nLE MINIBUS COLIBRI

Les mardis 10 avril, 2 mai, et 5 juin 2018,
Venez profiter des thés dansants organisés
pour les seniors au Colisée de Meaux,
72, avenue dunant de 14h à 18h.
Entrée : 8 € avec une pâtisserie et une boisson

le minibus colibri circule selon des itinéraires
définis les lundis après-midi, mardis, jeudis et
vendredis matins et après-midis.

nVOYAGE EN BELGIQUE !
Un voyage de 5 jours en belgique sera proposé
aux seniors meldois en juin.
Pour plus d’information, contactez le service
seniors au 01 60 09 90 25
le prix du billet (aller-retour) est de 1,90€.
à partir du 1er avril, il ne circulera plus le
mercredi sur l’itinéraire du cimetière mais sera
à disposition du service pour les sorties des
seniors en ile-de-France.
20

Jeunesse
AVEZ-VOUS VU CE CAMION
CONNECTÉ ?
l’université MAiF numérique tour est passé par
Meaux les 22, 23 et 24 janvier dernier. plus de 1000
personnes sont venues vivre une expérience inédite
autour des technologies numériques. l’échange se
déroule de manière ludique afin d’éveiller les participants au monde du numérique, grâce à un dispositif composé, entre autres :
nd’un sol interactif avec plus de 100 applications
nd’un mur et d’un écran interactifs pour plus de
projections immersives

nd’une table interactive permettant de découvrir de

façon innovante le travail collaboratif

nde tablettes mobiles avec un accès rapide aux

contenus

nd’un robot humanoïde pour découvrir l’intelligence

artificielle.
Autour du camion, le village numérique propose des
ateliers d’initiation aux enjeux du numérique pour informer les familles des usages numériques ou les
sensibiliser à la protection des données personnelles.

Agenda Jeunesse
nVACANCES SCOLAIRES

dans les structures jeunesse

du 16 avril au 27 avril

nFINALE DU CONCOURS
DE JEUNES TALENTS

Samedi 5 mai - théâtre Luxembourg

nSAMEDI DE CHENONCEAU

Spécial Coupe du Monde en Russie

samedi 16 juin - Parc Chenonceau

nFÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin

nPLAGE DE MEAUX
du 7 juillet au 26 août de 11h à 20h
21

DOSSIER
N

Entretenir et préserver
ensemble notre ville

LE CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL DE MEAUX EST ENTRETENU ET PRÉSERVÉ QUOTIDIENNEMENT PAR LES AGENTS MUNICIPAUX. FAISONS UN TOUR D’HORIZON DE CES SERVICES.

La Propreté urbaine

la mission des agents municipaux est d'assurer la
propreté de la ville en nettoyant par exemple les rues
et les trottoirs ou en ramassant les poubelles municipales. les agents assurent ce travail 7 jours sur 7
toute l’année. la voirie, les trottoirs et les places représentent des kilomètres d’entretien.
l’entretien est organisé régulièrement secteur par
secteur, rue par rue dans les 10 quartiers de la ville.
les services techniques planifient pour chaque quartier les différentes opérations à effectuer avec divers
équipements comme les balayeuses, les laveuses,
les aspirateurs ou les bennes pour permettre à nos
agents d’être plus efficaces.

par l’équipe municipale. l’amende encourue pour
certains actes comme cracher, uriner ou ne pas ramasser les crottes de son animal est puni par une
amende de 68 €.
NOUS DEVONS AVOIR À L’ESPRIT
QUE RENDRE NOTRE VILLE PROPRE
EST BIEN L’AFFAIRE DE TOUS !

VOS TROTTOIRS
NE SONT PAS
UN DÉPOTOIR...

les poubelles et les déchets ménagers sont ramassés très régulièrement selon un planning, là encore,
défini par quartier, afin de bien correspondre au
rythme de vie des Meldois. les agents identifient les
lieux où il manque des corbeilles et se chargent ensuite de les installer. partout en ville, vous pouvez
aussi retrouver des canisettes ainsi que des sacs à
déjections canines.

ÇA
« SINON
SE SAURAIT !

«

les actes d’incivilités comme les graffitis et l’affichage sauvage mobilisent aussi quotidiennement
nos agents. les Meldois attentifs et précautionneux
aident par leurs bonnes attitudes au maintien de la
propreté. une campagne pour le civisme et la citoyenneté et de lutte contre les incivilités a été lancée
22

QUALITÉ DE VIE - ÉNERGIES RENOUVELA
PISTES CYCLABLES - JARDINS COMMUNA
PÂTIS - FLEURISSEMENT - PARCS ET JARD
Les espaces verts

la stratégie de Meaux en matière d’espaces verts met
un point d’honneur à respecter la nature ! elle prend
soin de différencier les espèces et laisse la biodiversité s’installer.
par exemple, dans certaines zones la méthode de
tonte ou fauchage tardif est utilisée. elle laisse faire
la nature en bordure de routes ou sur des talus afin de
favoriser des réserves de biodiversité végétale et
animale. La gestion du parc arboré est maîtrisée : un
arbre coupé est un arbre replanté.
toujours dans cette optique, les équipes des espaces
verts n’utilisent plus de pesticides ! À la place, les
agents utilisent, par exemple, des brûleurs thermiques contre les mauvaises herbes. nos espaces
verts en sont d’ailleurs récompensés avec le label 4
fleurs obtenu et conservé depuis 1997.
de nombreux Meldois aident chaque jour la ville à
s’embellir ! en entretenant et en fleurissant balcons
et maisons, ils donnent un véritable charme à l’espace public. nous remercions les nombreuses personnes qui participent chaque année aux concours
balcons et maisons fleuris.
L’ÉDITION 2018 DU CONCOURS EST
OUVERTE ET NOUS VOUS INVITONS
À VOUS INSCRIRE JUSQU’AU 15 JUIN,
AU 01 64 33 21 16
OU SUR LE SITE DE LA VILLE.
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QUALITÉ DE VIE - ÉNERGIES RENOUVELAB
ARC DU PÂTIS - ESPACES VERTS - MOBILIT
CHANGEMENTS - PRÉVENTION - DÉPLACE
LA QUALITÉ DE VIE À MEAUX : UNE PRIORITÉ AUJOURD’HUI, UN PROJET POUR DEMAIN
nous le savons, la qualité de vie est un facteur décisif dans le choix des familles de rester vivre à Meaux. notre
centre historique, les bords de Marne ou le merveilleux parc du pâtis ne laissent personne indifférent ! dans
cette optique, l’équipe municipale a décidé de multiplier les aménagements de parcs, de jardins et de places
dans tous les quartiers. après le parc du Pâtis et le parc Chenonceau, l’aménagement de la plaine des sports
tauziet, plusieurs jardins et espaces de convivialité vont être créés d’ici 2020.

Un modèle en matière de production d’énergies renouvelables
LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE MEAUX VONT RENDRE NOTRE TERRITOIRE
DE PLUS EN PLUS VERT.
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 au plus grand réseau de
chauffage urbain.
En 2018, il faudra compter sur l’arrivée d’un nouveau
parc solaire photovoltaïque. il sera 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.
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les travaux débuteront au cours de l’année.
Le projet de barrage sur la Marne pourrait aussi intégrer un nouvel objectif de production électrique.

BLES - VÉLOS - PISTES CYCLABLES - FLEUR
TÉ - PROPRETÉ URBAINE - PARC FLUVIAL EMENTS - VÉLOS - GÉOTHERMIE - SOLAIRE
Meaux, toujours plus proche de la nature !
EN COLLABORATION AVEC DE NOMBREUSES
ASSOCIATIONS, LA VILLE DÉVELOPPE DES
JARDINS BIOS ET DES JARDINS PARTAGÉS DE
CULTURES POTAGÈRES.
4 hectares y sont dédiés dans le quartier saint-Faron
en partenariat avec l’association Arile/Horizon. les
premiers paniers de fruits et légumes bios de ce jardin
seront disponibles à la fin du printemps.
La reconquête des bords de Marne est aussi un objectif que l’équipe municipale souhaite atteindre par
le développement de la balade des quais.

La place de l’Europe, partie
intégrante de l’aménagement
de l’éco quartier.
en même temps que la création de la piste cyclable sur
l’avenue salvador Allende, ce lieu fréquenté quotidiennement par de nombreux Meldois va gagner en
verdure. grâce à de nouveaux aménagements, la
place de l’europe pourrait devenir un nouveau lieu de
vie en journée et aussi familial le weekend.
les services de la Ville sont en train de réfléchir à des
espaces paysagers avec de la pelouse, des arbres, des
haies fleuries, des bancs et aussi une aire de jeux pour
enfants.

© facebook.com/Incroyablescomeauxstibles/

piétons et vélos pourront ainsi circuler facilement
entre le pâtis et le cœur de ville. une réflexion est en
cours pour réaliser de nouveaux pontons et nouveaux
accès à la Marne.

À NOTER ?
LES AUTRES PROJETS D’ESPACES VERTS

À L’HORIZON 2020
> LA CRÉATION D’UN JARDIN AUTOUR
DE L’ANCIENNE PRISON EN CŒUR DE VILLE
> LE RÉAMÉNAGEMENT COMPLET DU SQUARE
GEORGES BRASSENS
D’UN JARDIN PRÈS
DE L’ANCIEN FOYER FLOUCAULT
LA RÉALISATION DE LA PROMENADE

> L’AMÉNAGEMENT
>

SAINT-LAZARE

DU PARC FLUVIAL LE LONG
DU CANAL EN FACE DE TAUZIET
LE DÉVELOPPEMENT DU JARDIN DE COCAGNE
À SAINT-FARON.

> L’AMÉNAGEMENT
>

QUELQUES CHIFFRES

55 664
le nombre de Meldois

1500

la superficie en hectare de la ville de Meaux

150

la superficie en hectare du Parc du Pâtis,
plus grand parc urbain d’Ile-de-France

8

la superficie en hectare du Chemin blanc

1

la superficie en hectare du Parc Chenonceau

+ de 350

poubelles sont installées en ville
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NSPORTS
la
Prolongation de la fermeture de

piscine Tauziet

LA RÉ-OUVERTURE DE LA PISCINE TAUZIET REPOUSSÉE AU MOIS DE JUIN.
l’entreprise en charge des actuels travaux de rénovation a constaté d’importants problèmes sur les réseaux
de distribution d’eau. un bureau d’études va analyser la situation pour nous indiquer précisément la nature
et le montant des travaux à envisager pour pouvoir assurer une réouverture au plus vite. les équipes de la
Ville mettent tout en place pour offrir aux usagers le meilleur accueil possible et les solutions les plus adaptées, notamment grâce à notre nouveau complexe aquatique Frot.
nous vous prions de nous excuser par avance de la gêne occasionnée.
Contact : Direction des Sports au 01 83 9 01 40

PROGRAMME
JUIN À SEPT. 2018

en
LES DIMANCHES
JARDIN BOSSUET
DE 10H À 11H30
PARC CHENONCEAU
PLACE HENRI IV
MONUMENT AMÉRICAIN
MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
ESPACES AQUATIQUES FROT ET TAUZIET

ACTIVITÉS SPORTIVES
AQUA CROSS / BODY BALANCE /
BODY JAM / PILATES /
RANDONNÉE PÉDESTRE /
RPM-VELO CARDIO /
SH’BAM / STRETCHING / ZUMBA

DIRECTION DES SPORTS
01 83 69 01 40
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NÉVÉNEMENTS
ter-Âges !

rsité In
Plus de 400 étudiants pour l’Unive
POUR LA PREMIÈRE FOIS CETTE ANNÉE,
L’UNIVERSITÉ INTER-ÂGES (UIA) A PASSÉ
LA BARRE DES 400 ADHÉRENTS !
l’uiA propose des conférences, des sorties et des
grands événements « rendez-vous » tout au long de
l’année. le prochain sera la dictée à trous « Mots à
Meaux ». ouverte à tous et gratuite, elle aura lieu le
mardi 15 mai à 9h30 dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville.
le mercredi 13 juin, vous pourrez participer à la dernière
après-midi uiA de la saison à partir de 14h30 à la salle
truffaut (avenue de la Marne).

Djihad
LE 16 FÉVRIER DERNIER LA VILLE DE
MEAUX A ACCUEILLI LA PIÈCE DE THÉÂTRE
“DJIHAD” AU THÉÂTRE LUXEMBOURG.
cette pièce rencontre un franc succès partout en France
et en Belgique. c’est un appel à la “déradicalisation” qui
informe avec humour sur un sujet qui fait peur. la ville
de Meaux, en lien avec la direction de l’Action sociale,
a souhaité que ce sujet ne soit pas un tabou. l’utilisation
de cet outil pédagogique inédit permet de faire passer
des messages importants, de manière décalée, auprès
des collégiens de 4e et 3e. cette action entre dans le
cadre du contrat de Ville en lien avec l’État, signé en juin
2015 avec l’État. ce plan permet d’initier des actions
pour sensibiliser les personnes vulnérables, dont les
jeunes font partie.
“Bien trop de jeunes se laissent influencer et n’ont pas
conscience des dérives autour des religions. Il est donc indispensable aujourd’hui que les instances publiques informent nos jeunes sur le sujet de la radicalisation“ a souligné
jean-François copé.n
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Au programme : des jeux en extérieurs, une exposition
de photos du groupe uiA “Autres regards”, la dernière
conférence de la saison et la découverte de la programmation 2018/2019. le Bureau information jeunesse,
l’espace santé et le dispositif de la réussite Éducative
participeront également à cette manifestation. n
Pour plus d’informations et découvrir le programme de l’UIA :
Site : uiameaux.wordpress.com
Tél. : 01 60 09 84 25 - Mail : uia@meaux.fr

Virtuellement nous - PS 4 Mode

d’emploi

TÉLÉVISIONS, SMARTPHONES, TABLETTES
TACTILES, ORDINATEURS,…

Comment en parler, notamment avec avec les jeunes ?
Comment comprendre les risques ?

les objets connectés sont partout et bouleversent notre
vie ! s’ils constituent une formidable source de progrès,
ils changent notre rapport à l’autre et notre intimité. ils
peuvent aussi devenir une source de souffrance et
d’isolement lorsque leur usage devient excessif. l’entourage des personnes dépendantes à ces objets se
posent de nombreuses questions et peuvent se sentir
impuissantes.

pour plus de réponses, participez au ciné-débat ps4
Mode d’emploi. n

INFO LYCÉENS

À destinations des parents et des adolescents
Mercredi 23 Mai 2018
Centre Louis Aragon - de 14h30 à 16h30
Plus d’informations auprès du centre Louis Aragon
01 83 69 03 40 ou à l’Espace Santé 06 43 01 81 52.

PETITES BRÈVES

CAMPAGNE DE PRÉVENTION
“SORTEZ COUVERT”.

VERNiSSaGE dE La FRESQUE
aU CENtRE LoUiS aRaGoN

la campagne de prévention ‘sortez couvert’ intervient
dans les lycées de Meaux pour informer et sensibiliser
les jeunes aux comportements à risques en matière de
sexualité. sur le stand d’information, les lycéens
peuvent rencontrer les partenaires santé du territoire.
des dépistages sont aussi proposés aux jeunes.

le projet de fresque participative du centre social louis
Aragon a réuni des habitants, des bénévoles et des
enfants du quartier sur le thème du vivre ensemble.

la dernière date de cette campagne de prévention aura
lieu le vendredi 18 mai au lycée Henri Moissan. n

l’équipe du centre social Municipal tient à féliciter les
50 personnes qui ont réalisé cette œuvre dont laetitia
Bertrand, artiste amateur et deux bricoleurs passionnés , gérard sajot et Éric cigal. les services techniques
de la ville sont aussi remerciés pour leur aide précieuse.
______________________

La SoiRéE dES béNéVoLES
grâce aux centres sociaux Municipaux, la Ville de
Meaux soutient l’action bénévole associative ou individuelle. la troisième édition de la soirée des bénévoles a
mis à l’honneur plus de 120 personnes qui s’investissent
au quotidien au sein des centres sociaux municipaux ou
d’associations caritatives.
la remise symbolique de 25 diplômes du bénévole et le
partage d’un repas convivial ont été l’occasion de remercier ces héros du quotidien.
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NCULTURE
e
Programme du 2 trimestre
// SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL DE 9H30 À 18H
le MusÉe donne rendeZ-Vous
À l’Histoire ViVAnte

// SAMEDI 23 JUIN À 17H
reconstitution de coMBAts AÉriens

Rendez-vous incontournable de la saison culturelle du musée, le weekend dédié aux associations de reconstitutions historiques vous invite à
rencontrer l’Histoire en chair et en os. Une approche ludique et vivante de
l’Histoire, introduction idéale à la découverte des collections du musée.
Entre autres, au programme :
- Le rendez-vous du barbier
Le dimanche après-midi, abandonnez-vous aux mains expertes des
barbiers pour parfaire votre moustache à la mode 14-18.
- défilés des poilus !
Les reconstituants défilent pour vous en uniforme, accompagnés de
véhicules d’époque : taxi, ambulance, Ford T...
Samedi 7 avril - centre-ville à 11h ; dimanche 8 avril - marché de
Beauval à 11h
- La reconstitution de bataille
dans le parc du Musée se tiendra le samedi à 15h

Assistez à une reconstitution de 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, les armées allemande et française défendent leurs positions sous les tirs nourris des mitrailleuses embarquées. Les effets
pyrotechniques vous entraînent au cœur de la bataille pour mieux comprendre ce que fut le rôle de l’aviation en 14-18.

dans le cadre de la fête aérienne du Centenaire

// ET TOUJOURS...
- les premiers dimanches du mois gratuits :
1er avril/6 mai/3 juin

- une visite guidée thématique différente
chaque dimanche de l’année à 14h30

en partenariat avec le théâtre Gérard Philipe de Meaux
Rendez-vous incontournable de la saison culturelle du musée, le weekend dédié aux associations de reconstitutions historiques vous invite à
rencontrer l’Histoire en chair et en os. Une approche ludique et vivante de
l’Histoire, introduction idéale à la découverte des collections du musée.
- balade nocturne
À l’occasion de la Nuit Européenne des musées, le musée ouvre gratuitement ses portes de 19h à 23h30. Profitez-en pour (re)découvrir le
musée sous un nouveau jour.
- Enquête mystère
Comédie-enquête à partager en famille. Le temps d’une nuit, l’Histoire
reprend vie ! Partez à la rencontre des soldats de la Grande Guerre et
de leurs secrets. Le musée offre aux comédiens amateurs du théâtre
Gérard Philipe une scène de 3000 m² et aux visiteurs une représentation inédite.

// DU 2 JUIN AU 2 DÉCEMBRE
exposition
FAMilles dAns lA grAnde guerre
Cette exposition temporaire propose un parcours articulé autour de trois
thèmes : les séparations, le bouleversement des quotidiens dans une
guerre qui s’installe, puis les retours, ou comment les familles sont
confrontées au deuil ou à des retrouvailles rendues parfois difficiles par
des vécus de guerre très différents.
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csuper.fr

// SAMEDI 19 MAI DE 19H À 23H30
lA nuit des MusÉes

Familles

À L’ÉPREUVE DE LA GUERRE
exposition

du 2 juin au 2 décembre 2018

vril

d’a
Programme 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 16 AVRIL DE 14H À 18H

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

AU CŒUR DES COLLECTIONS DU MUSÉE

// LUNDI 23 AVRIL À 14H30
LUdotHèQUE

JEUx d’HiStoiRE – WaRGaME
Dès 10 ans - 30 min. environ pour une partie
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.

un médiateur culturel t’attend dans l’espace enfant du musée pour
reconstituer la chronologie de la grande guerre ou l’histoire des taxis
de la Marne. pour remporter la partie, ton esprit d’équipe sera ton
meilleur atout.

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

// MERCREDI 25 AVRIL À 14H30
La GRaNdE GUERRE EN CoULEURS

// MERCREDI 18 AVRIL À 14H30
RaCoNtE-Moi La GUERRE
Écoute l’histoire d’un soldat de la première guerre mondiale. suis en
famille ses aventures à travers les objets qui auraient pu être les siens.
---------------

// JEUDI 19 AVRIL À 14H30
aRtiFLotS !
en 14-18, les canons et leurs artilleurs, dits « artiflots », jouent un rôle
central lors des batailles. À ton tour, appréhende les principes généraux du tir en fabriquant ton propre canon lance-message.
---------------

// VENDREDI 20 AVRIL À 14H30
toN iNSiGNE : diy !
les uniformes en 14-18, c’est un mélange de formes, de motifs, de
couleurs... dont la mode s’inspire encore aujourd’hui. À ton tour d’essayer ! personnalise ta pochette en toile en réinterprétant les codes
des vêtements militaires de la grande guerre. l’occasion de mieux
comprendre l’utilité de ces couleurs, leurs objectifs et leurs usages en
14-18.

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

À quoi te font penser les couleurs ? es-tu plutôt vert de peur ou vert
espoir ? et que dire du rouge ? symbolise-t-il l’amour ou le sang des
blessés ? explore la grande guerre à partir d’une palette chromatique.
chaque couleur a plusieurs significations ; en choisissant la tienne, tu
choisis ton sujet et composes ta visite.
---------------

// JEUDI 26 AVRIL À 14H30
PéRiSCoPE dE tRaNCHéE
dans les tranchées, il faut rester discret. comment ne pas se faire repérer ? grâce aux périscopes ! pars 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 terminé,
teste-le dans le musée…
---------------

// VENDREDI 27 AVRIL À 14H30
MiSSioN CoNSERVatioN
des réserves des collections aux salles d’exposition, découvre la vie
des objets du musée. puis deviens conservateur ! Apporte ton objet
préféré (photo, bijou, jouet…), de petite taille (il doit pouvoir tenir dans
une boîte à chaussures), et réalise son conditionnement sur mesure.
repars avec ton trésor protégé et prêt à être exposé !
---------------

*tarif : billet d'entrée du musée (tous les tarifs)
+ 2.5 euros
Réservation indispensable 01 60 32 14 18
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NCULTURE
Sortez à Meaux !
cHArMAnte le jour et FestiVe lA nuit. c’est le printeMps, lA Ville de MeAux s’ÉVeille et
Vous prÉpAre quelques Belles surprises nocturnes. enFileZ Votre tenue de soirÉe,
suiVeZ-nous sous les projecteurs, ce soir on sort. que le spectAcle coMMence !
--------------// VENDREDI 13 AVRIL DE 21H À 02H
LE COLISÉE - 73 , AVENUE HENRI-DUNANT
MEaUx VERSioN boUM aU baL dU CoLiSéE
Non, vous n’êtes pas au bal des débutantes mais au Bal Pop, une surboum vitaminée,
colorée et à paillettes, avec strass, sans stress, qui fait oublier les clichés désuets du Bal
et lui redonne ses lettres de noblesse. Entre boum des années collèges, fête branchée,
guinguette et concert rock, Le Bal PoP ne se prend pas au sérieux ! N’oublions pas Pitcha,
sacrée “ DJette “ dans la musique électronique, et bonne humeur au rendez-vous. Et si
vous avez une petite faim, pas de panique, Food-Truck et bar sont sur place.
Info/Résa : 0183 690 444
--------------/// SAMEDI 19 MAI DE 22H À 00H
CITÉ ÉPISCOPALE - CENTRE VILLE
MEaUx VERSioN CULtURE
A l’occasion de La Nuit des Musées, Meaux nous fait la surprise de découvrir son
patrimoine autrement avec des visites nocturnes aussi surprenantes que le théâtre éclairé
à la bougie, le jardin Bossuet et remparts tout illuminés, la visite guidée du cœur de ville
en carrosse cendrillon, la visite guidée de la ville (avec dégustation de Brie)
en Bus impérial avec départ et arrivée au M2G, sans compter la visites
des salles sous-terraines du musée Bossuet. Non, vous ne rêvez pas !
Info/Résa : Office de Tourisme du Pays de Meaux 01 64 33 02 26
SPECTACLE HISTORIQUE DE MEAUX

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

PARRAINÉ

PAR

N
STÉPHANE BER

Licence entrepreneur de spectacles n°2-106 0894 / © Loïc Morize

--------------// EN JUIN-JUILLET-AOÛT ET SEPTEMBRE
CITÉ ÉPISCOPALE
MEaUx VERSioN SPECtaCLE
On n’oublie pas de réserver “Héroïques !”
le spectacle historique dans son cadre idyllique et ultra romantique.
Parrainé par Stéphane Bern, cette 3e saison reçoit 5 invités exceptionnels :
Lorant Deutsch, Zoé Félix, Francis Huster, Raphaël Mezrahi et Henry-Jean Servat.
Chacun participera à un spectacle sur scène en tant que maître de cérémonie
avec les fidèles 500 comédiens bénévoles.

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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LES MÉDIATHÈQUES VOUS PROPOSENT
DES ANIMATIONS GRATUITES,
ACCESSIBLES À TOUS…
une réservation est parfois nécessaire pour certaines animations, contactez-les pour vous inscrire, les réservations sont ouvertes un mois avant.
DU 3 MAI AU 2 JUIN
LIRE EN MAI…LE ROMAN GRAPHIQUE
EXPOSITIONS
Médiathèque Luxembourg - tout public
doUbLE JE : aUtobioGRaPHiE EN bd
C’est l’histoire de quatorze auteurs qui “se racontent” en bande
dessinée.
PiaNo-ExPo dE zEiNa abiRaCHEd
Le Piano-expo de Zeina Abirached fait écho à son roman graphique “Le Piano Oriental”.
-----------------SAMEDI 26 MAI
ATELIER
de 14h30 à 16h30 - Médiathèque Luxembourg
Entrée gratuite sur réservation - ados/adultes
Glissez-vous dans la peau d’un auteur de bande-dessinée et racontez en trois cases un souvenir vrai ou fictif, tendre ou
grotesque, drôle ou triste…
Par Laure Agustin, de l’association Temps de livres

La quinzaine des Arts

SAMEDI 26 MAI
RENCONTRE-DÉBAT
17h - Médiathèque Luxembourg - ados/adultes
Entrée gratuite sur réservation
La bande dessinée est un vaste monde traversé de courants très
différents. Un genre en particulier est né plus récemment : le
roman graphique, caractérisé par des formats atypiques, des
dessins hétéroclites et des sujets intimes.
Par Laure Agustin, de l’association Temps de livres
-----------------SAMEDI 19 MAI
CAFÉ LECTURE – LE ROMAN GRAPHIQUE
10h30 - Médiathèque Luxembourg - tout public
Entrée gratuite sur réservation
Dans une ambiance conviviale, autour d'un café, l'équipe de la
médiathèque vous propose de venir partager vos coups de cœur
et vos découvertes littéraires (roman, BD...).Tout le monde est invité, même en simple auditeur... Soyons curieux !

Retrouvez ces informations et nos tarifs d’abonnement sur
www.mediatheques.meaux.fr ou dans notre brochure.
Médiathèque Luxembourg
Espace Charles-Beauchart - 2, rue Cornillon - 01 83 69 00 90
Médiathèque Chenonceau
Espace Caravelle - 10, rue W. Churchill - 01 60 09 74 50

visuels à Meaux

DU 17 MAI AU 3 JUIN 2018
ÉclAts d’Arts deVient “lA quinZAine des Arts
Visuels” À MeAux.
retrouvez dans différents lieux les arts mis en avant par
des expositions dans la galerie des arts de l’espace
charles-Beauchart, dans les centres sociaux…
ExPoSitioN tEMPoRaiRE aU MUSéE boSSUEt
dU 19 Mai aU 16 SEPtEMbRE 2018 - Entrée libre
Jacques CoQUiLLay
“L’idéal féminin, 60 ans de création”
Sculptures et sanguines

Renseignements :
Office de Tourisme du Pays de Meaux au 01 64 33 02 26
Programme complet sur www.ville-meaux.fr
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NCULTURE
Rendez-vous aux jardins
Jardin Bossuet

au jardin bossuet, le samedi 3 juin de 14h à 18h pour
des ateliers bouturage et rempotage, un concert de
piano sur le thème des jardins et un concert de musique
de chambre par les élèves du conservatoire du pays de
Meaux à 16h00.
Le dimanche 4 juin, des ateliers bouturage et rempotage, maquillage et sculpture sur ballons et un concert
auront lieu de 14h à 18h à Monthyon.
Tout le programme sur ville-meaux .fr ou
tourisme-paysdemeaux.com

Domaine de Monthyon

Meaux en plein cœur
VENEZ PROFITER AUTREMENT DU CŒUR DE VILLE DE MEAUX !
UN aVaNt GoÛt dU PRoGRaMME* 2018
PLaCES daRNEtaL Et St-étiENNE, JaRdiN boSSUEt

Samedi 5 mai à 17h / concert du groupe Funkit
Mercredi 9 mai à 15h30 / goûter des Mar’Meaux avec
initiation au théâtre par le tgp
Samedi 12 mai à 17h / concert du groupe soul train
Mercredi 16 mai à 15h30 / goûter des Mar’Meaux
avec une lecture de contes par les médiathèques.
Samedi 19 mai à 17h / concert du groupe Apollo 69
Samedi 26 mai / concert du groupe phénix
Mercredi 30 mai à 15h30 / goûter des Mar’Meaux
avec atelier d’arts plastiques
Samedi 9 juin à 16h30 / concert d’Héloïse lenoir
Mercredi 20 juin à 15h30 / goûter des Mar’Meaux
“Faîtes de la musique avec le eightball “
Samedi 23 juin à 17h / concert de senator swing
Samedi 30 juin à 17h / concert
*programme en cours
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es

Exposition des Ailes et des Homm

DU 11 AU 23 JUIN, LE PAYS DE MEAUX ACCUEILLERA L’EXPOSITION “DES AILES ET DES
HOMMES” DE L’ARMÉE DE L’AIR.
c’est une occasion unique de venir découvrir l’histoire,
les métiers et l’environnement de travail des hommes et
des femmes de ce corps d’armée. ludique et instructive,
cette opération composée de simulateurs, de maquettes, d’expositions, d’avions retirés du service ouvre
les portes du monde de l’aéronautique.
L’ExPoSitioN SERa PRéSENtE SUR 3 SitES :

Centre commercial Les Saisons de Meaux

la plus grande partie de l’exposition sera installée au
centre commercial les saisons de Meaux. Vous pourrez
y découvrir :
e un avion de chasse jaguar (devant décathlon)
e un module Alphajet de la patrouille de France
e un simulateur de Mirage F1 – siège
e un simulateur cap 10
e un entraîneur de vol 6mouv
e un simulateur de Mirage F1 – vol
e un espace module drone (à valider)
e différentes maquettes
e des expositions et vitrines diverses
18 aviateurs seront présents quotidiennement pour vous
renseigner et vous accompagner dans la découverte de
leurs métiers.
Ouverture au public du lundi 11 au samedi 23 juin de 10h à 19h
(fermé le dimanche 17 juin)
Place Henri iV - du 19 au 23 juin
l’armée de l’Air installera un Mirage 2000. deux aviateurs seront présents pour renseigner, informer le public et lui permettre de s’installer dans le cockpit.
un car-podium vous accueillera également.
Présence de Jean-François Copé le samedi 23 à 11h.
Musée de la Grande Guerre - Samedi 23 juin à 16h
concert « la musique vue du ciel « par l’ensemble calliopée
le : voyage musical sur le thème de l’aviation à travers des chefs
d’œuvre classiques et des extraits des plus belles musiques de
films (entrée libre) .

© J. Ropars
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NPAYS DE MEAUX
La ﬁbre optique bientôt présente

sur tout le territoire

DEPUIS 2012, QUARTIER PAR QUARTIER, LA FIBRE OPTIQUE S’INSTALLE POUR COUVRIR,
DÈS 2019, LA TOTALITÉ DE LA VILLE DE MEAUX.
c’est le résultat d’un partenariat efficace conclu entre la
cApM, avec son président jean-François copé, son
vice-président en charge du numérique, olivier Morin,
et France télécom orange en tant qu’opérateur de réseau.
en 2018 à Meaux, près de 5 500 nouveaux logements
seront raccordables, notamment à Beauval, grosse
pierre, croix-saint-loup, la corniche, et dans la Zi
nord et sud.
“En 2019, quand tout le territoire sera raccordé à la fibre,
nous serons encore plus performant et attractif sur le plan
économique. Je sais qu’une ville d’aujourd’hui dans laquelle
il fait bon vivre, doit aussi être en pointe sur les nouvelles
technologies” affirrme jean-François copé.

RaPPEL

dans le pays de Meaux cette année, Montceaux-lèsMeaux aura ses premiers logements raccordables à la
fibre.
adressable : la fibre est dans la rue
Raccordable : la fibre est dans l’immeuble
Raccordé : la fibre est dans le logement

QUELQUES CHIFFRES :
à MEaUx

20 333 : c’est le nombre de logements adressables
actuellement à Meaux.
cela représente 60 % du total des logements de la ville.
14 336 : c’est le nombre de logements raccordables
dans le pays de Meaux
daNS LE PayS dE MEaUx

37 589 : c’est le nombre de logements adressables
cela représente 72 % du total des logements.
27 019 : c’est le nombre de logements raccordables
2020 : date à laquelle tout le territoire de la cApM
sera couvert par la fibre.
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La FibRE : à QUoi ça SERt ?
le débit est 100 fois plus rapide que l’Adsl. Vous pouvez
donc multiplier les utilisations en simultanée : le transfert et téléchargement de très gros fichiers (vidéo, …), la
télévision haute définition, les jeux ou le multimédia en
réseau ou l’utilisation simultanée de plusieurs ordinateurs à l’intérieur d’un même foyer. le tout sans perte de
débit, ni ralentissement !
La FibRE : CoMMENt L’aVoiR CHEz Soi ?
Même si orange installe les infrastructures, vous êtes libres de souscrire l’abonnement “fibre” chez le Fournisseur d’Accès internet de votre choix. il vous installera
une box reliée à un petit boîtier fixé au mur. le signal lumineux, amené par la fibre, sera converti en signal électrique et vous permettra d’accéder à internet ! n
Infos + : www.arcep.fr
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
LéGENdE dE La CaRtE :
Orange :
déployé
Rouge :
déploiement en 2018
Les premiers logements
éligibles arriveront
progressivement
l’année suivante.

ue
Brevet d’Initiation à l’Aéronautiq

(B.I.A.)

LES AÉROCLUBS DE L’AÉRODROME DE MEAUX ESBLY, EN PARTENARIAT AVEC LA
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX ET LE GROUPE ADP
(AÉROPORTS DE PARIS) PROPOSENT À PARTIR DE SEPTEMBRE 2018 AUX JEUNES ÉLÈVES
DE COLLÈGES ET LYCÉES INTÉRESSÉS PAR LES MÉTIERS DE L’AÉRIEN DE S’INITIER À
L’AÉRONAUTIQUE ET AU PILOTAGE.
le Brevet d’initiation à l’Aéronautique est un diplôme national délivré par l’Éducation nationale.
il offre une formation théorique solide sur l’aéronautique et l’aérospatiale.
À Meaux-esbly, la proposition va plus loin que
des cours pour passer un examen ! durant une
année (de septembre à juin), les apprenants bénéficieront d’un programme complet pour découvrir le monde de l’aérien avec des visites, des
conférences, des animations et des cours.

e
e
e
e

Météorologie Aérologie
navigation réglementation sécurité
Histoire de l’air et de l’espace
Anglais aéronautique

le B.i.A. est un atout supplémentaire dans le cV
d’un jeune qui souhaite s’orienter vers des
études d’aéronautique. n
Informations : Christophe Astruc - 01 83 69 01 75
christophe.astruc@meaux.fr

durant les heures de cours, qui seront complétés par des conférences, les élèves aborderont
les matières suivantes :
e
e

Aérodynamique et mécanique du vol
connaissance des aéronefs

Gaches Chimie
GaCHES CHiMiE, SyMboLE dE La dyNaMiQUE
éCoNoMiQUE dE La CaPM
le développement économique impulsé par la cApM
sur le territoire continue ! le 19 février 2018, l’acte de
vente d’un terrain du parc d’Activités du pays de
Meaux (pApM) à la société gaches chimie a été
signé. il permettra à l’entreprise implantée ici depuis
2016 de s’étendre sur 10 000 m² supplémentaires.
la politique active de la cApM continue de porter
ses fruits. le pApM devient un pôle économique

d’envergure pour l’est francilien. les saisons de
Meaux, l’institut des Métiers et de l’Artisanat, c&A,
gaches chimie, robert Bardet emballages ou encore
eMA font partie des 119 structures présentes sur le
site. elles emploient 1 400 personnes et 1 000 jeunes
y sont en apprentissage.
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NEXPRESSION POLITIQUE
>Tribune commune de Bastien MARGUERITE,
Martial SOUVERAIN et Francine SCAILLET

U N MEAUX QUI NOUS RESSEMBLE

PARV
NON

EN U

JOU R
E
C
EÀ

« U N AUTRE MEAUX EST POSSIBLE » !
CINQ SOUHAITS POUR 2018 !
Au cours de l’année 2018 que pourrait-il arriver de meilleur à ceux
qu’emmanuel Macron appelle avec mépris les “gens qui ne sont
rien”(*) : aux dizaines de milliers de nos compatriotes c’est-à-dire
également aux meldoises et meldois salariés(es), retraité(es),
chômeurs et de leurs familles ?
on pourrait d’abord, comme premier vœu, opter en faveur d’une
baisse réelle du taux de chômage qui reste l’un des plus élevés de
l’union européenne avec 9,8% de la population active et un des six
derniers de la classe ! par une significative réduction de la durée
du travail, il s’agit d’obtenir, sa vraie baisse et non un piteux partage
du travail confortant et étendant le fléau de la précarité.
puis, par un second vœu, favoriser une amélioration, en quantité
et en qualité, de la dépense sociale que le gouvernement veut réduire, au niveau des budgets de l’État et des collectivités locales,
la dépense publique (la santé, la Formation, l’École, le logement,
la Famille etc…) et ce, pour répondre aux exigences de la Finance !
ensuite par un troisième vœu, augmenter significativement les
salaires, les pensions et les minimas sociaux (SMiC et RSa)
pour relancer la machine économique globale en favorisant le
pouvoir d’achat plutôt que les dividendes des actionnaires fortunés.
en outre, par le quatrième vœu promouvoir les dépenses nationales de recherche et développement et d’agir à cette fin notam-
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>Tribune de Jean-François DIRRINGER

ment pour l’innovation technologique et médicale. elles stagnent
à peine au-dessus de 2% du piB. ses dépenses qui se montent à
49 mds d’euros sont deux fois inférieures à celle de l’Allemagne
qui y consacre 92 mds d’euros !
pourtant, avec la révolution informationnelle c’est notre avenir,
celui de nos emplois qui se joue en France mais aussi pour l’industrie en seine et Marne et donc, à Meaux, également !
enfin, le cinquième vœu serait l’annulation des ordonnances scélérates modifiant le code du travail et d’empêcher les privatisations en cours dans la santé, comme celles prévues à Meaux avec
l’EPHad d’orgemont.
pour que ces souhaits adviennent en 2018, il serait impératif de
faire reculer le pouvoir de la Finance qui confisque les richesses
créés au seul profit des actionnaires sans contrepartie sociale.
élargissons la démocratie sociale contre l’austérité et une fiscalité injuste, défavorable aux salariés et aux retraités : une seule
solution, l’action et le rassemblement de toutes les forces de
gauche pour une alternative aux politiques de droite !!!
(*) Discours du 02 Juillet 2017 lors l'inauguration de la Station F, campus géant dédié
aux start-up à la Halle Freyssinet, ancien dépôt ferroviaire jusqu'en 2006, le long des
voies de la gare d'Austerlitz. “Une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien”, a affirmé Emmanuel Macron (sic). 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.
Les tribunes des groupes doivent être envoyées dans les délais demandés. Si celles-ci ne nous parviennent pas elles ne peuvent pas
être publiées.

PARTI FRONT NATIONAL
Nous choisissons de faire publier cette ancienne tribune que la
Mairie prétend ne pas avoir reçue alors qu’elle a été communiquée
le dernier jour du délai imparti, à la bonne adresse.
Cela fait deux fois (en quatre ans) que la communication ne publie
pas un texte donné dans les temps. C’est pour éviter qu’une troisième fois ne se produise que les conseillers Front National décident de la faire paraître, quand bien même elle ne serait plus de
première actualité.
“oN PRENd LES MêMES Et oN RECoMMENCE”
en juin dernier les Meldois ont choisi d’élire comme député, le
premier adjoint du Maire de Meaux, jean-François pArigi.
ils ont décidé de donner les pleins pouvoirs au tamdem pArigi
/copÉ et aux républicains présents maintenant à tous les
échelons : ville, communauté d’agglomération, département,
région, nation ! il n’y aura donc aucune opposition à la politique
des jean-François...
ce sont les Meldois qui ont porté jean François pArigi au second tour, car dans le reste de la circonscription, la candidate
du Front national arrivait devant lui avec 18,98% des voix. Mais
la ville de Meaux en a décidé autrement...

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

ce n’est pas faute pourtant pour la candidate Fn d’avoir proposé un bon programme (notamment des ascenseurs dans
toutes les gares pour les personnes handicapées et les mères
de famille avec leurs poussettes, des mesures en faveur de
l’enfance maltraitée puisque deux enfants meurent par jour en
France des suites de maltraitance et une opposition ferme à
l’enfouissement des déchets toxiques près de Meaux)....
Mais les Melois ont préféré élire le premier adjoint de Monsieur
cope, qui avait lui, osé présenter le projet terZeo prévoyant
l’enfouissement de déchets toxiques !
en attendant Meaux continue de se mourir. le centre ville se
transforme et se paupérise, la bourgeoisie et les commerces
traditionnels de quartier se réduisent comme une peau de chagrin. la circulation reste toujours aussi problématique pour une
petite ville, alors qu’il suffirait d’avoir la volonté d’installer des
ronds points giratoires qui économiseraient du temps et des
vapeurs d’essence, néfastes pour l’écologie.
Mais ça, ce n’est pas prêt de changer sous le tandem
copÉ/pArigi... n
06 03 92 31 71
beatrice.roullaud@gmail.com

MEAUX POUR TOUS
NOUS VEILLONS À L’ÉQUILIBRE ET À LA MAÎTRISE DE L’URBANISME À MEAUX
Pour préserver la qualité de vie de tous les Meldois,
l’équipe Meaux pour tous veille à chaque instant à ce
que s’opère un développement équilibré de Meaux.
très attentifs au bien-être quotidien de leurs concitoyens, ils travaillent en effet à ce que chaque quartier
de Meaux soit rénové avec un habitat à taille humaine
et assurant une mixité sociale, modernisé et préservé
au sein d’une dynamique globale.
la maîtrise de l’urbanisme, en protégeant les spécificités de notre patrimoine, permet de ne pas tomber
dans la sur-urbanisation. Cette politique de protection de l’urbanisme va de pair avec la création de
nouveaux espaces de verdure et l’installation de
nouveaux jardins partagés dans les différents quartiers de la ville.

La ville compte ainsi construire moins de 100 logements neufs par an en fonction des besoins et de la
qualité des projets. l’eco-quartier actuel, entre
l’avenue Foch et la rue de la crèche, compte 400
logements livrés récemment. les futures opérations
Briand/coulommière comprennent seulement 150
logements, dont un tiers sera dédié à nos seniors au
sein d’une résidence intergénérationnelle. cette opération clôturera la dernière étape de l’Éco-quartier 1.
Nous développerons parallèllement les jardins, les
espaces verts et le fleurissement.
assurer la qualité du cadre de vie est essentiel à
l’épanouissement de chaque Meldois. Le maire et
son équipe y sont vigilants dans toutes leurs décisions.n

nous savons que c’est la seule voie possible équilibrée, pour bâtir ensemble une ville dynamique dans
laquelle chacun se retrouve et aime vivre.
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