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En été, proﬁtez !
En ces derniers jours d’école, un seul
mot revient à la bouche de nos enfants :
VACANCES ! Les loisirs de la saison estivale annoncent de belles et longues
journées remplies de soleil.
CHAQUE ANNÉE À MEAUX,
NOUS PROPOSONS DES ACTIVITÉS
TOUJOURS PLUS NOMBREUSES
ET RENOUVELÉES POUR LES
PETITS ET LES GRANDS.
Cet été sera notamment animé par
la Coupe du Monde ! J’en profite pour
féliciter le CS Meaux Academy Football
qui a obtenu de brillants résultats la saison écoulée dans de très nombreuses
catégories et plus largement l’ensemble
des clubs sportifs meldois qui ont
effectué de remarquables performances. La Fête des Champions du 6 juillet
prochain sera l’occasion de célébrer
l’ensemble du sport meldois. J’espère
vous y retrouver nombreux.

Ainsi, nous continuons de faire de
Meaux une ville vivante, une ville dédiée
à la qualité de vie exceptionnelle pour
tous.
Nos projets pour 2018 vont d’ailleurs
bon train. Études sur la création d’une
Cité de la Musique sur le site de l’ancienne prison, premières réalisations
du plan "Meaux à vélo 2020", travaux
pour la création du nouveau parc place
de l’Europe, définition d’un plan d’action pour lutter contre les incivilités,
promotion de la filière aéronautique… :
vous le voyez, avec toute l’équipe municipale, nous sommes entièrement
mobilisés pour imaginer et réaliser avec
vous le Meaux de demain.
Parce que l’été s’annonce riche en événements, je vous souhaite de profiter de
toutes les animations culturelles, sportives et festives dans tous les quartiers.
Bel été à tous !
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Meaux passera aussi à l’heure américaine. Du 4 au 13 juillet, nos festivités
célébreront l’amitié entre la France et
le pays de l’Oncle Sam, dont l’engagement a été décisif lors du premier conflit
mondial. Vous pourrez profiter des nouvelles animations sur le quai Jacques
Prévert et du feu d’artifice de la Fête
Nationale, le 13 juillet.
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
le vendredi 12 octobre
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
rs
Groupe scolaire Les Marronnie
PROJET D’EXTENSION DU GROUPE
SCOLAIRE LES MARRONNIERS
L’objectif est d’agrandir l’école des Marronniers sur
l’espace côté Salvador Allende et de réaménager
l’espace cuisine et salle de repas afin de pouvoir y faire :
qDeux salles de classe
qUne salle de restauration
qUne cuisine
qUn bloc de sanitaires élémentaires mixtes
qUne salle d’activité
qMise 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 le 29 octobre 2018 pour s’achever le 13 décembre 2019.

es Binet 1 et 2
Écoles élémentair

Infos +
PLACE DE L’EUROPE
Le réaménagement ludique et paysager de la Place de
l’Europe dans le cadre de l’aménagement de l’éco quartier
devenait impératif.
Cette place créée au milieu des années 80 ne correspond plus
depuis longtemps aux attentes. Aujourd’hui, l’objectif est de
créer un nouveau poumon vert dans ce lieu fréquenté quotidiennement par de nombreux meldois et par les familles.
Le nouvel espace proposera un jardin de 900 m² avec une aire
de jeux. La phase 1 des travaux est prévue de juillet à octobre.

TRAVAUX RUE DU GRAND CERF
Les travaux de la rue du Grand Cerf se terminent bientôt ! Le
pavage de la rue est en cours et devrait être terminé au mois
d’août pour laisser la place à une inauguration en septembre.
Les réseaux d’eau portable et d’assainissement en sous-sol
seront de nouveau en conformité et les câbles téléphoniques
et électriques seront enfouis.
Rappel : Une réunion hebdomadaire de suivi de chantier a lieu
tous les vendredis matin à 9h rue du Grand Cerf.
Pour tout renseignement complémentaire :
Direction de la Voirie – 01 83 69 02 52.

PROJET D’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE
Les travaux consisteront à :
qMettre en place une isolation des façades extérieures
qRemplacer les menuiseries extérieures
qRemplacer l’isolation et l’étanchéité des terrasses et de la
toiture
qTransformer le patio en puit de lumière
qRemplacer la totalité du réseau de chauffage y compris des
radiateurs.
Les travaux doivent débuter en juin 2018 pour s’achever en
décembre 2018.
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NÉVÉNEMENTS
Meaux à l'heure américaine
3 JU IL L E T
VENDREDI 1

DE L’INDÉPENDANCE DAY À LA FÊTE
NATIONALE, MEAUX SE MET À L’HEURE
AMÉRICAINE
Elle rend 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
POINT D’ORGUE DE CETTE SÉQUENCE
"MEAUX À L’HEURE AMÉRICAINE "
NE RATEZ PAS L’ÉVÉNEMENT
DU VENDREDI 13 JUILLET AU SOIR :
À partir de 21h, quai Jacques Prévert
CoNCERT DE JAzz
(standards américains des années 40-50),

DéMoNSTRATioN DE DANSES LiNDy-HoP ET SwiNG
par les Flying Cool Cats
CiRqUE DE RUE
(bâton du diable, équilibrisme)
par le cirque théâtre Lazari

 ExPoSiTioN DE VéHiCULES AMéRiCAiNS
en partenariat avec l’Auto-Moto Club de Meaux et Dz
Memory

LE CŒUR DE VILLE EST
SYMBOLIQUEMENT PAVOISÉ
AUX COULEURS BLEU/BLANC/ROUGE

NEMENT
AUTRES ÉVÉ

S

ARRIVÉ EN FRANCE AVEC LES TROUPES AMÉRICAINES,
LE JAZZ SERA DÉCLINÉ SOUS DIFFÉRENTES FORMES À
CETTE OCCASION :
> 4 JUILLET À 19H - GRATUIT
TOIT-TERRASSE - MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
CONCERT D’UNE FORMATION “NEW-ORLEANS”
> 7 JUILLET À 16H - GRATUIT
PLACE DARNETAL
CONCERT DE JAZZ CARAÏBÉEN

LE 6 JUILLET À 22H30
JARDIN BOSSUET
CINÉ CONCERT EN PLEIN AIR - ENTRÉE LIBRE

CHARLOT SOLDAT
(réalisé en 1918 - durée 45 min.)

STUNT SHow MoTo
à 22h20 - durée 20mn)

PRéSENCE DES AiGLES DE MEAUx
(foot us + cheerleading)
FooD TRUCkS SUR PLACE

SUIVI DU FEU D’ARTIFICE
tiré à 23h à la plage
sur des musiques populaires américaines
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NENVIRONNEMENT
i un régal !

auss
Barbecues : de façon légale c’est
LE RETOUR DES BEAUX JOURS ANNONCE LA
SAISON DES BARBECUES.
Simple, convivial et plaisant à tout le monde, le barbecue est un incontournable des fêtes et manifestations estivales.
Une autorisation est obligatoirement nécessaire pour
allumer un barbecue sur le domaine public communal. L’organisateur doit effectuer sa demande dans un
courrier au maire un mois avant la date souhaitée. il y
précisera le motif de la demande, sa date, son lieu,
l’emplacement du barbecue ainsi que le matériel
prévu et les conditions de son utilisation. En cas d’avis
favorable, un courrier sera adressé à l’organisateur lui
rappelant ses obligations et précisant les prescriptions techniques à respecter.
il appartient à l’organisateur de veiller au respect de
la propreté du site. La ville ne mettra à disposition
aucun de ses agents ni point d’eau ou d’électricité durant la manifestation.

QUELQUES CONSEILS DE SÉCURITÉ

q Ne pas utiliser d'alcool ou d'essence pour allumer le
barbecue.

q Gardez votre barbecue allumé sous surveillance
constante.

q Prévoyez un seau d'eau ou de sable ou un extincteur
tout le temps près de votre barbecue.
q Enlevez tous les objets susceptibles de gêner sa ventilation ou de s'enflammer et gardez-les à une distance
minimale de 3 mètres.

q Les enfants ne doivent en aucun cas jouer près du barbecue allumé. Tenez-les à bonne distance.

q Une fois le barbecue éteint, ne videz les braises que 24
heures après : c'est le temps qu'il faut pour qu'elles
soient inactives.
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LES OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR

 Le barbecue devra être placé à une distance raisonnable
des habitations. Les émanations de fumée ne doivent pas
causer d’inconvénients pour le voisinage et nuire à la circulation routière.
 L’organisateur est garant de la sécurité et la salubrité de son
barbecue. il lui appartient de prendre toutes les dispositions
utiles à cet effet. Par exemple, les appareils utilisés doivent
être conformes à la règlementation en vigueur et les déchets doivent être déposés dans les containers réservés.

 Les barbecues au charbon de bois devront être installés à
proximité d’un point d’eau ou d’un extincteur à eau .
 Pour les barbecues à gaz, les bouteilles devront être inaccessibles au public et équipées de détendeurs conformes
aux normes NF en cours de validité.

 Les barbecues à cuisson électrique devront être raccordés
sur un disjoncteur différentiel adapté à l’appareil. Un extincteur de type Co2 devra être obligatoirement positionné
à proximité.

 L’organisateur devra recueillir les graisses de cuisson afin
de ne pas souiller le revêtement des sols du domaine public.
En cas de dégradation, il aura à sa charge les frais de remise
en état.
 L’installation de barrières de sécurité est obligatoire autour
des matériels de cuisson pour assurer la sécurité du public.
 L’organisateur devra s'assurer de la propreté des lieux occupés après son utilisation. il sera aussi entièrement responsable de tout préjudice causé à un tiers par l'utilisation
de son barbecue.

 il est strictement interdit d'allumer un barbecue sous une
structure en toile (barnum, stand, tonnelle de jardin). Un
périmètre de sécurité doit être prévu autour des points de
combustion, ainsi qu’un moyen d’extinction adapté à la
source de chaleur.

Tout sur le compostage
COMMENT RÉUTILISER JUSQU’À 30 % DE
VOS DÉCHETS DOMESTIQUES ?!

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le compostage est un processus naturel de décomposition des manières organiques. Déchets du jardin, de
cuisine, ou de maison, vos déchets sont valorisés. Sous
l’action de micro-organismes, ils se transforment en un
compost bénéfique pour votre jardin mais aussi vos
plantes d’intérieur et potagères.

Le compostage est possible partout !
En maison individuelle, dans un composteur
ou en tas dans votre jardin.
En appartement, dans une boîte spéciale,
grâce au lombricompostage. (Pour le lombricompostage, des vers sont utilisés).

OÙ ET COMMENT SE PROCURER
SON COMPOSTEUR ?
Direction de la Collecte des Déchets Ménagers Z.I 21
23, rue des Buttes Blanches – Meaux – Tél. : 01 60 01 29 77
Sur commande auprès du SMITOM Nord Seine-et-Marne
chemin de la Croix Gilet - Monthyon - Tél. 01 60 44 40 03.
Tarif réservé aux habitants du Pays de Meaux - 15 €

Rappel important pour vos déchets
COLLECTE DES DÉCHETS VERTS :
Jusqu’au 15 novembre, la collecte des déchets verts a lieu
tous mercredis matin (à partir de 6h).
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 m - 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 :
 Bouteilles de gaz
 Piles, accumulateurs, lampes
 Produits d’entretien et de bricolage fluorescentes, thermomètres (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).
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NVIE MUNICIPALE
Le BAFA Foot
NON ! CE N’EST PAS L’EFFET COUPE DU
MONDE, OU PEUT-ÊTRE QUE SI...
UNE INITIATIVE ORIGINALE À LA MISSION
LOCALE DE MEAUX : LE "BAFA FOOT"
La mission locale a proposé à 19 jeunes (16 filles et 3
garçons) de passer le BAFA avec une option Foot ! Cette
initiative portée en lien avec l’association "Le Collectif"
de l’ancien sous-préfet Abdel Aissou milite pour l'insertion des jeunes par le foot. Une association qui compte
parmi ses ambassadeurs le chanteur Marc Lavoine et
Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l'équipe
de France de football.

Cette initiative crée une passerelle entre l’obtention d’un
diplôme autour du ballon rond et le monde de l'entreprise. La Direction de la Petite Enfance, de l’Enfance, et
de l'éducation de la ville de Meaux, facilitera leur insertion au sein des accueils de loisirs. La mission locale souhaite que les jeunes diplômés intègrent ensuite
rapidement le monde du travail en proposant leur profil
auprès des collectivités et associations de clubs sportifs.
Le BAFA est co-financé par la mission locale à 80%,
le complément étant à la charge du jeune.n

Une table ronde a réuni le mardi 5 juin les jeunes
participants, Raymond Domenech, Vice-président
de l'association, Bernard Lociciro, Maire-Adjoint en
charge de l’insertion et de l’emploi, Abdel Aissou et Anne
Gbiorczyk, présidente de le Fédération Régionale ilede-France de Familles Rurales.

Rodéos sauvages

CHAQUE ANNÉE, À LA MÊME PÉRIODE,
NOUS SUBISSONS DES RODÉOS
SAUVAGES (MOTO, SCOOTER, QUAD, VOITURE...)
QUI TRAVERSENT NOS RUES.
Ces comportements inacceptables nous mettent tous en
danger et dégradent notre qualité de vie. Notre Police
Municipale, mobilisée à ce sujet, est limitée par la loi
et le Ministère de l’intérieur leur demande de ne pas
14

engager de course-poursuite pour ne pas se mettre en
danger.
Nous soutenons sans réserve la proposition de loi actuelle pour renforcer la lutte contre les rodéos motorisés,
ainsi que son application rapide une fois votée. Cette
proposition donne des outils nouveaux aux forces de
l’ordre comme la définition d’un nouveau délit avec des
sanctions et peines dissuasives, la comparution immédiate et l’immobilisation du véhicule.
À Meaux, nous continuons de mettre tout en œuvre pour
arrêter les responsables des rodéos. Grâce à la vidéoprotection et à la présence des policiers sur le terrain, l’an
dernier, neuf véhicules ont été détruits et depuis le début
d’année, trois personnes ont déjà été interpellées.n

Une médiation pour l’hôpital
JEAN-FRANÇOIS COPÉ S'EST PROPOSÉ
COMME MÉDIATEUR POUR AIDER
LE SERVICE DES URGENCES DE L'HÔPITAL
DE MEAUX, QUI NE RELÈVE POURTANT
PAS DE SES COMPÉTENCES.
Depuis le mois de décembre, un Comité de Pilotage
des Urgences composé de l’équipe dirigeante de
l’Hôpital et de représentants des différents corps
de personnels se réunit régulièrement autour de
Jean-François Copé. il a déjà proposé des solutions
concrètes pour réduire le temps d’attente aux urgences.
qUne réorganisation de l’accueil des urgences

permet désormais d’orienter plus rapidement les
patients.
qTrois médecins, trois infirmières et une aide-soi-

gnante ont été recrutés récemment pour renforcer

Conférence de presse
LE 28 MAI, JEAN-FRANÇOIS COPÉ A
TENU UNE CONFÉRENCE DE PRESSE
POUR PRÉSENTER LES PROJETS
MUNICIPAUX ET LES ACTIONS MENÉES
AU SERVICE DES MELDOIS.
C’est un point d’étape important depuis les dernières
annonces des vœux concernant la qualité de vie dans
notre Ville. Dans cette optique, les thématiques
suivantes ont été abordées : le commerce, le stationnement, le projet de parc solaire, le plan Vélo, le
déploiement de la fibre optique, le projet de cité de
la musique ou le plan de + de nature à Meaux.

les équipes. D’autres médecins sont en cours de
recrutement.
qEn partenariat, avec la Police Nationale et la

Justice, la municipalité veille aussi à répondre aux
problématiques d’incivilités et de sécurité afin que
l’hôpital soit préservé de toutes formes de violence.
qDepuis le mois de juin et jusqu’au mois de février

prochain, des travaux vont être réalisés afin
d’optimiser l’espace et ainsi créer trois nouvelles
salles de soins au sein des urgences.
Jean-François Copé et Christian Allard, Maireadjoint délégué à la Santé et au développement des
professions médicales, sont aussi pleinement mobilisés pour défendre auprès de l’Agence Régionale de
Santé le projet de modernisation de l’hôpital et de
construction d’un bâtiment neuf sur le site de SaintFaron.n

Plan bus modernisé
pour 2019
ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS A ACHEVÉ
L’ÉTUDE D’OBJECTIF DE RESTRUCTURATION
DES TRANSPORTS ENTAMÉE EN 2014 EN
PARTENARIAT AVEC LE PAYS DE MEAUX
L’objectif de ce nouveau réseau est d’accroître l’offre
de bus avec des lignes adaptées au développement
de notre territoire.
En janvier 2019, les lignes régulières seront mises en
place.
15

NVIE MUNICIPALE
Ça pousse au Jardin de Cocagne
VÉRITABLE EXPLOITATION MARAÎCHÈRE
BIOLOGIQUE À VOCATION D’INSERTION
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE,
LE JARDIN S’ÉTEND SUR DEUX PREMIERS
HECTARES ET COMPTE DES SERRES.
Arrivés en juin, les paniers du Jardin de Cocagne
Saint-Faron sont déjà bien remplis. En effet, les légumes n’ont pas attendu pour pousser et cela se voit.
Fiers de leurs premières récoltes, les salariés attendent désormais avec impatience l’arrivée de l’électricité et d’un système d’irrigation pour travailler dans des
conditions optimales et produire une plus grande
quantité de légumes de bonne qualité.
CoMMeNt Peut-oN rePartir aveC uN PaNier ?
Vous pouvez profiter de ces légumes bio et "made in
Meaux" en adhérant à l’association à raison de 25 € par
an. il vous faudra ensuite vous abonner aux paniers

Infos +

!

qui sont à venir chercher au jardin entre 17h et 19h au
Chemin de la Justice. Pour les plus gourmands, voici
un exemple du panier de la rentrée de septembre : aubergine, choux fleurs, oignons, tomates, laitue, navet.
Du jarDiN à l’assiette !
Chaque semaine, les Jardins de Cocagne vous proposent d’essayer leur propre recette de cuisine avec les
légumes de votre panier. Partez donc à la découverte
culinaire avec la lecture de leur "Feuille de chou" locale.
Le Réseau Cocagne propose également chaque
année son agenda des Jardins de Cocagne, édité par
les éditions Rue de l'Echiquier. Vous y trouverez un ensemble de recettes adaptées pour chaque saison afin
de savourer des légumes tout au long de l’année.
Renseignements : jardin.saint.faron.arile@gmail.com

s
Dans vos quartier

Plus D’iNForMatioNs sur le réseau De
Chaleur à Meaux
Depuis 1998, le réseau de chaleur de Meaux est exploité par
Coriance via sa filiale énergie Meaux, en délégation de
service public. L’entreprise possède un site internet sur lequel
vous retrouvez toutes les informations sur le réseau gazgéothermie-cogénération qui fournit Meaux.
Tout sur energiemeaux.fr

l’auto-éCole riCheMoNt s’équiPe D’uN
DéFibrillateur
Au 26, place Jean Bureau l’auto-école Richemont Meaux
lutte aussi désormais contre les "attaques cardiaques" !
Elle a conclu un partenariat avec la société Citycare. Celle-ci
cherche à augmenter le nombre de défibrillateurs implantés
dans les villes de France.
En cas d’arrêt cardiaque, il est nécessaire d’agir en moins de
4 minutes pour maximiser les chances de sauver une vie.
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ELLES ONT LIEU TOUS LES JEUDIS (SAUF
PENDANT LA DEUXIÈME QUINZAINE DE
JUILLET ET AOÛT) DE 18H30 À 19H30.
Elles contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne dans
votre quartier, en relevant vos remarques lors d’une marche
près de chez vous. Vous pouvez venir partager et échanger
avec les services de la ville, les référents de proximité et les
élus municipaux.
Pour plus de renseignements sur ces visites ou si vous
souhaitez y aborder des points particuliers qui touchent votre
voisinage immédiat, faites-le nous savoir par mail à l’adresse
bureau.ducabinet@meaux.fr.

La Libération de Meaux
LUNDI 27 AOÛT NOUS CÉLÉBRERONS
LA 74 E ARRIVÉE DES FORCES
LIBÉRATRICES À MEAUX EN 1944.
Les soldats américains boutaient, après 4 années
d’occupation, les troupes nazies hors des villes.
C’est un événement majeur dans notre Histoire et
c’est la raison pour laquelle, chaque année, la ville
souhaite s’en souvenir. La journée du dimanche 27
août 1944 était ensoleillée. La rumeur courait déjà de
l’imminence de la Libération attendue depuis tant de
jours mais que l’on n'espérait plus.
Vers 17h, tout se précipite : le pont Cornillon, miné
par les Allemands, explose dans le but de freiner
l’avance des Américains. Les Meldois comprennent
alors que les libérateurs sont aux portes de la ville.

Aux environs de 19h, les forces alliées, principalement des Américains, pénètrent dans la cité meldoise qui est libérée sans combat notable.
Après la joie intense que suscite cet événement,
s’ouvre une nouvelle page de l’histoire de Meaux difficile elle aussi -, celle de la reconstruction.
La guerre laisse ses cicatrices que le temps n’efface
pas.
Lundi 27 août à 18h places Henri IV et Doumer
Dépôt de gerbes à la stèle des déportés et discours
officiel place Doumer.
Un verre de l’amitié sera servi dans les salons d’honneur de l’Hôtel de ville à l’issue de la cérémonie.n

Plan vélo 2020

LA VILLE SE TOURNE VERS DAVANTAGE
DE MOBILITÉ DOUCE ET S’INSCRIT
DANS LA QUALITÉ DE VIE MELDOISE.
La Mairie a en effet pour objectif l’amélioration significative des conditions de mobilité avec les travaux
d’accessibilité de la gare, la refonte du réseau de bus
et la réalisation du Plan vélo d’ici trois ans.
Pour cela, la ville a sollicité la Région dans le cadre
du dispositif régional des projets cyclables, adopté
le 18 mai 2017. En effet, une subvention régionale a

été sollicitée pour 2018. Une autre demande sera
faite pour 2019 puis 2020.
La réalisation du plan "Meaux à vélo 2020 " a comme
objectif à l’horizon 2020, 45km de pistes cyclables
et une multiplication des zones réduites à 30 km et
des voies partagées.
Les prochaines réunions de consultation pour
l’élaboration de la seconde phase du plan vélo 2019,
reprendront en septembre prochain.
Retrouvez les dates sur www.ville-meaux.fr
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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.
CHANGEMENT

f THE

SUSHI MEAUX

BIENTÔT

f MATRIX

3D CONCEPT MEAUX

16, place Henri IV - 01 60 32 10 10

27, rue du Grand Cerf

Planet Sushi Meaux devient THE SUSHI MEAUX
Nouvelle ambiance, nouveau décor, nouvelles recettes
même équipe et même fournisseurs.Sur place, à emporter
ou en livraison en scooters électriques.
m Ouvert 7/7 de 11h-14h30 et de 18h-22h30
et le dimanche de 17h-22h30

Conception sur mesure en 3 D de pièces uniques: figurines à
votre image, objets publicitaires, de décorations, techniques
ou de réparation ainsi que des simulateurs de réalité virtuelle.
L'innovation à votre service !

BIENTÔT

f LE

COMPTOIR D’EN FACE

1, rue Louis Geoffroy - 09 63 56 44 98
Dégustation de salades et sandwichs sur mesure de qualités
pour séduire vos papilles !
Différentes formules à découvrir...
m Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h30
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NOUVEAU

f LA

TASSE A PUCES

11, rue de Longperrier
Venez découvrir ce nouveau salon de thé/brocante. On y
savoure des gâteaux, des biscuits…. On y contemple et
achète des objets vintages, d’occasion…
m Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30

BIENTÔT

NOUVEAU

f KOKONOTSUNOMI

f ID

MULTICOM

13, rue du Tan

10, rue Saint Rémy - 07 58 40 72 22

Votre nouveau restaurant ouvre ses portes prochainement.
Vous y découvrirez les mets traditionnels japonais composés
d’ingrédients choisis spécialement par le Chef.

Réparation de téléphone, déblocage de téléphone mobile
sur place, réparation d’ordinateur portable et d’ordinateur de
bureau.
m Ouvert du mardi au samedi de 9h à 20h
f Idmulticom Meaux
DÉMÉNAGEMENT

NOUVEAU

f L’ATELIER

DU TEXTILE

f YOUL

ATHLETIC

3 bis, rue de la Cordonnerie - 01 78 71 60 22

9, rue du Grand Cerf - 01 64 36 04 71

Vente de vêtements et accessoires de sport. Personnalisation
sur tous textiles pour des associations, entreprises et particuliers.
m Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
f Trio-r Trio-r

Les hommes barbus vous attendent dans un nouveau shop
sur 2 étages !!!!
m Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30
f youlathletic - www.youlathletic.fr

Bravo !
UNE BOUTIQUE MELDOISE PRIMÉE !
Une nouvelle victoire pour Meaux ! La boutique vestimentaire Lilie (18, rue de la Cordonnerie) et sa gérante
Valérie Hayet ont reçu un Trophée du commerce, des
services et du tourisme 2018 de la Chambre de Commerce et de l’industrie de Seine-et-Marne. Elle a été primée dans la catégorie « Renouveau des commerces
traditionnels de centre-ville ».
Jérôme Tisserand, Maire-adjoint aux Commerces était
présent le lundi 28 mai auprès de Valérie Hayet lors de la
remise des prix.
© photo : Facebook Boutique Lilie
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NFAMILLE/ÉDUCATION
ns les écoles

Retour à la semaine de 4 jours da
L’ÉQUIPE MUNICIPALE A ANNONCÉ
LE RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS
À PARTIR DE LA PROCHAINE RENTRÉE
SCOLAIRE. LES ENFANTS N’AURONT
DONC PLUS ÉCOLE LE MERCREDI.
Cette décision, votée à la grande majorité des
conseils d’école des 34 établissements scolaires
meldois a également été prise en concertation avec
les familles d’enfants scolarisés dans les écoles
publiques maternelles et élémentaires de la ville.
Le Conseil Départemental de l’éducation nationale a
validé, le 9 mai dernier, cette proposition.
NOUVEAUX HORAIRES :
Ainsi, dès la rentrée de septembre, les enfants
auront école :
nLes lundis, mardis, jeudis et vendredis
nde 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h45

POURQUOI UNE PAUSE MÉRIDIENNE DE 2H15 ?
Cette durée permet aux cantines d’assurer deux services le midi conformes aux réglementations préconisant 45 min. à table pour les enfants. Cette répartition
est indispensable pour permettre aux équipes des
écoles d’accueillir et de servir correctement le nombre
important d’écoliers inscrits.
DE NOUVELLES PROPOSITIONS LE MERCREDI
Nous sommes conscients que certaines familles sont
sans solutions de garde les mercredis. Pour elles,
la Municipalité mettra en place un accueil de loisirs
sur la journée complète de 7h à 19h, sur inscription
préalable.
L’affectation des enfants sera aménagée pour être
au plus proche de votre domicile afin de faciliter
vos organisations. Les tarifs des différentes activités
n’augmenteront pas à la rentrée prochaine.

L’été aux accueils de loisirs
DIABOLOS, BÂTON DU DIABLE, FOULARD,
BALLES : LE CIRQUE SERA À L’HONNEUR
DES ACCUEILS DE LOISIRS EN JUILLET ET
EN AOÛT !
Le cirque permet l’apprentissage des arts de la scène
(danse, musique…) ainsi que le développement des
capacités physiques, intellectuelles, relationnelles
et artistiques. C’est aussi un outil pédagogique aux
activités variées mettant en jeu les différents facteurs
psychomoteurs à la base de tout apprentissage. L’enfant pourra, à travers cette activité, vivre une expérience
de groupe (coopération, dynamisme du groupe…), exploiter sa créativité et son inventivité.
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ils pourront aussi pratiquer l’escrime, l’aviron avec le
Cercle Nautique de Meaux Aviron, s’initier aux différentes disciplines équestres (voltige, balade, …), pratiquer la baignade et les activités de plage. Des sorties
culturelles seront également proposées.

Modes d’accueil du jeune enfant
CHAQUE ANNÉE, LA VILLE DE MEAUX
ENREGISTRE PLUS DE 1 000 NAISSANCES.
ELLE COMPTE ACTUELLEMENT 3 100 ENFANTS
DE MOINS DE TROIS ANS.
La Direction de la Petite Enfance, de l’Enfance et de
l’Education organise chaque mois une réunion d’information pour orienter et accompagner les parents
dans un choix d’accueil en rapport avec leur situation. Ces rencontres ont lieu à la Maison de la Petite
Enfance (26, rue Louis Braille) et détaillent les
modes d’accueil existants, sur le territoire de Meaux,
pour les enfants de quelques semaines à 4 ans. Ce
sont près de 600 parents qui participent chaque
année à ces réunions.

Un agent de développement social est présent pour
apporter des précisions aux parents sur l’offre
de service de la Caisse d’Allocations Familiales de
Seine-et-Marne, tout particulièrement sur les prestations possibles à l’occasion de la naissance du
premier enfant.
Dans le cadre d’une démarche de préinscription dans
un établissement municipal d’accueil du jeune
enfant, la réunion d’information sur les modes
d’accueil est systématiquement proposée, dès le 5e
mois de grossesse.
Information et inscription :
Pôle administratif du service Petite Enfance : 01 83 69 02 20

Formations aux 1

ers secours

EN PARTENARIAT AVEC L’ESPACE SANTÉ
DE LA VILLE DE MEAUX, LE RELAIS
ASSISTANTES MATERNELLES COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE MEAUX A PROPOSÉ,
LE VENDREDI 27 AVRIL, UNE FORMATION
PSC1 AUX ASSISTANTES MATERNELLES
VOLONTAIRES DU TERRITOIRE.

dats à l’agrément. En plus des permanences administratives, il propose des ateliers d’éveil aux assistants
maternels du territoire accompagnés des enfants accueillis. La CAPM compte à ce jour 275 assistants maternels sur son territoire.
Renseignements : 01 64 35 07 75
ram.communautaire@paysdemeaux.fr

Les 10 participants ont ainsi pu bénéficier gratuitement
d’une journée de formation pour découvrir ou redécouvrir les gestes qui sauvent. Cette formation aux gestes
de premiers secours a été délivrée par un pompierformateur. Le RAM répond par cette action à une forte
demande des professionnels de l’accueil collectif
en termes de formation continue et de professionnalisation.
Le RAM est un service d’information à destination des
parents, futurs parents, assistants maternels et candi21

NGÉNÉRATIONS
Seniors
DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT, 24H/24 ET
7J/7. DES OPÉRATEURS VOUS
ÉCOUTERONT, VOUS RENSEIGNERONT
ET VOUS DONNERONT DES CONSEILS
DE PRÉVENTION.
Adoptez les bons réflexes…
Buvez régulièrement de l’eau pour vous hydrater
(1,5 L par jour)
évitez le soleil de 12h à 16h
Restez à l’ombre
Maintenez votre logement au frais
Rafraichissez-vous
Veillez sur les personnes les plus fragiles

Agenda pour les seniors
nAPRÈS-MIDIS DANSANTS
Les mardis 18 sept., 16 oct., 13 nov. et 20 déc.
Venez profiter des thés dansants organisés
pour les seniors au Colisée de Meaux,
72, avenue Dunant de 14h à 18h.

nCONCOURS INTERCLUB DE BELOTE
Les clubs seniors organisent deux fois par an, un
concours interclub de belote.
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Infos Service Seniors - 5, place Lafayette - 01 60 09 90 25

nSORTIES SENIORS
Les sorties en Île-de-France se dérouleront désormais avec le bus Colibri, les mercredis.
Une pré-inscription est nécessaire dès maintenant pour ajuster au maximum le prix en fonction
du nombre de participants au Service Seniors,
5, place de la Fayette (1er étage) ou par tél. au
01 60 09 90 25.

Ce semestre, le concours a eu lieu au Colisée de
Meaux, le prochain se déroulera au même endroit
le mercredi 24 octobre 2018 de 14h à 17h, avec
un goûter de fin de journée et la remise d’un lot au
deux premiers gagnants.

Septembre : Croisière / Lagny-sur-Marne - Tarif : 37 €

Les 5 clubs seniors regroupent l’ensemble de
leurs membres souhaitant participer au concours.
Pour les non-pratiquants de cette discipline des
ateliers-jeux sont prévus.

Décembre : Déjeuner-Spectacle Cabaret (en cours)

octobre : Croisière /Canal Saint-Martin - Tarif : 35 €
Novembre : Visite / Musée de la Gendarmerie / Melun
Tarif : 40 €

Le programme complet des sorties est à votre disposition au service seniors ou dans les foyers clubs.

Jeunesse
SEMAINE CONTRE LE HARCÈLEMENT
EN FRANCE, LE HARCÈLEMENT EN
MILIEU SCOLAIRE ET CYBER
HARCÈLEMENT TOUCHENT
1 ÉLÈVE SUR 10
ils se matérialisent par des violences physiques,
verbales, numériques ou morales, répétées, vis-àvis d’un élève qui devient un bouc émissaire.
Une session de formation à la méthode de préoccupation partagée (méthode Pikas) débute le 17 octobre. Elle permettra aux professionnels du territoire
quotidiennement en contact avec nos enfants et
adolescents (enseignants, CPE, animateurs, éducateurs) d’être mieux armés pour traiter et solutionner
les situations problématiques.
À l’occasion de la journée nationale Non Au Harcèlement (NAH) menée au sein de l’Education Nationale,
se tiendra une manifestation le mercredi 7 novembre,
au Colisée de Meaux avec des stands d’information
interactifs. En complément de toutes ces actions,
deux défis créatifs sur le thème « harceler n’est pas
jouer » sont organisés à l’échelle de la ville. ils se déclinent en un défi de création d’affiches (visuel + slogan) et un défi de productions écrites (poèmes,
chansons…). Les structures accueillant les jeunes
meldois (établissements scolaires, accueils de loisirs, structures jeunesse, clubs sportifs et culturels…
), ainsi que tous les meldois, à titre individuel peuvent y participer.
Les règlements et les formulaires d’inscriptions sont
disponibles sur le site internet de la Ville. L’ensemble
des créations sera valorisé par une exposition visible
au Colisée de Meaux.

C’est en menant toutes ces actions de prévention
que les enfants et adolescents grandiront sereinement et s’épanouiront dans un climat ou le "vivre ensemble" sera le maître-mot.n

Infos +
nFESTIVAL JEUNES TALENTS
Félicitations aux gagnantes
Catégorie Chant : Margaux
Catégorie Danse : Scènes D’esprit

nLE BATTLE
Depuis 2010, le Battle de Meaux est devenu un
évènement incontournable dans la danse hiphop et sa programmation de qualité attire de
nombreux spectateurs chaque année.
Sous l’impulsion de la Fantastik Armada et du
service Jeunesse de la Ville, des danseurs viennent des quatre coins du monde pour vous proposer de nombreuses formes de danses :
hip-hop, jazz, contemporain, new style, breakdance …
iNFoS PRATiqUES
samedi 20 octobre à 19h30 au Colisée de Meaux
Tarifs : 10€ en prévente / 15€ sur place
Contact : 01 60 09 74 60 ou au 06 52 11 98 43
battledemeaux.fr
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DOSSIER
N

Meaux agit pour son commerce
de proximité

LES CENTRES VILLES DES COMMUNES DE FRANCE SONT EN TRÈS GRANDE DIFFICULTÉ.
À CAUSE DE LA CONCURRENCE D’INTERNET ET DE LA BAISSE DU NOMBRE D’HABITANTS
DANS LES CŒURS DE VILLE, LES CLIENTS DÉSERTENT LES COMMERCES DE PROXIMITÉ.
MALGRÉ CELA MEAUX TIRE SON ÉPINGLE DU JEU.

En France, le nombre de locaux
commerciaux vides est passé de

9,3% à 11,7%
À Meaux ce taux est passé de

14% à 11,3%
sur les 3 dernières années

À Meaux, nous refusons la fatalité !
L’équipe municipale agit chaque jour pour inverser cette tendance. Elle soutient les commerces de proximité dans tous les quartiers,
car ils sont créateurs d’emplois locaux, qu’ils
font partie de notre patrimoine, qu’ils amènent de la convivialité et améliorent la qualité
de vie.
Jean-François Copé et Jérôme Tisserand,
Maire Adjoint aux commerces, mettent tout en
œuvre pour maintenir un cœur de ville dynamique. C’est aussi une priorité pour JeanFrançois Parigi à l’Assemblée Nationale : il
travaille au développement de nouveaux dispositifs comme la création d’une zone franche
de cœur de ville.
24

Plan “Action Cœur de Ville”
Début avril, Meaux a été sélectionnée par le gouvernement pour participer au plan “Action Cœur de Ville”
d’investissements pour les centres villes.

222 villes de France
5 milliards €
5 ans
Nous œuvrons de façon globale avec les commerçants
et leurs associations afin qu’ils soient les meilleurs
ambassadeurs et acteurs de la revitalisation commerciale. Notre plan réussira si, et seulement si, les Meldois
viennent consommer chez les commerçants et artisans
de nos quartiers.

PLAN GLObAL

6 axes
DES CONDITIONS D’ACCUEIL EN CENTRE-VILLE TOUJOURS
PLUS AGRÉABLES POUR Y VIVRE, FLÂNER OU VISITER
1 UN CŒUR DE VILLE DAVANTAGE HABITÉ

L’une des causes des centres-villes déserts en France est l’absence d’habitants en cœur de ville. Nous
menons donc une politique de l’habitat volontariste permettant à des habitants de s’installer de nouveau
en cœur de ville avec des logements privés de qualité dont le prix de vente est d’environ 4 000€/m2.
Dès 2009, a été lancé le "Plan Marshall cœur de ville". L’objectif de ce plan était d’offrir un nouveau
centre-ville accueillant, facile d’accès, moderne, avec des espaces publics valorisés et des commerces
dynamiques. Un des axes de ce plan était d’améliorer l’habitat, d’embellir les façades et remettre sur le
marché des habitations inoccupées. Nous poursuivrons cette politique pour réhabiliter l’habitat et
accompagner les propriétaires avec un nouveau dispositif d’aides OPAH* et copropriétés mis en place
avec l’ANAH**.

 167
400

*Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat **Agence nationale de l'habitat

LOGEMENTS PRIVÉS RESTAURÉS
FAÇADES RAVALÉES
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2 UN CŒUR DE VILLE PLUS ACCESSIBLE
Proposer aux Meldois et visiteurs un stationnement facile, proche des commerces et à coût réduit
fait partie de nos prérogatives. Nous souhaitons favoriser les conditions d’accès, de mobilité et de
circulation pour venir en cœur de ville.

+

DE PARKINGS !

>Nous proposons aujourd’hui près de 3 500 placesde stationnement sur

toute la ville.
>En cœur de ville, 30 minutes de stationnement sont offertes par jour
avec la gratuité entre 12h et 14h et après 19h .
>Un nouveau parking de 88 places gratuites de 2 hest situé à 2 min à pied
du cœur de ville, rue des Cordeliers.
>Un parking souterrain de + de 300 places avec un accès direct à la rue
du Grand Cerf.
>Les parkings sont mieux signalés, les horodateurs sont de dernière
génération et reliés à une application de stationnement Woosh.



NOS TARIFS DE STATIONNEMENT

SONT LES PLUS bAS DE SEINE-ET-MARNE.

(1h=0,60€)

+ DE MOBILITÉ DOUCE !

Réalisation du plan « Meaux à vélo 2020 » avec comme objectif à
l’horizon 2020, 45 km de pistes cyclables et une multiplication des zones
réduites à 30 km et des voies partagées jusqu’au cœur de ville.

+ FACILE À EMPRUNTER À PIED

La rue principale a été renovée en 2014, elle offre maintenant une
luminosité et une mise en valeur des commerces importantes. Pour
apporter une harmonie d’ensemble, en septembre prochain, nous
inaugurerons la nouvelle rue du Grand Cerf.
Récemment, des totems ont été installéspour indiquer la présence des
commerces, dont un totem numérique qui propose des informations municipale et touristique sur un écran tactile.
Enfin, la piétonnisation des rues est organisée les samedis lors des
événements et animations pour que celles-ci se déroulent en toute
sécurité et convivialité.
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3 UN CŒUR DE VILLE PLUS VERT, PLUS BEAU, PLUS SÛR
POUR S’Y BALADER EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

+

VERT :
reconquête des bords de Marne, nouveaux jardins et aménagement floral à
venir dans le cœur de ville.

+

BEAU :
ravalement de façades, rénovation du patrimoine, fleurissement saisonnier.

+

SÛR :
220 caméras implantées en ville, une présence policière de terrain,
des contacts directs entre les commerçants et la police en cas de besoin.

4 UN CŒUR DE VILLE PLUS COMMERÇANT !

Nous voulons un cœur de ville de qualité, avec des commerces diversifiés, alliant concepts originaux,
enseignes nationales et marchés traditionnels.

La ville intervient, pour favoriser l’offre commerciale grâce à des actions municipales importantes. Nous
sommes intervenus en utilisant la préemption commerciale afin de favoriser l’installation de commerces de qualité
(ex : charcutier traiteur). Nous œuvrons pour faire venir à Meaux des artisans et aussi des enseignes nationales
(chocolatier, Courir, Thiriez, Bagel Corner…). Le service commerce, mené par Jérôme Tisserand Maire Adjoint aux
commerces, et Marie-Cécile Schmidt Conseillère Municipale déléguée aux nouveaux arrivants et aux commerçants, développe des actions auprès de franchises et des banques pour mieux faire connaître la ville de Meaux à
ses interlocuteurs.

“

“

Valoriser nos atouts auprès des décideurs est un des enjeux essentiels du service commerce.
C’est grâce à ces actions que nous réussirons à attirer de nouvelles enseignes, des porteurs de projets
et à rendre les rues meldoises plus attractives pour nos chalands.

La municipalité est totalement mobilisée, tant par l’investissement financier apporté pour aider les associations
de commerçants, que la multiplication des actions de communication (site web dédié aux commerces, réseaux
sociaux, kakemonos, affichages, impressions....).

>Des formations numériques pour les réseaux sociaux proposées aux commerçants.
>Des aides proposées aux porteurs de projets cherchant à s’installer à Meaux avec la permanence hebdomadaire
d’informations « Ma boutique mode d’emploi » à la Maison de l’Économie et de l’Emploi.
>Des aides financières à la création des commerces et à la reprise en lien avec les chambres consulaires et
organismes d’État.
>Des rendez-vous avec les propriétaires de locaux commerciaux inoccupés afin de réfléchir ensemble aux
solutions permettant la recommercialisation de ces locaux.
>La création d’un panel de consommateurs.

Enfin les arrivées de nouvelles activités économiques complémentaires favorisent le flux de clients,
comme l’implantation de nouveaux cabinets médicaux et dentaires, d’un pôle médical ou encore d’une crèche
privée. En développant la présence et la venue des habitants dans le cœur de ville, nous créons de la vie dans le
quartier.

5

jOURS DE MARchÉ hEbDOMADAIRES

DONT

3

EN cENTRE-VILLE

(mardi, samedi, dimanche)
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5 UN CŒUR DE VILLE, POUMON CULTUREL DE MEAUX
Le cœur de ville, son histoire, son patrimoine et la Marne comptent parmi les atouts du centre-ville.
Nous faisons du développement culturel et touristique une priorité. Plus largement, notre démarche de
développement de l’attractivité culturelle et touristique participe à améliorer l’activité des commerces.
Le Musée de la Grande Guerre s’impose comme un lieu incontournable dédié à la 1re Guerre mondiale :
chaque année de nombreux touristes franchissent ses portes et vont par la même occasion visiter la Cité
Épiscopale. Depuis son ouverure plus de 700 000 visiteurs ont franchi les portes du musée.
L’ouverture récente de la Maison du Brie permet de faire découvrir notre patrimoine culinaire et
gastronomique et participe à la valorisation de notre ville avec un rayonnement plus vaste.



LES PROJETS

Rénovation totale et agrandissement de notre cinéma UGC Majestic : passage de 7 à 9 salles.

Études approfondies pour le site de l’ancienne prison : installer sur la place Henri IV une "Cité de la
Musique" intégrant l’Harmonie et le Conservatoire dans le bâtiment de l’ancienne prison.

Reconquête des berges de Marne, développement des bateaux électriques, installation d’un nouveau
restaurant sur la Plage.

6 À MEAUX, LES ANIMATIONS SE SUCCÈDENT
À Meaux, il se passe toujours quelque chose, pour tous les âges, pour tous les goûts, dans tous les
quartiers.

La municipalité multiplie les concerts de rue, les expositions, les représentations de danse ou de
théâtre inattendues dans le cœur de ville les samedis d’avril à septembre afin que cet émerveillement
apporte de la vie et de la présence pour le commerce.

D’avril à septembre
MEAUx EN PLEIN cœUR

 Des granDs événements

ET DES NOUVEAUTÉS EN 2018
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UN cœUR DE VILLE

attractif
MEAUX RÉUSSIT LE PARI D’INVERSER LA TENDANCE POUR SES
COMMERCES
Avec toutes ces actions, le cœur de ville de Meaux est devenu très attractif.
>Le taux de vacance commerciale ne cesse de diminuer à Meaux : il est passé de 14% à 11,3% sur les trois

dernières années !

>Les ouvertures de commerce se multiplient de jour en jour. Sur l’année 2017, on en compte 50 en centre

ville de tout type (bistronomie, remise en forme, prêt-à-porter…). D’autres commerces s’agrandissent ou se
relookent.
> Récentes ouvertures : pâtisserie, mercerie, salon de coiffure, salon de thé-brocante, tailleur, salle de yoga,
concept - store déco…
À Meaux, ça bouge, parce que votre qualité de vie, c’est la priorité de l’équipe "Meaux pour tous" !



LE cOMMERcE EN cENTRE-VILLE
c’EST :

570

ENSEIGNES ET

140 000

chALANDS

et bien d'autres…
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Faîtes du Sport !
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

DIRECTION DES SPORTS
01 83 69 01 40
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ACTIVITÉS SPORTIVES
AQUA CROSS / BODY BALANCE /
BODY JAM / PILATES /
RANDONNÉE PÉDESTRE /
RPM-VELO CARDIO /
SH’BAM / STRETCHING / ZUMBA

NSPORT
Le CS Meaux Academy
POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 1993,
LE CLUB DE FOOTBALL DE MEAUX VA
RETROUVER LE NIVEAU NATIONAL !
En terminant 2e du championnat "Régional 1", le CS
Meaux Academy a obtenu la promotion en National
3, le 5e échelon du football français.
Le 26 mai, au stade Corazza, le club et ses supporters
ont célébré, outre la promotion des seniors, le titre de
champion "Régional 3" des U17. La grande famille du
CS Meaux Academy s’est aussi recueillie en mémoire
de yannick Sylla, Najib Rezeg et André Rodrigues,
membres actifs et joueurs du club disparus.
Les enfants de l’école de football ont été aussi mis à
l’honneur ce samedi pour leurs récents résultats
selon leurs catégories. Les U9 Criterium ont terminé
5e de leur tournoi à Vincennes, les U10 ont fini
deuxièmes du tournoi de Méricourt et les U13 ont
obtenu la même place au Tournoi de Val de France.

MERCI MARGAUX !
Le CS Meaux Academy a aussi
honoré le 26 mai la jeune Margaux
Vairon qui quitte le club pour
poursuivre sa formation à l’institut
national du sport, de l'expertise et
de la performance (iNSEP). Elle a
aussi signé au Paris FC, qui est
l’une des meilleures équipes féminines de France ! Nous sommes
fiers qu’elle représente haut les couleurs de Meaux !

vive les ChaMPioNs !

Infos +

raChel torNN Fait la Fierté De soN Club

Une fête dédiée aux sportifs et clubs meldois aura lieu le
vendredi 6 juillet à 19h, parvis de la mairie. En cette fin de
saison, ils seront félicités par le Maire et l’équipe municipale
pour leurs résultats exceptionnels. Venez nombreux supportez nos champions (fête, musique et verre de l'amitié)…

Deux dates, deux victoires. Tout Meaux félicite Mademoiselle
Rachel Tornn, jeune karatékate du club de de la ville pour son
titre de championne de France Espoirs le 22 avril. Elle avait
déjà décroché la médaille de bronze lors des championnats
de France Seniors. C’est une fierté pour les Meldois de
compter parmi eux une sportive de ce niveau. Ses victoires
permettent au club de Meaux d’être reconnus nationalement.
Nous lui souhaitons bonne continuation et espèrons la
soutenir à nouveau lors d’une nouvelle compétition de haut
niveau.

Pour + d’infos sur "La Fête des Champions "
contactez la direction des sports au 01 83 69 01 40
Mail : direction.sports@meaux.fr
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NHOMMAGE
re et du Pâtis

tu
Gérard Sajot, amoureux de la na
"L'HOMME SE DOIT D'ÊTRE LE GARDIEN DE
LA NATURE, NON SON PROPRIÉTAIRE"*
Gérard Sajot était réellement un gardien de la nature.
Sa présence naturelle au milieu des arbres et des
étangs en faisait un personnage emblématique de
cet environnement pour de nombreux visiteurs du
Parc du Pâtis. Habillé en treillis ou avec sa veste de
pêcheur et toujours accompagné de son appareil
photo, il avait fait de la capture des instants magiques, que seule la nature peut nous offrir, un art.
il lui tenait à cœur aussi de partager ce qu’il avait vu
avant et différemment des autres : toutes les beautés
qui nous sont cachées par la nature elle-même mais
aussi par le tumulte de nos vies vécues à 100 à
l’heure.
Sur son blog, actif depuis maintenant 10 ans**, il
publiait sans cesse de nombreux clichés nous révélant le parc, sa faune et sa flore, en toute saison.
Nous nous souviendrons aussi des randonnées "
découverte photos" qu’il a pu animer, toujours avec
cette volonté de nous faire découvrir sa passion pour
le Parc du Pâtis. il nous laisse aujourd’hui cette merveilleuse collection. Elle est une preuve indéniable
de la beauté de cette nature aux portes de notre ville
et un témoignage unique des changements que
ce lieu emblématique de notre territoire a vécu ces
dernières décennies.
il est de notre devoir aujourd’hui de continuer, à la
manière de Gérard Sajot, à aimer, profiter, faire vivre
et valoriser le Pâtis, plus grand parc urbain d’Île-deFrance.
*Philippe Saint-Marc, écrivain, haut fonctionnaire et militant
écologiste français
**http://leparcnatureldupatis.skyrock.com/
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NASSOCIATIONS
L’association "Signes et paroles"
L’ASSOCIATION "SIGNES ET PAROLES"
MILITE POUR QUE LES ENTENDANTS
S’ADAPTENT AUX SOURDS ET AUX
MALENTENDANTS.

De plus, des cours d’initiation à la langue des signes
français vous sont proposés ainsi que des rencontres
entre sourds, malentendants et entendants. 350 personnes entendantes ont déjà été formées.

Pour cela, les échanges sociaux et culturels sont
favorisés. Une chaîne de solidarité entre sourds,
malentendants et entendants est développée et une
communication est élaborée pour renseigner la population sur le handicap de la surdité.

Vous pouvez bénéficier de cette approche du langage
des signes à tarif modéré en devenant membre de
l’association.

INFO +

L’ASSOCIATION
JUST DID IT
A 13 ans, Hakaroa, diabétique de type 1, va relever un
défi incroyable. il va parcourir 2004 kms pendant 6
semaines. Les Diabétiques insulino Dépendants de
chacune des 42 étapes sont invités à l’accompagner
lors de sa course.
Soutenu par des chefs d’états mais aussi des sportifs de
haut niveau, Hakaroa et sa famille peuvent se féliciter
de leur initiative qui vise à démontrer qu’une personne
atteinte de diabète n’est pas faible.
Du 2 juillet au 12 août 2018, vous pourrez suivre en
direct sa performance sur la page facebook :
HAKAJUSTDIDIT.
Pour information, Hakaroa arrivera à Meaux devant la
Mairie le jeudi 12 juillet à 16h. Un "Village diabète" sera
présent pour l’occasion. Un dépistage pour le diabète y
sera proposé. L’association repartira pour la prochaine
étape le lendemain à 10h.
Les informations relatives à l’association Just did it sont
disponibles sur le site www.just-did-it.fr

Pour cela, il vous suffit de vous inscrire et de laisser vos coordonnées sur contact@signes-et-paroles.fr .

PETITES BRÈVES
PROJET D’UNE FRESQUE VÉGÉTALE
Dans le cadre d’une démarche participative menée avec
les habitants, une fresque végétale va être réalisée
sur les murs du centre social Louis Braille par l’artiste,
Donald kibouilou.
Vous pourrez la contempler lors de son inauguration
en octobre. Les partenaires (le centre de rééducation
Le Brasset et les serrres municipales) ainsi que
Jean-François Copé seront présents.
______________________

RETOUR SUR LA JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT
Le bénévolat est une nouvelle dynamique mise en avant
par les Centres Sociaux, coordonnés par la Direction de
l’Action Sociale. Le samedi 14 avril s’est tenue la 3ème
édition de la Journée du Bénévolat. Le bénévolat touche
près d’un Meldois sur cinq, c’est donc l’affaire de tous.
Si vous souhaitez devenir bénévoles inscrivez-vous sur
le formulaire dédié sur le site de la ville.
qUELqUES CHiFFRES
27 associations participantes
Près de 800 personnes sont venues au salon
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NCULTURE
Au programme*
// dIManche 5 aoûT - 14h30

// dIManche 30 SePTeMbre - 14h30

ViSiTE GUiDéE

ViSiTE GUiDéE

LA PREMièRE GUERRE MoNDiALE,
UNE GUERRE ToTALE

GALLiENi ET LA BATAiLLE DE LA MARNE

par un médiateur culturel du musée - durée 1h30
Pourquoi ce conflit est-il considéré comme la première guerre totale de
l’époque contemporaine ? Suivez le guide pour répondre à cette question.
Billet d’entrée du musée + 2,50 €
-------------------------

sous la présidence de François Cochet, professeur des universités en Histoire contemporaine
Plongez au cœur de la première bataille de la Marne, en septembre 1914,
à travers la figure d’un de ses personnages emblématiques : le général
Gallieni.
-------------------------

// vendredI 6 eT SaMedI 7 juILLeT - de 9h30 à 17h

// dIManche 7 ocTobre - 14h30

CoLLoqUE

ViSiTE GUiDéE

FAMiLLES DANS LA GRANDE GUERRE
UNiVERSiTé D’éTé

CUiSiNE DE GUERRE
SE NoURRiR AU FRoNT ET À L’ARRièRE

sous la présidence de François Cochet, professeur des universités en Histoire contemporaine
Chaque année, le musée organise une université d’été et participe aux réflexions et avancées de la recherche historique sur la Grande Guerre. En
2018, les conférences, tables rondes et ateliers, animés par des historiens-chercheurs et des professionnels du patrimoine, s’intéresseront à
la question des familles en 14-18.
Possibilité de déjeuner sur place, réservation obligatoire. (repas : 15 €)
Entrée libre
-------------------------

par un médiateur culturel du musée - durée 1h30
Pendant le conflit, l’alimentation devient, à l’instar de l’argent, le nerf de
la guerre : stratégies, ravitaillements, rationnements, famines... La visite
vous invite à découvrir le rapport entretenu par le front et l’arrière avec la
nourriture.
-------------------------

//dIManche 1 er juILLeT - 14h30
// dIManche 2 SePTeMbre - 14h30
ViSiTE GUiDéE

FAMiLLES DANS LA GRANDE GUERRE
par un médiateur culturel du musée - durée 1h30
dans le cadre de l’exposition temporaire
Quelles répercussions la Grande Guerre a-t-elle eues sur ces millions de
familles qui ont eu à subir le conflit ? Pour répondre à cette question, laissez-vous guider dans l’exposition temporaire.
Billet d’entrée du musée + 2,50 €
-------------------------

// dIMancheS 9 eT 23 SePTeMbre - 14h30
ViSiTE GUiDéE

PETiT CiRCUiT ENTRE AMiS
par un Ami du musée de la Grande Guerre - durée 2h
Les amis du musée vous emmènent en balade et vous font découvrir les
vestiges de la première bataille de la Marne.
------------------------* Extraits du programme
Saison complète sur museedelagrandeguerre.eu/
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// dIManche 21 ocTobre -14h30
ViSiTE GUiDéE

L'éVoLUTioN DES ARMES, DU 19 E SièCLE À LA
GRANDE GUERRE
par un médiateur culturel du musée - durée 1h30
La découverte de la poudre sans fumée va ouvrir une formidable évolution de l’armement militaire à la fin du 19 e siècle. Découvrez comment la
guerre va ainsi radicalement changer de forme et terriblement gagner en
efficacité se traduisant, dès 1914, par une véritable course à l’armement.
-------------------------

// dIManche 28 ocTobre - 14h30
ViSiTE GUiDéE

L’HiSToiRE D’UNE CoLLECTioN UNiqUE EN EURoPE
par Jean-Pierre Verney, à l’origine de la collection du musée de la
Grande Guerre
Le saviez-vous ? À l’origine du musée, il y a un homme, historien passionné, qui a rassemblé pendant près de 50 ans objets et documents de
la Première Guerre mondiale. C’est cette collection exceptionnelle de plus
de 50 000 pièces et documents que le musée abrite depuis 2011 ! Au fil
de cette visite, Jean-Pierre Verney vous raconte l’histoire de la collection.
-------------------------

t

in
Programme vacances de Toussa

LES VACANCES SoNT L’oCCASioN DE PRoGRAMMER DES SoRTiES CULTURELLES EN FAMiLLE.
DèS 5 ANS, LE MUSéE PRoPoSE DE NoMBREUSES ANiMATioNS (BiLLET D’ENTRéE DU MUSéE + 2€50).
EN VoiCi qUELqUES-UNES ; L’ENSEMBLE DE LA PRoGRAMMATioN EST À RETRoUVER SUR
MUSEEDELAGRANDEGUERRE.EU. À VoS AGENDAS !
/// LundI 22 ocTobre - de 14h à 18h
WARGAMES - JEUX D’HISTOIRE

/// LundI 29 ocTobre à 14h30
LUDOTHÈQUE

VISITE-ATELIER EN FAMILLE
Durée : 30 min. environ pour une partie.
Plonge au cœur des combats d’infanterie, d’aviation ou de blindés
de la Grande Guerre. Découvre à travers un jeu de plateau ou de figurines, le poids des responsabilités d’un lieutenant ou d’un capitaine sur le terrain.

JEUX D’HISTOIRE
Durée : 1h30
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 24 ocTobre à 14h30
QUAND PASSÉ ET PRÉSENT SE RENCONTRENT

/// MercredI 31 ocTobre à 14h30
CAM ET LÉON

VISITE-CONTÉE
Durée : 45 min.
Viens à la rencontre de Passé et Présent, deux personnages hauts en
couleurs qui te font découvrir l’histoire de la Première Guerre mondiale. Tandis que l’un te conte la vie des soldats, l’autre te parle d’aujourd’hui et de ce que l’Histoire permet de comprendre de notre
monde. Au fil de la visite, un dialogue entre toi, Passé et Présent,
s’installe…

VISITE-ATELIER EN FAMILLE
Durée : 1h30
Cam, un drôle d’animal, aide Léon le soldat à se cacher : il invente le
camouflage. Après une visite sur les couleurs de la guerre, construis
une étonnante machine permettant de camoufler Cam et Léon en
toute saison.

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

/// jeudI 25 ocTobre à 14h30
GÉNÉALOGISTE EN HERBE
VISITE-ATELIER EN FAMILLE
Durée : 1h30
Après une visite de l’exposition "Familles dans la Grande Guerre",
plonge dans ton histoire familiale et fabrique ton propre arbre généalogique.
---------------

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

/// vendredI 2 noveMbre à 14h30
TON INSIGNE : DIY !
VISITE-ATELIER EN FAMILLE
Durée : 1h30
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
*Sac en toile fourni par le musée
14-18.

/// vendredI 26 ocTobre à 14h30
MISSION CONSERVATION
VISITE-ATELIER EN FAMILLE
Durée : 1h30
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 !
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NCULTURE
Expositions temporaires !
À VoS ExPoS, PRêTS, PARTEz ! VENEz AU CœUR DE NoS MUSéES DéCoUVRiR DiFFéRENTS MoNDES.
LES FEMMES DANS L'ART, LA FAMiLLE DURANT LA GUERRE oU LE DESTiN D'UN PERSoNNAGE
MELDoiS : EN UN BATTEMENT DE CiL VoUS SiLLoNNEREz LEURS UNiVERS ET LEURS ViES.
--------------// juSQu'au 16 SePTeMbre
MuSÉe boSSueT
L'IDÉAL FÉMININ, 80 ANS DE CRÉATION
DE JACQUES COQUILLAY
Jacques Coquillay est un "Ulysse moderne". Au milieu de la tempête de l’art moderne
– tenant bon le cap qu’il s’est fixé depuis qu’il a commencé la sculpture en 1955 il entend en solitaire le chant des sirènes et nous donne à voir leurs mystères ;
dans le bronze il incarne leurs chairs, modelant et remodelant Eve plutôt qu’Adam et
donnant vie aux corps pétris de ses mains et refaisant jaillir,
à chaque nouvelles sculpture, Vénus de son écrin d’écume.
Entrée gratuite

--------------// du 2 juIn au 2 dÉceMbre
MuSÉe de La Grande Guerre
FAMILLES DANS LA GRANDE GUERRE
Quelles répercussions la Grande Guerre a-t-elle eues sur ces millions de familles
qui ont subi le conflit ? En quoi la Première Guerre mondiale a-t-elle bouleversé
la vie des foyers ? Dans le cours de l’histoire européenne et mondiale,
comme sur les destins individuels, la rupture provoquée
par la guerre est profonde et brutale.
Gratuit tous les 1ers dimanches du mois

--------------// du 13 ocTobre au 16 dÉceMbre
MuSÉe boSSueT
CHARLES STANISLAS L'ÉVEILLÉ (CA 1772 - 1833)
InGÉnIeur, voyaGeur, deSSInaTeur eT PeInTre
une fIGure MeLdoISe MÉconnue

Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Charles Stanislas L'ÉVEILLÉ
est principalement connu pour sa participation aux travaux de construction du canal de
l'Ourcq (section de Meaux) et ses études sur les premiers ponts suspendus français.
De 1831 à sa mort, il fut conseiller municipal de la ville de Meaux.
Sa signature apparaît notamment au bas de la délibération
du dimanche 16 octobre 1831 qui élit Rongeron comme maire.
Entrée gratuite
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LES MÉDIATHÈQUES VOUS PROPOSENT DES
ANIMATIONS GRATUITES,
ACCESSIBLES À TOUS…
FERMETURES JUILLET/AOÛT
Médiathèque Chenonceau :
chaque jeudi et du 7 au 11 août
Médiathèque Luxembourg :
chaque mardi et du 14 au 18 août
Les médiathèques font leur rentrée dès septembre
avec les contes pour les 0-3 ans !
Venez partager un moment de complicité avec bébé
grâce à une histoire, un jeu de doigts, une comptine,
une musique …
LES 5 ET 19 SEPTEMBRE ET 3, 17 ET 24 OCTOBRE
BOUQUINS CÂLINS
Médiathèque Luxembourg - Tout public
par les bibliothécaires

Conseil de lecture
LES CHAMPS OÙ SE TAIT
LA CIGALE
de Patricia Labh
Patricia Labh est meldoise et professeur au collège Henri IV de Meaux.
Son roman historique, "Les champs
où se tait la cigale", vient d’être publié aux éditions " Le livre actualité ".

Trois amis d’enfance d’origines sociales et religieuses diverses se retrouvent jeunes adultes à Paris
durant les années folles. Les événements du xxe
siècle vont influer sur leur vie et leur amitié. Ce récit,
inspiré d’une histoire vraie, permet de remonter aux
origines du drame algérien et de se replonger dans
cette époque marquée, notamment, par la guerre.

LES 12 ET 29 SEPTEMBRE ET 10 ET 27 OCTOBRE
ENFANTINES
Mercredi et samedi à 10h15
Médiathèque Chenonceau
Entrée gratuite sur réservation
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 Winston Churchill
01 60 09 74 50
INFO +
Les médiathèques Chenonceau et Luxembourg forment un
réseau. Vous pouvez faire venir vos documents dans les deux
médiathèques sur demande auprès des bibliothécaires, et les
rendre dans l’une des deux médiathèques.

À vos agendas !
L’UNIVERSITÉ INTER-ÂGES

En juillet : programme sur uiameaux.wordpress.com
En septembre : début des inscriptions

Rentrée : mardi 18 septembre après-midi - salle Truffaut
reprise des activités, à partir du lundi 25 septembre.

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

THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
que les trois coups soient frappés ! La saison redémarre
dès le dimanche 30 septembre au Théâtre Gérard Philipe !
La programmation pour 2018-2019 y sera présentée à
15h30.
Notez déjà les dates de la première proposition :
LE MARiAGE DE FiGARo DE BEAUMARCHAiS
les 12, 13 et 14 octobre prochains.
Inscriptions à l’école de théâtre pour tous les âges à
partir du 20 juin.
Plus d’informations sur tgpmeaux.fr
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Journées Européennes du Patrim

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE DE 9H30 À 18H00

 CITÉ ÉPISCOPALE, MUSÉE BOSSUET ET

MAISON DU BRIE DE MEAUX

Samedi 15 septembre de 9h à 11h
Dimanche 16 septembre de 14h à 17h
MONTÉES À LA TOUR NORD DE LA CATHÉDRALE SAINTETIENNE
Visites-guidées sur réservation au 01 64 33 02 26
(ouverture des inscriptions le 1er septembre)
---------------Dimanche 16 à 11h et à 16h30
CITÉ ÉPISCOPALE DE MEAUX
Visites-guidées
Comprenant la cathédrale Saint-étienne, l’ancien palais épiscopal
(actuel musée) et le jardin Bossuet
RdV devant l’entrée de l’Office de Tourisme du Pays de Meaux (cour de la
Cité épiscopale) – sans réservation
---------------Samedi 15 de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche 16 de 10h à 12h et de 14h à 18h
MUSÉE BOSSUET
Entrée libre les deux jours jours
Exposition temporaire : Sculptures de Jacques Coquillay
L’idéal féminin, 60 ans de création
Visites guidées thématiques : Les richesses patrimoniales du Pays
de Meaux dans les collections du musée Bossuet
Samedi 15 à 15 h et Dimanche 16 à 10h et à 15h / Durée 1h
RdV à l’accueil du musée Bossuet – sans réservation – visite gratuite
Visites guidées des salles souterraines de l’ancien palais épiscopal
Samedi 15 de 9h à 11h et Dimanche 16 de 9h à 11h et de 14h à 17h
Visites guidées sur réservation au 01 64 33 02 16
(ouverture des inscription le 1er septembre)

 AU MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE

À 11h00 et à 14h30
LAFAYETTE, HERE WE ARE !
Visites-guidées théâtralisées
par la Compagnie la Boîte du Souffleur - Durée : 1h30
Du drame à l’humour, trois comédiens vous emmènent en voyage à
travers l’Histoire pour raconter le rôle des états-Unis en 14-18, en
donnant vie aux grands hommes américains de l’époque, aux soldats
et à leurs familles restées au pays.
---------------À 10h30 et à 14h00
DANS LES COULISSES DU MUSÉE
Visites-guidées - Durée : 30 min
Savez-vous que les 65 000 objets de la collection ne sont pas tous
exposés ? Accédez exceptionnellement aux réserves pour être au plus
près de ce patrimoine unique en Europe.
---------------14h-15h-16h-17h
DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE
FAMILLES DANS LA GRANDE GUERRE
Visites "flash" - Durée : 30 min.
Des objets phares nous racontent leur histoire, ce qu’ils ont vu ; les
témoignages qu’ils dessinent nous permettent de mieux comprendre
les répercussions de la Grande Guerre sur des millions de familles.
---------------Samedi 15 septembre uniquement à 15h
VISITE GUIDÉE EN LSF
DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE
FAMILLES DANS LA GRANDE GUERRE
par une guide-conférencière sourde - Durée : 1h30

---------------Samedi 15 et dimanche 16 de 9h à 18h
JARDIN BOSSUET ET TERRASSE DES REMPARTS
ouverture au public de la terrasse des remparts de 14h à 18h
---------------Samedi 15 et dimanche 16 de 10h à 18h
MAISON DU BRIE DE MEAUX
Entrée libre
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le programme des JEP sur ville-meaux .fr
Tout
ou tourisme-paysdemeaux.com

27 juin / 7 août
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NPAYS DE MEAUX
Un mois de Juin très aérien !
LE PAYS DE MEAUX A ACCUEILLI PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS LIÉS À L’AÉRONAUTIQUE EN
CE MOIS DE JUIN, POUR LE PLUS GRAND BONHEUR DES PETITS ET DES GRANDS !

DES AILES ET DES HOMMES
Du 11 au 23 juin, l’Armée de l’Air est venue nous faire découvrir son histoire, ses métiers et l’environnement de
travail de son personnel. Ludique et instructive, cette
opération composée de simulateurs, de maquettes,
d’expositions et d’avions retirés du service nous a ouvert
les portes du monde de l’aéronautique.
Les visiteurs du centre commercial "Les Saisons de
Meaux" ont pu ressentir un maximum de sensations avec
les simulateurs de vol "Alpha Jet" ou en découvrant l’effet que fait un siège éjectable. Les passionnés de modélisme et d’aviation se sont émerveillés devant les
maquettes de nombreux avions, les exemplaires de moteurs, les photos ou encore les équipements de pilotes
qui étaient disséminés dans toute la galerie marchande.
Les petits comme les grands n’avaient d’yeux que pour
l’avion de chasse Jaguar posté aux portes du centre
commercial. La joie était difficilement dissimulable en
montant dans l’appareil et en s’installant aux commandes, nous laissant quelques instants nous prendre
pour le lieutenant Maverick (Tom Cruise) dans Top Gun !

Inauguration le 11 juin 2018 aux Saisons de Meaux

40
40

Au Musée de la Grande Guerre, il ne fallait pas non
plus manquer l’exposition sur le capitaine Georges
Guynemer, figure emblématique de l’Armée de l’Air.
Du 19 au 23 juin, la place Henri iV s’est transformée en
base urbaine de l’Armée de l’Air ! Le mot d’ordre était
découvrir les métiers de l’aérien. Des professionnels ont
pu renseigner de nombreux curieux ou des jeunes intéressés sur tout ce qui concerne les nombreuses professions qui permettent aux aéronefs de voler.
Le Mirage 2 000, installé au milieu de la place où il a fait
sensation. Là aussi, de nombreux visiteurs de tous âges
se sont précipités aux commandes de l’avion de chasse
pour tutoyer intérieurement, pendant quelques instants
les étoiles.

LA GRANDE GUERRE VUE DU CIEL
Retour dans le temps le 23 juin dernier au Musée de la
Grande Guerre ! Le point d’orgue fut la reconstitution
de combats aériens de la guerre de 1914-1918, création
exclusive pour le MGG. Les patrouilles aériennes
allemandes et américaines ainsi que les armées
allemandes et françaises au sol ont rivalisé de talent pour
nous offrir un spectacle de haute voltige et pyrotechnique d’exception.
Auparavant, de nombreuses maquettes d’aéronefs nous
plongeaient dans l’ambiance. L’association escadrille
quentin Roosevelt animait un atelier de construction
de maquettes d’avion en bois afin de comprendre les
secrets de l’aérodynamique. Au milieu de l’après-midi,
l’ensemble Cassiopée a proposé dans le parc du musée
un voyage musical sur le thème de l’aviation à travers des
chefs-d’œuvre classiques et des extraits des plus belles
musiques de films.

Installation du Mirage 2000 - place Henri IV

MEAUX AIR SHOW
L’aérodrome de Meaux-Esbly a ouvert ses portes le 24
juin pour magnifiquement conclure ce mois aérien ! Le
"village de l’aviation" proposait de nombreux stands
comme des modèles d’avions historiques, les expositions des différents partenaires de l’événement (Safran,
Musée de l’Air et de l’Espace, Musée de la Grande
Guerre, …), des simulateurs de vol, des commerces divers, des espaces pour les enfants et les interventions
musicales d’un pipe band (cornemuses).
Même depuis ce superbe bivouac, l’attraction était évidemment dans les airs ! Près de 60 avions ont ravi les
amateurs présents avec un show aérien unique. Avec le

thème "Les Américains pendant la Grande Guerre",
ils ont rendu hommage à l’Escadrille La Fayette qui
survolait la Seine-et-Marne il y a maintenant 100 ans
pour sauver la France. Parmi les appareils volants, les
passionnés auront notamment reconnu les Mirage 2000
de la patrouille Couteau Delta, des Rafales de l’armée
de l’air et la Breitling Jet Team.
L’organisation d’un tel évènement est rendu possible
par la réunion des différents aéro-clubs du terrain de
Meaux-Esbly qui se sont fédérés pour créer "Les Ailes
du Pays de Meaux", association organisatrice de l’évènement.
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NSÉCURITÉ / PRÉVENTION
Devenez conciliateur
VOUS AVEZ LE SENS DU SERVICE
PUBLIC ET DE L'ÉQUITÉ ?
VOUS JUSTIFIEZ UNE EXPÉRIENCE DE
TROIS ANS DANS LE DOMAINE
JURIDIQUE ET LE GOÛT DES CONTACTS
HUMAINS?
VOUS ÊTES DISPONIBLE ET SOUHAITEZ
AIDER NOS CONCITOYENS À RÉSOUDRE
AMIABLEMENT LEURS CONFLITS ?
DEVENEZ CONCILIATEUR DANS LE NORD DE LA
SEINE-ET-MARNE !
La conciliation est un mode amiable de règlement
des différends qui permet de trouver une issue rapide à un litige civil simple. Le conciliateur de justice
réunit les parties et les aide à trouver une solution
négociée satisfaisante à leur conflit, qu'elles aient
ou non déjà saisi un juge. il intervient avec l'accord
des parties et pour une durée limitée. Son intervention est gratuite.
Le conciliateur est un auxiliaire de justice bénévole
qui prête serment devant le premier Président de la
cour d'appel de Paris avant d'exercer ses fonctions.

DEVENEZ DÉLÉGUÉ DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE !
Pour renforcer l'efficacité de la procédure pénale,
des citoyens "délégués du procureur", aux profils
très variés, sont nommés pour assister les magistrats
du parquet. Mandatés par la Justice, ils exercent leur
mission sous le contrôle et la responsabilité du procureur de la République. ils mettent en œuvre les
mesures alternatives aux poursuites pénales décidées par le parquet pour les infractions de faible gravité : rappel à la loi, classement sous condition,
composition pénale... ils notifient pour le procureur
de la République au condamné les jugements rendus
en ordonnance pénale.
Les délégués du procureur sont d’anciens magistrats, enseignants, gendarmes ou policiers à la retraite, travailleurs sociaux... Après une période
probatoire d'une année, les délégués du procureur
sont habilités à exercer leurs fonctions pour 5 ans. ils
interviennent pour les majeurs et pour les mineurs,
au tribunal de grande instance, au tribunal d'instance
ou dans les maisons de justice et du droit. A Meaux,
ils exercent leur activité dans un cadre associatif et
sont donc rémunérés forfaitairement par audience.

Contact :
Le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne : 01 64 12 48 00 ti-lagny-sur-marne@justice.fr ou Le tribunal d'instance de
Meaux : 01 60 09 76 82 - ti-meaux@justice.fr

Pour candidater, adressez votre lettre de motivation, accompagnée d’un CV et la photocopie de votre carte nationale
d’identité à :
Mme la procureure de la République-près le tribunal de
grande instance de Meaux
44 avenue du Président Salvador Allende - 77100 Meaux

Pour plus d'informations sur la conciliation :
https://www.conciliateurs.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736

Contact : Virginie DRUON, Chef de cabinet : 01 60 09 75 66
virginie.druon@justice.fr
ou sec2.pr.tgi-meaux@justice.fr.
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Femmes victimes de violences : la
VOUS ÊTES MENACÉE, DÉNIGRÉE,
VICTIME DE CHANTAGE ?
on vous interdit de sortir, de voir du monde, de manger
ou d’avoir accès à vos comptes bancaires et documents administratifs ? Vous recevez des coups à mains
nues ou avec un objet ? on vous menace de mort ? on
vous oblige à des rapports sexuels non consentis ?
Vous subissez ces choses devant vos enfants ?
Pour tout cela, vous avez peur ?
Vous n’êtes pas coupable ! Vous pouvez même
demander de l’aide pour que ces actions cessent.
Ces exemples de violences sont inacceptables et
constituent des délits voire des crimes réprimés par
la loi.

DES ASSOCIATIONS POUR VOUS SOUTENIR

SOS Femmes 77

13, rue G. Courteline - Meaux 01 60 09 27 99
Gendarmerie Nationale / Intervenante sociale
3, rue Noëfort - Meaux 01 64 34 08 90
Violences Femmes Infos
Appel gratuit et non traçable au 3919 (7j/7, 24h/24)
SOS Viol : Appel gratuit au 0800 059 595
Mise à l’abri d’urgence : Appel gratuit au 115

PERMANENCES D’AIDE AUX VICTIMES AVIMEJ

Siège AVIMEJ
(Association d’Aide aux Victimes et Médiation Judiciaire)

19, rue du Général Leclerc - Meaux 01 75 78 80 10
Bureau d’aide aux victimes du TGI
44, avenue Salvador Allende - Meaux 01 60 09 75 41
Maison de la Justice et du Droit ( sur rendez-vous)
Allée Jean-Louis Barrault - Meaux 01 60 41 10 80

loi vous protège !

DES OUTILS JURIDIQUES
POUR VOUS PROTÉGER
il est indispensable de consulter au plus vite un
avocat qui vous conseillera, selon votre situation,
une ordonnance de protection ou le téléphone
grave danger.
Vous êtes en droit de porter plainte. Pour cela,
faites pratiquer un examen médical pour constater les traces de coups, les blessures et les traumatismes psychologiques. Le certificat établi par
le médecin détermine la gravité des violences et
leur qualification.
La plainte est un document rédigé par la Police et
la Gendarmerie nationale permettant de poursuivre l’auteur des faits indiqués en justice.
Si vous ne souhaitez pas porter plainte, une main
courante peut être déposée auprès de la Police ou
de la Gendarmerie. Elle constitue juste un signalement et n’entraine pas d’enquête judiciaire ni de
poursuite de l’auteur. Elle peut être retrouvée
ultérieurement et dater officiellement le signalement de faits dans le cas d’une procédure
judiciaire.

À savoir
PERMANENCE D’ACCUEIL PERSONNALISÉ
AU COMMISSARIAT DE MEAUX
Le public peut être reçu avec rendez-vous par le Commissaire Central ou l’un de ses proches collaborateurs, afin de
s’entretenir sur divers sujets tels que la sécurité, le suivi
d’un dossier en cours, doléances particulières etc.
Prenez rendez-vous au 01 60 23 32 47
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3 ex Posit i o N s *
AU MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
* entrée comprise dans le billet d’entrée du musée

FAMILLES À L’ÉPREUVE DE LA GUERRE
2 JUIN / 2 DÉCEMBRE
Quelles répercussions la Grande Guerre a-t-elle eues sur ces millions
de familles ayant subi le conflit ?
En quoi la Première Guerre mondiale a-t-elle bouleversé la vie des
foyers ?
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.

LES AMÉRICAINS DANS LA GRANDE GUERRE :
TÉMOIGNAGES, PHOTOGRAPHIQUES
JUSQU’AU 28 AOÛT
Découvrez au sein des collections permanentes, une exposition de
photographies qui éclairent l’engagement et la participation des
troupes américaines au premier conflit mondial.

IMAGES ET MOTS DE LA GUERRE
The WIndS and WordS of War
15 SEPTEMBRE / 1ER DÉCEMBRE
En partenariat avec la San Antonio Public Library (Texas), découvrez des 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.

NEXPRESSION POLITIQUE
>Tribune commune de, Martial SOUVERAIN,
Francine SCAILLET et Leytifer CAR

U N MEAUX QUI NOUS RESSEMBLE
ÉLU MINORITAIRE, ÉLU À PART ENTIÈRE ???
Nous souhaitons la bienvenue dans notre groupe à
madame Leytifer Car suite à la démission de monsieur
Bastien Marguerite appelé à d’autres fonctions loin de
Meaux.
Voici comment nous aurions aimé décrire notre rôle
de conseiller municipal d’opposition à la nouvelle
arrivée : celui d’un conseiller légitimement élu, qui,
quoique minoritaire, participe activement aux concertations et à qui on laisse la possibilité de faire
entendre une autre voix.
Hélas, il faut que nos concitoyens sachent bien que
nous ne sommes JAMAiS, malgré nos solides compétences dans certains domaines, invités à participer
aux réflexions et débats (?) concernant les grands
projets qui vont toucher leur vie quotidienne, le
réaménagement de la semaine scolaire en a fourni
une criante illustration. Comme l’exige la loi, nous
sommes quelquefois convoqués à certaines commissions avant le conseil municipal pour la présentation
d’une résolution qui va être soumise au vote, mais

celle-ci est déjà rédigée, entérinée et nous n’avons
aucune latitude pour l’infléchir, nous pouvons juste
émettre un vote contre.
Malgré notre bonne volonté et notre sincère désir de
collaboration - nous approuvons toujours les projets
que nous trouvons intéressants, nous faisons régulièrement des propositions pour améliorer la vie dans
notre ville - les problèmes que nous soulevons en
conseil municipal sont traités trop rapidement, voire
totalement éludés.
Toutefois ce désagréable sentiment de frustration et
d’amertume ne nous empêchera pas de continuer à
incarner une opposition constructive, optimiste et
tournée vers l’avenir. Nous ne baissons pas les bras,
nous persévérons, nous sommes vos représentants,
vous pouvez nous faire part de vos suggestions et
remarques à : msps.me@laposte.net ou par courrier
à notre attention à la mairie.
Excellentes vacances, et très bonne rentrée à tous,
petits et grands.n

« U N AUTRE MEAUX EST POSSIBLE » !
POUR L’ÉGALITÉ, LA JUSTICE SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ !
Depuis un an, Emmanuel MACRoN, le Président des riches, mène une
politique de droite d’une très grande injustice et brutalité. Les cadeaux
fiscaux aux nantis, à coup de milliards d’euros, se multiplient (iSF, flat
tax, fin de l’exil tax…) alors que les droits et le pouvoir d’achat des milieux populaires et des classes moyennes sont systématiquement attaqués. Le gouvernement applique une politique ultra libérale au
bénéfice des plus fortunés. Après les coupes sombres dans les budgets des collectivités locales, il annonce après, les APL, qu’il veut s’attaquer aux prestations sociales (RSA, prime d’activité, etc…) !
SAUVoNS LES SERViCES PUBLiCS A MEAUx ET PARToUT EN
FRANCE !

>Tribune de Jean-François DIRRINGER
Conseiller municipal PCF/FDG

Modification en catimini du statut social de fonctionnaires au profit du
privé, comme celle décidée pour la Régie de l’Eau et de l’Assainissement ou celle envisagée pour les cheminots pour mieux privatiser et
faciliter les licenciements.
illustration de cette inexorable dégradation : en 15 ans ce sont 550
emplois perdus pour les Finances publics du 77 avec 12 trésoreries de
proximité fermées depuis 2016. Le prélèvement à la source sur les
revenus et la suppression de la Taxe d’habitation à terme ne va pas
arranger la situation de cette administration.
quant aux transports et ceux ferrés en particulier, les critiques injustes
envers les grévistes de la SNCF oublient un peu vite les fermetures
programmées des lignes secondaires dans le nord77 telle celle déjà
effectuée reliant Coulommiers à la Ferté Gaucher. L’avenir incertain de
la ligne P notamment en direction de la Ferté-Milon, Coulommiers ou
Provins est posé au profit des transports par cars chers à Macron mais
plus long en temps de parcours et plus polluant.

Servir l’intérêt général est la raison d’être des services publics. N’ayant
aucune vocation mercantile, ils garantissent la cohésion sociale, l’égalité, la solidarité, l’accessibilité à l’éducation, aux sports et aux loisirs,
la santé, le logement, les transports mais également la sécurité et la
justice. La diminution du nombre d’agents et de services a déjà des
répercussions sur notre vie quotidienne et à Meaux aussi !!!

N’oublions pas que la SNCF à sa création (1937) résultait des déficits
abyssaux des compagnies privées de l’époque !!!

Fermeture de classes, "prof ou instits" non remplacés,

Ne les laissons pas saccager nos vies pour leurs profits égoïstes !

Hôpital surchargé et dépouillé au profit du CH de Jossigny, en souseffectif structurel tout comme dans les EHPAD comme celui menacé
sur Meaux de privatisation,

Les services publics sont notre bien commun ! Défendons-les !!!

Médecine de ville en déshérence faute de praticiens suite aux nombreux départs en retraite,
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Priorité à l’Humain et à la Planète !
UNE AUTRE VoiE ALTERNATiVE EST PoSSiBLE À MEAUx !

RASSEMBLEMENT PoUR LE PRoGRèS SoCiAL ET éCoLoGiqUE ! 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.

MEAUX BLEU M ARINE (RN)
FOCUS SUR LA DÉCISION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DE CRÉER UNE AIRE
DE GRAND PASSAGE DES GENS DU
VOYAGE
Au conseil communautaire du 16 mars dernier les
70 élus étaient appelés à se prononcer sur la
création d'une aire de grands passages des gens
du voyage en remplacement de celle de NANTEUiL-LES-MEAUx.
il était proposé d'acquérir un ancien terrain militaire de trois hectares à Barcy, qui devra accueillir 200 caravanes et être totalement équipé
(alimentation permanente en eau, dispositif
d'assainissement, alimentation électrique, clôture de la totalité du terrain et portail...)
Aucune précision n'a été apportée sur le montant
de l'acquisition, ni sur le montant des travaux
d'aménagement se chiffrant au minima en milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros.

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

il valait sans doute mieux les taire pour faire
adopter massivement la délibération.
L'élue Front national eut le courage de s'y opposer (avec deux autres élus), jugeant qu'il y avait
des dépenses plus urgentes que celles-ci; jugeant aussi qu'il était temps de s'élever contre le
"politiquement correct".
En effet, le Front National (aujourd'hui Rassemblement National) n'a cessé de dénoncer l'ingérence de l'Etat dans les politiques locales par le
biais de lois idéologiques comme la Loi NoTRe,
la loi LAMy et son contrat-ville, privilégiant ainsi
certaines catégories de personnes, y compris
celles qui se mettent volontairement en marge
de la société, au détriment souvent du reste des
administrés, majorité silencieuse, corvéable à
merci, qui travaille, supporte et paie... n
Béatrice RoULLAUD
beatrice.roullaud@gmail.com

MEAUX POUR TOUS
AU SERVICE DE VOTRE QUALITÉ DE VIE
Avec le plan dit "Cahors", le gouvernement va limiter les dépenses des
collectivités au service de leurs habitants. À Meaux, ces mesures ne
changeront pas l’objectif de l’équipe municipale : continuer la politique
que nous menons pour assurer à chacun un service public de qualité
et améliorer la qualité de vie. Nous avons réalisé un plan d’économie
de bonne gestion pour permettre, sans augmenter les impôts comme
je m’y suis engagé, de :
Veiller à notre sécurité avec plus de 200 caméras de vidéo-protec-

Développer l’accès à internet haut débit, enjeu majeur de notre

temps. La fibre optique continue de s’installer à Meaux et, bientôt,
chacun pourra s’abonner pour profiter d’une connexion de qualité.
Son déploiement n’a nécessité aucune intervention financière de la
part de la ville puisqu’il s’est fait sur les fonds propres de l’opérateur
orange.
Améliorer les transports avec, dès le 1er janvier 2019, une nouvelle

tion installées partout dans la ville qui renforcent l’efficacité de la Police municipale.

offre de bus qui desservira au mieux tous les quartiers de Meaux.
Cette réflexion a été menée conjointement entre les services locaux,
l’équipe municipale et le Île-de-France Mobilités.

Assurer la propreté de la ville avec des équipes techniques présentes

Permettre un meilleur accès aux soins. Même si ces domaines

au quotidien dans nos quartiers et pour les espaces verts. Ces
derniers font d’ailleurs l’objet d’un plan constant d’entretien et de
rénovation qui nous permet de conserver le label "4 fleurs" depuis
plus de 20 ans ! De nouveaux projets sont lancés comme la rénovation totale du square George Brassens ou réaménagement de la Place
de l’Europe.

(hôpital, pénurie de médecins) ne relèvent pas directement de sa
compétence, le Maire joue un rôle actif pour offrir à chacun un accès
facilité aux soins.

Accompagner les familles : en continuant la dynamique de concer-

tation avec les parents qui ont choisi de revenir à la semaine de 4 jours
dans les écoles. La rénovation des équipements scolaires, en cours
aux écoles Binet et des Marronniers, est aussi essentielle pour offrir
des structures de qualité.

Soyez assuré que nous allons poursuivre notre gestion saine et
rigoureuse afin d’assurer des services publics de qualité pour tous.
En attendant de vous retrouver en pleine forme pour la rentrée, nous
vous souhaitons à toutes et à tous, un très bel été, que vous le passiez
à Meaux ou ailleurs ! n
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