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Centenaire de l’armistice

Copé
Jean-François

La défense de votre qualité de vie et
votre bien-être sont essentiels pour
moi. J’ai décidé de dédier les prochains
mois de notre action à la proximité et à
la lutte contre les incivilités afin d’assurer un cadre de vie agréable à tous, dans
tous les quartiers.

1918-2018
création de

Avec

l’ensemble calliopée

Hubert reeves
Jean-PIERRE VERNEY

Je souhaite ainsi combattre toutes les
formes d’incivilité dans quatre domaines prioritaires : la saleté, les nuisances sonores, les comportements
irrespectueux et la sécurité routière.
Pour cela, j’ai créé une Brigade Urbaine
de Proximité dont la mission est de signaler les désordres sur l’espace public.
Elle sera épaulée d’une équipe technique mobile pluridisciplinaire pour une
réactivité toujours plus importante à
votre service.
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J’ai conscience que ce combat sera
long et difficile mais la sécurité et la
tranquillité sont les premiers de vos
droits. J’ai donc besoin de la mobilisation et de l’engagement citoyen de tous
les Meldois pour nous signaler toute
nuisance afin que nous y apportions des
solutions efficaces et rapides.
Ce travail de proximité va participer à
rendre notre ville encore plus sûre,
agréable à vivre et rassemblée. Dans
cette dynamique de convivialité, nous

proposons aussi aux Meldois des temps
forts et des animations qui réunissent
des personnes de toutes les générations et de tous les quartiers.
Le Centenaire de l’Armistice le 11 novembre prochain sera l’une des plus
grandes célébrations de l’Histoire de
notre territoire. J’invite tous les Meldois
à nous rejoindre pour vivre ce moment
exceptionnel de fraternité. Vous pourrez
notamment assister gratuitement au
grand spectacle nocturne Horizons,
avec sa mise en lumière unique et les
participations d’Hubert Reeves et de
Jean-Pierre Verney.
Meaux & Merveilles sera encore l’occasion de s’imprégner de la magie de
Noël. Vous pourrez y trouver des
idées de cadeaux et de menus pour le
repas de Noël avec une "Foire très
gourmande".
Enfin, je serai ravi de vous retrouver
pour la deuxième année consécutive au
Colisée pour les immanquables vœux
afin de fêter, comme il se doit, le passage de relais entre 2018 et 2019.
Très belle fin d’automne 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
le vendredi 30 novembre
le vendredi 21 décembre
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

NVIE MUNICIPALE

i / Senlis
Sécurisation du carrefour Gallién
Cet été, le carrefour Gallieni a été entièrement
redessiné avec l’objectif de sécuriser totalement les
cheminements piétons. Après un long travail de
concertation avec les habitants du secteur, ce
chantier est apparu nécessaire et urgent à
conduire. Un premier aménagement avait déjà
eu lieu sur le carrefour route de Senlis-rue Paul
Frot.
A ce stade, les objectifs pour les piétons sont
atteints. Ils disposent désormais systématiquement d’une traversée avec feu tricolore sur
chaque voie. Celles-ci se font désormais par
appel sur un bouton poussoir afin de pouvoir
traverser en toute sécurité.

Rue du Grand Cerf
LE 22 SEPTEMBRE DERNIER, JEAN-FRANÇOIS COPÉ A INAUGURÉ LA RUE DU
GRAND CERF TOTALEMENT RENOVÉE.
Avec le concours des commerçants du centre ville et de
l'association Achetez à Meaux, de nombreuses animations ont été proposées au public pour redécouvrir ce lieu.
Défilé de mode, dégustation de spécialités culinaires et
de nombreuses animations étaient au programme.

Infos +
QUARTIER FOCH / PARC DU PÂTIS
La 3ème tranche promenade des quais en centre-ville-Quai
Prévert continue d’être prolongée.
Après la réalisation d’un espace de 2800 m² dédié aux piétons
entre le pont du Marché et le pont Foch par un revêtement en
enrobé clair qui identifie cet espace, l’aménagement entre le
pont Foch et le parc du Pâtis sera poursuivi entre septembre
et décembre.

PISTES CYCLABLES
La mise en place du plan "Meaux à vélo 2020" continue !
Après celle de l'avenue Allende, trois nouvelles pistes
seront construites d’ici décembre. Autre aménagement :
un parking à vélo "Veligo" a été installé à la gare SNCF.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE L’EUROPE
Il prévoit la création d’un jardin avec aire de jeux pour une surface d’environ 900 m² et la création d’une banquette végétale
entre les arbres (84 plantations dont 3 400 plantes vivaces).

TRAVAUX LIÉS À LA RESTRUCTURATION
DU RÉSEAU BUS
Les travaux de réalisation d’un pôle d’échange rond-point
Georges Claude et de nouveaux arrêts de bus ont démarré
pour permettre la réorganisation du réseau de transports du
Pays de Meaux. Il sera effectif au 1er janvier 2019.
Les premiers arrêts réalisés seront sur l’avenue de la Victoire
et rond-point Georges Claude.

thon
Meaux'bilisez vous pour le Télé
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES,
LA MEAUX’BILISATION PERMET DE
COLLECTER DES FONDS POUR
LE TÉLÉTHON.
L’an dernier cette somme s’élevait à 21 375€. Dans le
cadre de cet événement solidaire, des animations et
des défis sportifs sont organisés dans Meaux entre
novembre et décembre. Venez nombreux participer à
ces manifestations afin de battre ce record.
Le dîner-spectacle sur le thème du "Cabaret" au
Colisée le 1er décembre est l’occasion de passer une
soirée conviviale et solidaire au profit du Téléthon.

Cet événement organisé par l’amicale du Bleu sur le
Cœur aura lieu au gymnase Tauziet. À 16h, les Tigers
du centre Le Brasset de Meaux vous proposeront une
démonstration de foot fauteuil. Sur place, vous trouverez aussi une vente de produit dérivés du Téléthon,
une buvette et un stand de crêpes à déguster.
Le "Lions Club" de Meaux organise une tombola !
Vous pourrez acheter vos billets à la Foire Gourmande
du 30 novembre au 2 décembre, au magasin E.Leclerc
de Meaux et sur tous les évènements liés au Téléthon.
Le tirage sera effectué le 11 décembre et la date et le
lieu pour récupérer les lots seront indiqués directement sur les tickets.

La 17e édition du tournoi de football en salle "Pierre
Chapelle" aura lieu le 8 décembre dès 14h.

Concours
GRAND CONCOURS ILLUMINATIONS
MAISONS ET BALCONS 2018
À gagner de nombreux lots pour tous les participants !
Les illuminations et décorations devront respecter les
normes de protection de l’environnement et d’économie
d’énergie. En effet, il est préférable d’utiliser des matériaux non-polluants et des ampoules basse consommation.
Bulletin d'inscription et règlement sur ville-meaux.fr

Déﬁcience auditive
DISPOSITIF ACCÈSSIBILITÉ AUX
SOURD ET MALENTENDANT
DANS LES ESPACES PUBLICS
Les équipements municipaux (Direction de l'action sociale, Police municipale, médiathèques…) accueillant
des administrés vont être équipés du dispositif
ACCEO*.
Il permet à nos personnels entendants d’échanger en
toute simplicité avec le public déficient auditif, par téléphone ou en face à face, de façon réactive.
*ACCEO est un dispositif innovant pour rendre les services,
plateformes téléphoniques et établissements ouverts au
public, accessibles aux personnes malentendantes et
sourdes.
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NVIE MUNICIPALE
Convention Action Cœur de Ville

Plan vélo 2020
MEAUX EN ROUTE POUR UNE MOBILITÉ
PLUS DOUCE AVEC LE PLAN VÉLO 2020
L'équipe municipale a 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 "Meaux à vélo 2020" d’ici trois ans.
À l’horizon 2020, Meaux doit se doter de 45 km de pistes
cyclables et multiplier les zones réduites à 30 km et les
voies partagées.
Les réunions de consultation pour l’élaboration de la
phase 2019 du plan vélo ont repris dès la rentrée.
La prochaine rencontre se déroulera le mercredi 7
novembre de 19h à 20h dans les Salons d’Honneur de
l’Hôtel de Ville. n
Retrouvez toutes les informations concernant le plan Vélo
et les dates sur www.ville-meaux.fr

Élections
LA RÉFORME ÉLECTORALE ENTRE EN
VIGUEUR LE 1 ER JANVIER 2019
Dès le 1er janvier, les modalités d’inscriptions aux listes
électorales changent !
Le délai possible pour cette inscription avant un scrutin
est ainsi rallongé. Vous avez jusqu’au 31 mars pour déposer votre demande d’inscription pour les élections
européennes du 26 mai.
AUTRES CHANGEMENTS :

 Les jeunes de moins de 26 ans pourront désormais

s’inscrire dans la commune de leurs parents. Il faut
que ceux-ci y aient leur résidence principale depuis
au moins six mois. Cela concerne par exemple les
étudiants ou les jeunes travailleurs ;

À cette occasion, il a présenté les projets municipaux,
en particulier les actions concernant la proximité avec
les Meldois et celles pour lutter contre les incivilités.
Les thèmes suivants ont aussi été abordés : la rénovation
urbaine, le numérique, le commerce, la jeunesse ou les
animations culturelles .n
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Élaboré en concertation et en partenariat avec les élus
des territoires, les acteurs économiques, techniques et
financiers, ce programme est au service des territoires.
L’un des enjeux majeurs de l’ensemble des élus étant la
poursuite de la mise en œuvre d’actions en faveur de
l’attractivité et du dynamisme du cœur de ville, Meaux
a fait acte de candidature en mars dernier. Elle a été retenue parmi les 222 villes pré-sélectionnées afin de bé-

Vœux du Maire

néficier de ce plan national mobilisant 5 milliards d’euros sur la réalisation d’actions.
Plusieurs actions déjà envisagées sont en cours de validation auprès du dispositif Action Cœur de Ville. Nous
avons présenté des actions engagées en 2018 comme
l’aménagement des pistes cyclables, les bornes à Led
ou la sonorisation de cœur de ville. Nous avons aussi
proposé que soit étudiée la réfection de la Halle du marché afin d’en faire un véritable porte-étendard du renouveau commercial dans le centre ville. La convention
Action Cœur de Ville a été signée par Jérôme Tisserrand et
Jean-François Copé le 22 octobre dernier dans les Salons
d’Honneur de l’Hôtel de Ville.n

s
Dans vos quartier

 Les

jeunes atteignant l’âge de 18 ans et les personnes ayant acquis la nationalité française seront
désormais inscrites d’office par l’INSEE.

Conférence de presse de rentrée
LUNDI 17 SEPTEMBRE, JEAN-FRANÇOIS
COPÉ A TENU UNE CONFÉRENCE DE
PRESSE.

LE 15 DÉCEMBRE 2017, JACQUES
MÉZARD, MINISTRE DE LA COHÉSION DES
TERRITOIRES A PRÉSENTÉ LE PLAN
D'ACTION GOUVERNEMENTAL POUR LA
REVITALISATION DES CENTRES DE VILLES
PETITES ET MOYENNES, NOMMÉ
"ACTION CŒUR DE VILLE".

ILS AURONT LIEU LE LUNDI 21 JANVIER
2019 À 20H AU COLISÉE DE MEAUX (73,
AVENUE HENRI DUNANT).
Lors de cet événement, Jean-François Copé, accompagné de toute son équipe municipale, retracera
l’année passée et présentera bien sûr les projets à
venir. La cérémonie sera suivie d’un verre de l’amitié.
L’inscription auprès du cabinet du maire est impérative et
possible jusqu’au 14 janvier 2019. Plus d’informations au
01 60 09 85 60 ou sur www.ville-meaux.fr.

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.
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NVIE MUNICIPALE
Comités Consultatifs de Quartiers
 FROT/CLEMENCEAU/

LES COMITÉS CONSULTATIFS DE QUARTIERS

SAINT-FARON

À QUOI ÇA SERT ?

93, rue de Châage / Tél. : 01 64 33 38 97

Tous les habitants ont la possibilité de rencontrer des élus municipaux lors de permanences. Ils peuvent leur faire part
de leurs souhaits et attentes mais également obtenir dans les meilleurs délais une réponse à leurs questions.
Les C.C.Q, ce sont des élus à vos côtés et à votre écoute qui vous informent sur toute l’actualité des quartiers de la ville,
des travaux en cours, des projets d’aménagement. N’hésitez pas à vous y rendre !

Président : Pascal HÉMERY
Vice-Présidents : Évelyne VAISSIÈRE,
Pascale GUIBEGA, Christian PASTOR
Permanences : jeudi 16h30/18h
et mercredi 15h/16h30 et sur RDV

 CENTRE-VILLE/CATHÉDRALE

Place Saint-Étienne / Tél. : 01 64 33 38 01




Président : Hasan TORUN
Vice-Présidentes : Nelle PÉVÉRI et Virginie HUBLET
Permanences : mercredi 14h30/17h30,
jeudi 15h/17h, mardi 15h/17h,
vendredi 11h/12h30 et 15h/17h et sur RDV



FROT
CLEMENCEAU
SAINT FARON

 MARCHÉ/GRANDE-ÎLE/

GROSSE PIERRE
CROIX SAINT LOUP
CORNICHE

CLOS-GODET/LUXEMBOURG

CENTRE VILLE
CATHÉDRALE

MARCHÉ
GRANDE ILE
CLOS GODET



SAINT NICOLAS
FOCH



DUNANT
GUYNEMER
COLLINET



VAL FLEURI

BEAUVAL ARAGON







BEAUVAL
VERRIÈRE

BEAUVAL COLBERT

Mont Thabor - Cité administrative
Tél. : 01 60 25 26 23

PERMANENCE
HEBDOMADAIRE
DU MAIRE :
CHAQUE VENDREDI
MAIRE-ADJOINTE DÉLÉGUÉE AU LOGEMENT,

À L’AIDE AUX VICTIMES, ET AU SUIVI DES CCQ
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 SAINT-NICOLAS/FOCH/
MONT THABOR

Parc du Pâtis

ÉMILIE BUFFE

28, place du Marché / Tél. : 01 60 25 27 70

Président : Chantale GILEWSKI
Vice-Président : Didier ATTALI
Permanence : mercredi 10h/11h

RENDEZ-VOUS ET
RENSEIGNEMENTS
AU 01 60 09 85 60

Présidente : Alexandra MORIN
Permanence : sur RDV

 DUNANT/GUYNEMER/PÂTIS

Centre Louise Michel - place St-Éxupéry
Tél. : 01 83 69 04 10

Présidente : Virginie Hublet
Vice-Présidente : Louise LABECA
Permanences : mardi 17h/18h30
et le vendredi 14h30/16h

 BEAUVAL ARAGON

Centre Louis Aragon - Mail des Allobroges
Tél. : 01 83 69 03 40

Présidente : Corinne PONOT-ROGER
Vice-Présidente : Thérèse GAIGNET
Permanences : mardi 17h/19h et sur RDV

 BEAUVAL COLBERT

Centre Charles Cros - Square Cassini
Tél. : 01 60 44 09 74

Présidente : Chantale MENNESSON
Permanences : mercredi 17h/19h

 BEAUVAL VERRIÈRE

Mairie de Quartier - C.C. La Verrière
Tél. : 01 64 34 81 70

Président : Allal MOURADOUDI
Vice-Présidents : Muriel HÉRICHER et José SURVILLE
Permanences : mercredi 17h/19h et sur RDV

 VAL FLEURI

68, rue de la Cave aux Hérons
Tél. : 01 64 33 42 21

Présidente : Colette JACQUET
Vice-Président : Fernando RODRIGUES
Permanences : mercredi 14h30/15h30
et 18h/19h30 et sur RDV

 GROSSE PIERRE/

CROIX-SAINT- LOUP/CORNICHE/
HAUTS DE CHANTEREINE
Mini-Club - rue des Soldats de la Marne
Tél. : 01 60 44 15 13 / 06 61 15 22 85

Président : Sébastien MALKIC
Permanences : mercredi 14h30/15h30
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NVIE MUNICIPALE
Cité de la Musique - Simone Veil
RÉHABILITER L’ANCIENNE PRISON DE
MEAUX EST UNE OPÉRATION IMPORTANTE
POUR JEAN-FRANÇOIS COPÉ ET SON
ÉQUIPE MUNICIPALE.
Ils ont choisi de transformer ce lieu en une Cité de la
Musique baptisée du nom de Simone Veil. Ainsi,
Meaux rendra hommage à cette femme de culture et
de valeurs dont l’engagement politique et européen a
fait rayonner l’image de la France bien au-delà de
l’Hexagone.
C’est un projet majeur pour le Pays de Meaux puisque
le nouvel ensemble regroupera l’Harmonie, le Conser-

Infos +

Permanences DU DéPUté
Votre député Jean-François Parigi reçoit sur rendez-vous à
sa permanence située au 1, place de l’Hôtel de Ville.
Renseignements au 09 63 59 10 56

Le Prochain ccQ jeUnes
La prochaine permanence réservée aux jeunes âgés de 15 à
25 ans, aura lieu le vendredi 16 novembre à 16h30 au Bureau
Information Jeunesse de la Maison de l’Emploi et de l’Economie (12, boulevard Jean Rose).
À cette occasion, Jean-François Copé vous recevra pour
échanger sur le sujet de votre choix. Vous pourrez lui faire part
de vos remarques, lui exposer vos attentes ou difficultés personnelles. Les inscriptions se font sur place dès 15h30.

Pièces D’iDentité
Avoir une pièce d’identité à jour est autant une obligation
qu’une sécurité. C’est à la fois utile dans la vie quotidienne, pour vos projets de voyage ou vos démarches
administratives.
Pour vos demandes et vos dossiers, prenez rendez-vous
à l’avance sur le site de la ville ou sur l’application
MyMeaux (disponible sur AppStore et Google Play) !
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vatoire et le futur Pôle d’enseignement musical du
Pays de Meaux. Il doit donner aux musiciens et aux
mélomanes Meldois un véritable écrin à la hauteur de
l’offre culturelle riche et variée et à la qualité de vie que
nous souhaitons avoir sur notre territoire.
Les travaux de construction sont évalués à près de 5
millions d’euros. Un concours d’architecture va être
organisé pour désigner le maître d’œuvre de l’opération. Ce pôle fera l’objet d’une démarche de Haute
Qualité Environnementale. Enfin, le jardin de cette Cité
de la Musique sera totalement intégré dans son environnement et accessible au grand public. n

oute !
Des élus à votre éc
NOUS INVITONS TOUS LES MELDOIS À
VENIR À NOTRE RENCONTRE.
Cette permanence de proximité permet de rester en contact
facilement. Les habitants nous alertent et nous informent de
toutes sortes de signalements, nuisances ou de problèmes
qui sont ensuite remontés aux différents services concernés.
L’avantage de ces rencontres, c’est qu’une réponse peut être
apportée aux Meldois très rapidement

LES PRoCHAiNS RENDEz-VoUS :
CENTRE VILLE - samedi 3 novembre - 10h/12h
BEAUVAL - dimanche 18 novembre - 11h/13h

de ville
Changement de collecte en cœur
JEAN-FRANÇOIS COPÉ ET SON
ÉQUIPE MUNICIPALE ONT ÉCOUTÉ
LES NOMBREUSES REMARQUES QUE
VOUS AVEZ PU LEUR FAIRE À CE
SUJET.
Ainsi, à partir du 1er novembre 2018, la collecte de
vos déchets ménagers sera désormais réalisée en
sacs et non plus en bacs en centre-ville. Les passages auront lieu du lundi au samedi soir à partir de
19h jusque 21h. Il vous est demandé de sortir vos
sacs poubelles devant chez vous à partir de 18h45.
Vos conteneurs seront récupérés par le service de
la Collecte et de la Propreté Urbaine.

Les bacs étant dorénavant supprimés, nous mettons à votre disposition gratuitement des sacs poubelles. Vous pourrez les retirer à l’accueil de la
Mairie, muni d’un justificatif de domicile. La distribution se fera tous les 3 mois, le 3e samedi du mois.
Le prochain rendez-vous est donc fixé au 20 janvier
2019 de 9h30 à 12h.
AUTRE NoUVEAUTÉ :
La collecte des encombrants dans le secteur hypercentre sera effectuée uniquement sur rendez-vous
à partir du 1er décembre 2018 n
Contact : Direction de la Collecte - 01 60 01 29 77

Amélioration de l’Habitat
OPÉRATION PROGRAMMÉE
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH)
Meaux se mobilise pour l’amélioration de l’habitat à
travers une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat communautaire. Ce dispositif propose
des aides financières, un appui administratif et des
conseils techniques.
Cette opération incitative qui vous accompagne dans
la rénovation de votre logement. Issue d’un partenariat entre l’État, l’Agence nationale de l’habitat

(ANAH), et la Communauté d'agglomération du Pays
de Meaux, cette aide est destinée aux travaux de rénovation énergétique, de mise aux normes d'un logement dégradé, d’adaptation aux handicaps et
prévention du vieillissement et à la réhabilitation des
parties communes des copropriétés.n
Plus de renseignements auprès des permanences de
SOLIHA Seine-et-Marne les mardis de 9h30 à 12h30 à
l’Hôtel de Ville de Meaux.
Ou par téléphone au 01 72 83 40 73 ou au 01 64 09 12 92
Ou par mail : opah.paysdemeaux@soliha.fr

JEAN ROSE - mardi 20 novembre - 10h/12h
DUNANT - jeudi 29 novembre - 10h/12h
CENTRE VILLE - samedi 8 décembre - 10h/12h
BEAUVAL - dimanche 16 décembre - 11h/13h
JEAN ROSE - mardi 18 décembre - 10h/12h
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NCOMMERCE

NOUVEAU

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 LES

PETITS BOUCH’TROUS

NOUVEAU

f IDÉAL

AUDITION

14, rue de la Cordonnerie - 01 60 23 25 56

32, rue du Général Leclerc - 01 64 33 44 47

Léa, Manon et Florian se feront un plaisir de vous accueillir
et de vous proposer leurs produits :
le salad’bar, les smoothies, les milkshakes, les snacks,
breads...
m Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h
f Lespetitsbouchtrous

Votre appareil auditif à prix Idéal !
"On est fait pour s'entendre"
m Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h et le dimanche
sur rendez-vous de 10h à 14h
www.ideal-audition.fr

NOUVEAU

f BEST

HAIR PRICE

35, rue du Général Leclerc - 01 60 38 54 01
Toujours soucieux de votre beauté et de votre bien-être,
Best Hair Price vous offre la possibilité de vous pouponner
à moindre frais. Produits "L’Oréal professionnel" et
"R-System" reconnus pour leurs qualités.
m Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h sans interruption,
avec ou sans rendez-vous.
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NOUVEAU

f SHIVA

16, rue du Commandant Berge - 01 83 38 97 17
Vous recherchez une femme de ménage à Meaux ou ses
environs ? L'agence Shiva Meaux vous accueille pour vous
renseigner sur sa gamme de services personnalisés de
ménage et de repassage.
m f Shiva - Services à domicile meaux
www.shiva.fr/menage-repassage-domicile/meaux

f L’ATELIER

NOUVEAU

DÉCO D’ISABELLE

f YAKAMOZ

5 bis, rue Bossuet – 06 30 10 82 51

28, cours Raoult – 01 64 33 48 08

Venez découvrir ce lieu unique dans lequel Isabelle se fera un
plaisir de vous présenter ses créations (abat-jour, cartonnage,
patine….)! Elle partagera ses connaissances en animant divers
ateliers !
m Ouvert les mercredis, vendredis et samedis de 9h à 18h
f atelierdecoisabelle - www.atelier-deco-isabelle.fr

N'hésitez pas à venir déguster - sur place ou à emporter - leurs
spécialités turques !
m Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 23h
f yakamoz.cemil

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

f LA

CORDONNERIE DARNETAL

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

f BOUCHERIE

DE LA PLACE HENRI IV

9, rue Darnetal - 01 60 23 15 40

5, rue du Général Leclerc - 09 71 23 31 21

Ricardo souhaitait découvrir de nouveaux horizons et a laissé
sa place à M. OUZAR qui a repris la Cordonnerie Darnetal.
Accueillant, souriant et professionnel il sera à votre écoute
pour toutes vos demandes.
m Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h

Philippe - ancien employé et nouveau gérant de la Boucherie
de la Place Henri IV - ( poulets rôtis, charcuterie, viande
fraîchement découpée, salades, épicerie fine et promotions
du jour...). Ne changez pas vos habitudes !
m Ouvert du mardi au jeudi : 8h/12h30 et 15h30/19h15 et du
vendredi au samedi : 8h/12h30 et de 15h/19h15

NOUVEAU

f LES

VÉLOS MELDOIS

NOUVEAU

f E.

LECLERC DRIVE PIÉTON

3, rue Darnetal - 07 68 35 17 16

2, place de l’Hôtel de Ville - 09 71 23 31 21

Un accueil chaleureux de Julien SAVOYE qui vous propose
des vélos d’occasion d’hier et d’aujourd’hui...
Vente, achat, location et réparations.
m Ouvert le mardi de 16h à 17h30 - le mercredi de 14h30 à
17h30 - le jeudi et vendredi de 16h à 17h30 - le samedi
de 10h à 19h et sur rendez-vous.
f LesVelosMeldois - www.louerunveloameaux.com

L’Hypermarché E. LECLERC ouvre son premier DRIVE
PIÉTON à Meaux. Vous cliquez, vous réglez votre commande
et vous passez prendre votre ou vos sacs au drive piéton….
Plus d’attente aux caisses !!!!
Garantie fraîcheur. Près de chez vous.
m Ouvert du lundi au samedi de 10h à 21h
f leclercdrivepietonmeaux - www.e-leclerc.com
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NFAMILLE/ÉDUCATION
alité
L’École numérique devient une ré
DES TABLETTES ET DES VIDÉO
PROJECTEURS INTERACTIFS ONT ÉTÉ
INSTALLÉS DANS PLUSIEURS ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES DE LA VILLE.
De nouveaux outils pour un apprentissage innovant
au service des jeunes meldois. Le samedi 13 octobre,
Jean-François Copé et l'équipe municipale ont lancé
le déploiement de l'école numérique dans les établissements élémentaires de Meaux. L'école Luxembourg est d'ores et dejà équipée et toutes les autres
le seront d'ici fin 2019.
L’équipe municipale est déterminée à améliorer les
conditions d’apprentissage et d’enseignement dans
les écoles. Pour cela l’ensemble des écoles primaires
de la ville doit être doté d’outils numériques de pointe :
des tablettes et des vidéoprojecteurs interactifs
(VPI). Un Espace Numérique de Travail (ENT) commun à l’ensemble des écoles de Meaux est également en projet.
Ces équipements sont les fruits d’une collaboration
entre la Direction de la Petite Enfance, de l’Enfance
et de l’Éducation, la Direction des Services Informatiques, les Services Techniques et l’Éducation Nationale. Leur financement est assuré en grande partie
par la ville de Meaux. L’état participe aussi à ce financement dans le cadre de la politique de la ville,
notamment en ce qui concerne les écoles du réseau
d’éducation prioritaire.

Alain 1 et Alain 2. Les enseignants de ces écoles ont
reçu des formations spécifiques en septembre et octobre.
Actuellement, l’installation de vidéoprojecteurs dans
les écoles Alain 1 et Alain 2 est en cours de finalisation. Pour les autres écoles, les déploiements se feront au fur et à mesure des travaux effectués par les
services techniques sur les mercredis et les vacances
scolaires.

À noter

SOLDES D’HIVER 2019
9 JANVIER / 19 FÉVRIER

Depuis le début de l’année 2018, des vidéoprojecteurs interactifs ont été installés à l’école élémentaire Luxembourg. Le système de gestion centralisée
des tablettes et des classes mobiles a été mis en
place dans les écoles élémentaires Luxembourg,
22
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NENVIRONNEMENT
ables
Collecte des encombrants recycl
DEPUIS QUELQUES SEMAINES,
UN NOUVEAU SERVICE DE COLLECTE DES
ENCOMBRANTS RECYCLABLES EST
PROPOSÉ DANS LES QUARTIERS BEAUVAL ET
DUNANT.
Les bailleurs Pays de Meaux Habitat, TMH (Trois
Moulins Habitat), 3F et SAIEM ont engagé
l’association Horizon pour venir récupérer les
meubles, électroménagers, bibelots, vaisselle,
textile et autres encombrants recyclables de plus
de 7 kg au total.

Rappel important pour vos déchets

Pour bénéficier de ce service gratuit pour les
locataires et totalement pris en charge par les
bailleurs, les locataires doivent impérativement
prendre rendez-vous auprès de l’établissement
Arile ressourcerie Horizon au 06 87 25 51 13 du
mardi au samedi. L’association viendra ainsi
récupérer gratuitement les encombrants au
créneau défini avec l’usager.
Ce service expérimental sera évalué en fin
d’année et si les résultats sont concluants, une
reconduction sera possible. Vos gestes écocitoyens en détermineront donc l’avenir.

Germinale
DANS LA LANCÉE DU PLAN VÉLO À MEAUx
2020, D’AUTRES INITIATIVES VOIENT LE JOUR.

L’association rencontre un vif succès avec ce service à
Lagny-sur-Marne depuis trois ans.

L’association Germinale propose deux services : un
système de consigne pour vélos dans la journée et des
prêts de vélos.

Sur présentation d’un contrat de travail ou par l’intermédiaire d’un conseiller Pôle emploi ou de votre
assistante sociale, l’équipe de Germinale viendra sur
rendez-vous vous prêter un vélo et définir une heure où
ils viendront le rechercher. Pour bénéficier de ce service, vous devez déposer une pièce d’identité comme
garantie.

CONSIGNE POUR VÉLOS
Dès le 4 novembre, à partir de 6h, l’équipe de Germinale propose de garder vos vélos jusqu’à 20h30, heure
de fermeture du service et dernier délai pour récupérer
sa bicyclette. Leur local est situé dans le jardin des Trinitaires au pied du parking de la gare.
Elle offre aussi des services d’entretien et de petites réparations à la demande sur les vélos. Ces opérations
sont gratuites, seules d’éventuelles pièces à remplacer
seront payantes.

Informations
: 06 40 93 97 28 - consigne@germinale.org
De 6h à 20h30

Consigne
Gratuite
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MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Attention : sur RDV dès le 01/12/ 2018 pour l'hypercentre(voir p 19)

SoNT CoLLECTÉS :
 Meubles, fauteuils, canapés, matelas, sommiers,
appareils électroménagers tels que fours, cuisinières, machines à laver, fers à repasser, mixeurs,

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 traité, 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.

POINTS DE COLLECTE
DES SAPINS DE NOËL

LES SAPINS SERONT BROYÉS ET RÉDUITS EN COMPOST POUR NOS ESPACES VERTS
FOCH/SAINT-NICOLAS
�PLACE HENRI IV
pelouse à côté
des toilettes publics
�PARKING COULOMMIÈRE
côté canisette
�PARKING NOËFORT
côté canisette
�PARKING JEAN JAURÈS
côté borne à verre
�PARC FOCH
borne à verre
�PARKING SALLE DES FÊTES
face école Charles-Péguy
�AVENUE FOCH
place Emile Victor

�AVENUE JOFFRE
borne à verre
�MINI CLUB GROSSE PIERRE

06 40 93 97 28
consigne@germinale.org

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.

GROSSE PIERRE

Vélos

Durant votre absence, faites gardienner
gratuitement votre vélo sous surveillance.
Vous avez aussi la possibilité de le faire
entretenir gratuitement, seules les pièces
seront payantes (un devis sera établi).
Retrouvez-nous dans le jardin des Trinitaires au
pied du parking de la gare, suivez le flèchage.

PRÊTS DE VÉLOS
Germinale propose aussi des vélos en prêt pour celles
et ceux qui souhaitent se rendre au travail à vélo.

CoLLECTE DES DÉCHETS VERTS :
Jusqu’au 30 novembre, la collecte des déchets
verts a lieu tous mercredis matin (à partir de 6h).

S
NE ME JETEZ PA!
NʼIMPORTE OÙ

GROSSE PIERRE (SUITE)
�CORNICHE
�RUE CEZANNE
pelouse Croix de Saint-Loup
�RUE DES HAUTS DE
CHANTEREINE
borne à verre

MARCHÉ/CLOS GODET
�PLACE JEAN-BUREAU
côté Richemont
�QUAI SADI-CARNOT
côté borne à verre Péniche
�CLOS GODET
pelouse aire de jeux
�PLACE VALMY
côté rue de la Grande-Ile

DUNANT

�RUE LÉON BARBIER
pelouse angle Guynemer
�AVENUE DE LA MARNE
abris conteneurs
�PAUL BARENNES
pelouse impasse Pervenches
�PAUL NICLAUSSE
borne à verre - face rue
�RUE DIDIER DAURAT
borne à verre

BEAUVAL

DÉPOSEZ-MOI
ICI AVANT LE
31 JANVIER

�BD ADMUNDSEN
pelouse face résidence Antibes
�RUE BALZAC
pelouse
(petit Val Fleuri)
�RUE PAUL BELMONDO
borne à verre
�RUE BRÉGUET-BLÉRIOT
borne à verre
�RUE BUNÜEL
pelouse sortie de garage J.-Brel
�SQUARE CAUCHY
borne à verre
�RUE PAUL CLAUDEL
borne à verre
�RUE ALEXIS CARREL
borne à verre
�GYMNASE CAMUS
borne à verre
�RUE CAVE AUX HÉRONS
borne à verre
(derrière le Campanile)
�RUE SAVORGNAN DE BRAZZA
pelouse
�RUE WINSTON CHURCHILL
entrée allée Chopin
�ALLÉE COMPAYRÉ
entrée côté parc Chenonceau

FROT/HÔPITAL

�CAMILLE-GUÉRIN/CHAAGE
canisette
�RUE LOUIS-BRAILLE
borne à verre
�RUE LOUIS-BRAILLE
pelouse à côté
du centre social
�RUE LUGOL
borne à verre
�RUE PIVAIN
borne à verre
�CLEMENCEAU
borne à verre face
au cimetière
�RUE SAINT-FIACRE
pelouse chemin blanc

CENTRE VILLE

�RUE DU TAN
pelouse tour du Bourreau
�COURS DE VERDUN
côté parking
face maître Kanter
�ANGLE JEAN-ROSE/BOSSUET
pelouse
�PINTEVILLE
borne à verre

LES RIVERAINS QUI NE PEUVENT SE DÉPLACER PEUVENT NOUS CONTACTER AU 01 83 69 03 50
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NGÉNÉRATIONS
Seniors
nnée

La vente des calendriers de ﬁn d’a
TOUS LES ANS, CE RITUEL RECOMMENCE.
Début novembre, voire avant, de nombreux démarcheurs se
présentent à votre domicile pour vendre des calendriers. À l’origine cette vente concernait uniquement les facteurs et les pompiers venant chercher leurs étrennes. Depuis de nombreuses
années, d’autres corps de métiers effectuent la même opération.
Des imposteurs et des faux-vendeurs tentent aussi de profiter
de la période et anticipent ces ventes.
Quelques précautions d’usage sont donc bonne à rappeler :
nExigez la carte professionnelle ou l’attestation employeur du
quêteur ;
nExaminez le calendrier pour vérifier qu’il porte le logo de l’institution ;
nNe faites jamais entrer les quêteurs : si vous allez chercher de
la monnaie dans votre domicile, fermez la porte et faites patienter la personne à l'extérieur sur votre pas de porte ;
nSi un quêteur devient insistant ou menaçant, appelez le 17 ou
la Police Municipale au 01 60 24 35 35.

INFOS +

Agenda pour les seniors
nINSCRIPTIONS COLIS DE NOËL
POUR LES SENIORS
Les Colis de Noël sont proposés aux seniors de
65 ans et plus. Les inscriptions se font auprès du
service seniors, place Lafayette, ou dans les
mairies de quartier Beauval et Dunant, sauf le
jeudi après-midi. Elles auront lieu du lundi 5 novembre au mardi 27 novembre.
Veillez à vous munir soit de l’original de la carte
seniors de l’année 2018, soit d’un justificatif de
domicile et d’une pièce d’identité. La distribution
se fera le vendredi 7 décembre au Colisée de
Meaux.
HoRAiRES D’oUVERTURE :
Service seniors :
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h (sauf jeudi aprèsmidi)
Mairie de quartier Beauval :
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Mairie de quartier Dunant :
de 9h à 12h et de 14h à 16h (sauf jeudi après-midi)

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

nAPRÈS-MIDIS DANSANTS
Les mardis 13 novembre et 20 décembre
Venez profiter des thés dansants organisés
pour les seniors au Colisée de Meaux,
72, avenue Dunant de 14h à 18h.
Service Seniors - 5, place Lafayette - 01 60 09 90 25

26

gestes
Internet et votre enfant : les bons
SURFER SUR LE WEB N’EST PAS SANS
DANGER.
Quelques réflexes simples permettent de mieux
contrôler la navigation des enfants et de toute la famille. Laisser l’ordinateur dans une pièce commune
ou installer un logiciel de contrôle parental permet
par exemple, de cadrer l’utilisation de l’outil par les
plus jeunes. Les règles sur le net sont identiques à
celles du quotidien. Votre enfant doit avoir conscience que son comportement sur internet peut être
constitutif d’une infraction pénale.
Les médias tels que les jeux vidéo ou les vidéos de
YouTube peuvent proposer des contenus parfois
inadaptés. Des pictogrammes liés à l’âge ou des
avertissements vous aident à discerner ce que votre
enfant peut ou non consulter.
Votre enfant doit aussi pouvoir protéger sa vie privée
en adaptant des réflexes simples : ne pas engager de
conversation avec des inconnus, utiliser un pseudo
ne révélant rien de sa vie privée, utiliser des mots de
passe compliqués et confidentiels et réfléchir avant
de publier quelque chose, le montreriez-vous à n’importe qui dans la rue ? n

INFOS +
L’âge légal d’accès aux réseaux sociaux est de 13
ans mais c’est aussi à vous d’estimer si oui ou non
votre enfant est prêt.

LIENS UTILES
La CNIL propose des fiches pratiques et des tutoriels vidéo
à destination des parents pour les aider à transmettre de
bons conseils à leurs enfants sur :jeunes.cnil.fr/parents.
E-enfance est une association informant sur les risques
d’internet vis-à-vis des enfants : e-enfance.org.
internet-signalement.gouv.fr est une plateforme pour signaler tout contenu ou comportement illicites.
cybermalveillance.gouv.fr est un dispositif d’assistance
aux victimes d’actes de cybermalveillance.
Vous pouvez demander de l’aide gratuitement et anonymement auprès de la plateforme téléphonique Net écoute
au 0800 200 000 ou vous informer sur le site netecoute.fr.

Infos +

nNOËL AU COLISÉE !
Le dernier jour avant les vacances de Noël, le 21
décembre de 16h30 à 20h, les Centres Sociaux
Municipaux et Pays de Meaux Habitat offrent un
moment de joie et de partage pour les familles au
Colisée de Meaux.
Cette kermesse géante réunira des structures
gonflables, un DJ, un stand de barbapapas et de
nombreuses autres animations. Chaque enfant repartira aussi avec une boîte de chocolat comme cadeau.
L’inscription est nécessaire auprès des Centres
Sociaux Municipaux. Les locataires Pays de Meaux
Habitat recevront par courrier chez eux une invitation qu’il ne faudra surtout pas oublier le 21
décembre.
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NDOSSIER

Les incivilités : tous concernés !

POUR UN CADRE DE VIE AGRÉABLE POUR TOUS, MEAUX S’ENGAGE
CONTRE LES INCIVILITÉS. PROPRETÉ, NUISANCES SONORES OU IRRESPECT
ENVERS LES FEMMES SONT CIBLÉS. AGISSEZ AVEC VOTRE VILLE !
Les incivilités sont des comportements gênants, irritants qui de manière continue et répétée gâchent la
vie de ceux qui les subissent. La musique trop forte
en voiture ou sur une enceinte portative, le jet de mégots et de chewing-gum au sol, le dépôt d’ordures,
les tags et graffitis, le cassage et la dégradation du
bien public, les déjections, les abandons de caddies,
le mauvais voisinage, les véhicules mal garés ou stationnés en pleine voie : cette longue liste d’exemples
témoigne du trop grand nombre d’entre elles mais
aussi de leurs multiples formes.
Chacun de nous a forcément vécu ou été témoin
d’une incivilité. C’est pourquoi, Jean-François Copé
s’engage à lutter contre elles à travers une campagne
pour le civisme et la citoyenneté. Il a pour cela, décidé de faire de la lutte contre ces incivilités une priorité absolue ! La méthode est celle que nous utilisons
à Meaux depuis de nombreuses années : un échange
permanent d’informations entre les différents services municipaux, les bailleurs sociaux, les opérateurs de transports, la Police Municipale, l'ensemble
des partenaires concernés et bien sur les Meldois.
La qualité de vie est un facteur essentiel dans le choix
des familles de venir vivre ou de rester à Meaux. Nous
devons respecter notre ville et en prendre soin. Les
besoins sont nombreux et l’équipe municipale travaille sur des solutions concrètes et permanentes qui
peuvent répondre de manière efficace à des actes de
plus en plus compliqués à gérer au quotidien.
Campagne de communication, information auprès

des bars et restaurants, mise en place d’arrêtés
municipaux, vidéo-verbalisation et prévention situationnelle empêchant les actes de délinquances, les
services municipaux entendent bien être présents à
vos côtés et apporter des réponses nécessaires.

Les beaux jours sont là,
le BRUIT aussi !
Respectons le voisinage

STOP

TAPAGE

AU

NOCTURNE,

AUX INCIVILITÉS

ET AUX DÉGRADATIONS !!!
RAP PEL
Le caractère nocif des nuisances sonores sur la santé publique est reconnu par le Code de

DÉJECTIONS - URINE - INCIVILITÉS - NUISANCES - TAG
CIVISME - DÉJECTIONS - DÉGRADATIONS - CHEWING
GUM - VOISINAGE - ABANDON - BRUITS - INSULTES PRÉVENTION - VERBALISATIONS - PROXIMITÉ - BIENUn plan d’action contre les incivilités
Pour assurer un cadre de vie agréable à tous, JeanFrançois Copé s’engage à lutter contre toutes les
formes d’incivilités qui gâchent la vie quotidienne des
Meldois. Au printemps dernier, un groupe de travail
avait été mis en place et a défini un plan d’actions axé
sur la communication, la prévention et la répression.

une ville propre, c’est l’affaire de tous

rbalisé,
lui ne sera pas ve

mais vous oui !

Pour la communication : une grande campagne d’affichage intitulé "lui ne sera pas verbalisé…vous oui",
diffusion d’un fascicule sur les troubles de voisinage,
village sécurité routière en 2019, enquête de victimation dédiée à la sécurité des femmes dans la rue.
Pour la prévention : nous réfléchissons à mettre en
place un dispositif original avec les grandes surfaces
et la régie du Pays de Meaux afin de lutter contre les
caddies abandonnés sur la voie publique. Il s’agit ici
d’organiser le ramassage des caddies dans tous les
quartiers et leur retour dans les magasins, par les
équipes de la régie.

1 CRACHAT

=

68 euros d’amende

la santé publique. « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou la santé de l’homme, dans un lieu
public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par
l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous
sa responsabilité » (article R 1334-31 du Code de la santé publique).
« Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de
l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe » (article R 623-2 du Code pénal).

Le montant de l’amende forfaitaire est de 68 euros.

CE COMBAT SERA LONG ET DIFFICILE
MAIS C’EST TOUS ENSEMBLE QUE NOUS
POURRONS VENIR À BOUT DE CES
COMPORTEMENTS IRRESPECTUEUX.
GRÂCE À VOS TÉMOIGNAGES NOUS
ŒUVRONS ENSEMBLE POUR UNE
MEILLEURE QUALITÉ DE VIE.
VIVONS MIEUX À MEAUX ENSEMBLE !

Pour la répression : mise en place prochaine des
transactions du Maire (la Ville et le Procureur propose au contrevenant un accord pour réparer un préjudice constaté), multiplication des verbalisations
dépôts sauvages / déjections canines / crachats /
nuisances véhicules, etc..
Un numéro unique et une adresse mail seront dédiés
à toutes les demandes de proximité : le 01 60 09 98 44
et le mail : proximite@meaux.fr.

La Brigade Urbaine de Proximité
Elle est composée de 4 agents reconnaissables par
leur uniforme bleu marine et vert. Leur mission est de
signaler les désordres sur l’espace public (dépôts
sauvages, trous dans la chaussée, déjections canines et plus globalement problèmes de propreté) et
de s’adresser aux contrevenants pour rappeler les
règles et si cela est nécessaire de verbaliser.
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DÉJECTIONS - URINE - INCIVILITÉS - NUISANCES - TAGS - CIVISME
GUM - VOISINAGE - DÉCHETS - BRUITS - INSULTES - PRÉVENTION
DÉJECTIONS - URINE - INCIVILITÉS - NUISANCES - TAGS - CIVISME
GUM - VOISINAGE - DÉCHETS - BRUITS - INSULTES - PRÉVENTION
La propreté, une question de ﬁerté Meldoise
CES COMPORTEMENTS INCIVILS
TERNISSENT LA BEAUTÉ DU
PATRIMOINE EXCEPTIONNEL ET
DE NOTRE ENVIRONNEMENT.
L'équipe municipale a par exemple demandé aux vétérinaires meldois de sensibiliser les propriétaires de
chiens au ramassage des excréments de leurs animaux. Un arrêté municipal prévoit une amende de
68 € si vous ne ramassez pas derrière votre chien.
La même contravention si vous crachez ou jetez un
chewing-gum par terre.

Un numéro unique et une adresse mail seront dédiés
à toutes les demandes de proximité : le 01 60 09 98 44
et le mail : proximite@meaux.fr.

INFO +

350 poubelles
12 canisettes

-

DÉJECTIONS - DÉGRADATIONS - CHEWINGVERBALISATIONS - PROXIMITÉ - BIEN-ÊTRE
DÉJECTIONS - DÉGRADATIONS - CHEWINGVERBALISATIONS - PROXIMITÉ - BIEN-ÊTRE

Baissons le volume !
Nous pouvons, sans même le vouloir, gêner notre entourage avec nos véhicules ou certaines de nos habitudes de vie bruyantes. L’équipe municipale se
mobilise contre ce problème notamment auprès des
bars-restaurants. Le souci est de garantir un cadre de
vie calme et reposant aux riverains. Les parkings vont
aussi faire l’objet d’une surveillance accrue de la Police
Municipale.

Un peu de respect, s'il vous plait !
Les femmes sont particulièrement victimes d’incivilités : regards insistants, réflexions déplacées ou sifflements. Il est urgent de mettre un terme à ces
comportements injurieux. Pour cela, diverses solutions vont être proposées aux Meldoises. Il s’agira
avant tout d’un échange permettant de faire de votre
ville une ville plus sûre.
Nous travaillons à installer davantage de vidéo-protection, à organiser plus de patrouilles des services de
sécurité, à mieux éclairer les rues et à réorganiser l’espace et sa végétation. Nous voulons par ces mesures
dissuader de potentiels auteurs de propos et d’actions
déplacés.
Les femmes ont la possibilité de répondre à un questionnaire pour connaître leur sentiment aux sujets des
incivilités. Il est disponible sur ville-meaux.fr

sont à votre disposition partout en ville.
ces dernières fournissent gratuitement des sacs
pour les déjections canines
horaires et joUrs De coLLecte Des Déchets :

collecte des déchets verts tous les mercredis
matins à partir de 6h de mi-mars à ﬁn novembre.
collecte des extra-ménagers tous les premiers
mercredis de chaque mois à partir de 6h.
La collecte est assurée les jours fériés.
Attention : sur RDV dès le 01/12/ 2018 pour l'hypercentre(voir p 19)
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LA PROPRETÉ, LE RESPECT D’AUTRUI ET DES RèGLES DE SÉCURITÉ SONT TRèS IMPORTANTS POUR AMÉLIORER AU QUOTIDIEN NOTRE CADRE DE VIE. CHACUN D’ENTRE NOUS DOIT VEILLER À GARANTIR CELA.
Vous vous sentez concernés par votre ville ? Vous souhaitez la préserver et en prendre soin ? Alors, adopter une
attitude vigilante et penser à informer les forces de la sécurité intérieure des divers troubles à l’ordre et à la tranquillité publique. N’hésitez pas à contacter les différents services mis à votre disposition. L'équipe municipale
est à votre écoute.

LA MoBiLiSATioN CoNTRE LES iNCiViLiTÉS, C’EST L’AffAiRE DE ToUS !
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DÉJECTIONS - URINE - INCIVILITÉS - NUISANCES - TAGS
- CIVISME - DÉJECTIONS - DÉGRADATIONS - CHEWINGGUM - VOISINAGE - DÉCHETS - BRUITS - INSULTES PRÉVENTION - VERBALISATIONS - PROXIMITÉ - BIENCertains roulent trop vite, et vous ?
À MEAUX, LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ET LE CONTRÔLE DES VITESSES EST
IMPORTANT. CELA DÉPEND AUSSI
BEAUCOUP DE LA RESPONSABILITÉ
ET DES EFFORTS DE CHACUN.
Les limitations de vitesse en vigueur sont nécessaires
pour la sécurité de tous et non des records à battre.
Autour des écoles et dans certains quartiers, nous
avons mis en place des zones 30 km afin de garantir la
sécurité du plus grand nombre.

s?
Le saviez-vou
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JAMEL DEBBOUZE

Les incivilités : un ﬂéau pour votre portefeuille

TUTU

35 €
Montant de l’amende si vous jetez vos déchets à un endroit non approprié
et en dehors des jours de collecte

68 €

AMIR

Montant de l’amende pour un propriétaire qui laisse son animal crotter
sur la voie publique et qui ne ramasse pas.
Si vous ne la réglez pas dans un délai de 45 jours, celle-ci passera à 180 €

CHANTAL LADESOU

dans On the road again

68 €
Montant de l’amende pour un crachat sur la voie publique

FRANCIS HUSTER

dans Horowitz

68€
Montant de l’amende pour des nuisances sonores.
Si vous ne la réglez pas dans un délai de 45 jours, celle-ci passera à 180 €

ARCADIAN

450 €

VIKTOR VINCENT

Montant de l’amende pour brûler ses déchets verts (résidus de jardinage, …) à l’air libre
Excès de vitesse inférieur à 20 km/h en ville ou limité à 50 km/h 1 point - Amende forfaitaire : 135 €
De 21 à 30 km/h - 2 Points - AF : 135 €
De 31 à 40 km/h - 3 Points - AF : 135 €
De 41 à 50 km/h - 4 Points - AF : 135 €
Supérieur à 50 km/h - 6 Points - AMax : 1 500 €
Supérieur à 50 km/h avec récidive - 6 Points - Délit – Amax : 3 750 €
32

et 46 autres spectacles...
Mécène de la saison culturelle 2018-2019

0183 690 444
THEATRE-MEAUX.FR
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NSPORT
Le cross du collège Parc Frot
LE CROSS S'EST DÉROULÉ LE 9 OCTOBRE
2018 SOUS UN BEAU SOLEIL AUTOMNAL.
Tout a commencé à 13h pour les sixièmes avec un parcours
de 2 100 m, suivi de la course des cinquième de 2 200 m.
Les quatrième ont fait une course de 2 500 m. Enfin les
élèves de troisième ont clôturé l’après-midi par une course
de 2 700m.
Ce cross est organisé tous les ans par les professeurs
d’EPS au profit de l'association ELA, qui se bat contre les
leucodystrophies : des maladies génétiques orphelines qui
empêchent les nerfs de transmettre les ordres du cerveau.
Pour soutenir ELA, le collège participe donc à l’opération
"Mets tes baskets pour ELA". Mais il n'y a pas que les

La salle Langlois
LA SALLE LANGLOIS FAIT PEAU NEUVE !
La Ville met tout en œuvre en investissant dans le sport
et l’éducation. Afin de faciliter l’accès au sport, la salle
Langlois a été réhabilitée avec une nouvelle salle de boxe
de 400 m2 comprenant 3 rings et 10 sacs de frappe ainsi
qu’une structure d’escalade de 685 m2 qui verra le jour
prochainement.
Grâce à cet effort, Meaux se dote de deux équipements de
grande qualité.

gagnants des courses qui ont été récompensés : il y a eu
aussi le prix du meilleur déguisement en sixième et en
cinquième, le prix de la plus belle grimace, le prix de la
solidarité …
Pour les quatrièmes et les troisièmes, on a récompensé la
classe qui a le plus respecté le code couleur.

ss
Les Death’Trackées, roulez jeune

e!

AU DÉBUT DE L’ÉTÉ, SEPT MEMBRES DES DEATH'TRACKÉES, L'ÉQUIPE DE ROLLER-DERBY DE
MEAUX, ONT PARTICIPÉ AUX 24 HEURES ROLLER SUR LE CIRCUIT BUGATTI DU MANS.
L’objectif de cette course ? Réaliser en 24h le plus de tours possible sur cet illustre circuit. Malgré la fatigue et une équipe
réduite à 6 en raison d’une mauvaise chute, les Death'Trackées ont relevé ce nouveau défi jour et nuit. Nous félicitons cette
performance.

Chaque année, le cross reste un temps fort de solidarité et
de convivialité pour tous les membres du collège Parc Frot,
élèves, enseignants, surveillants et personnels, qui contribuent tous à la réussite de cette journée.
L’année dernière le collège a fait un don de plus de 3 400€
à l’association ELA grâce à la mobilisation de tous.
Article écrit par Melyan Epononh - Collège Parc Frot

Marine Boyer
MARINE BOYER TOUJOURS
PLUS MÉDAILLÉE !
Licenciée au Meaux Gymnastique Club, plus rien ne semble arrêter l’ascension de Marine Boyer vers le haut niveau.
Double médaillée à la poutre début août à Glasgow, Marine
a de nouveau réitéré une belle performance en remportant
la médaille d’argent lors des internationaux de France.
Avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de Tokyo en
2020, cette succession d’exploits laisse espérer le meilleur
pour la suite. Souhaitons bonne chance à Marine !

Équipe de Roller-Derby de Meaux

La team Junior

Abou Konaté
aboU Konaté, Un chamPion ne s’arrête jamais
À 36 ans, Abou Konaté est un sportif complet et épanoui. Il est un des rares
basketteurs handisports professionnels au monde. Trois fois champion d’Europe avec l’équipe de France, il a aussi participé aux Jeux Olympiques
d’Athènes en 2004.
Considéré comme un pilier du CS Meaux basket fauteuil, Abou Konaté a découvert progressivement le tennis. Années après années, il a décidé de se
tourner totalement vers le tennis au point de rêver de participer aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020 !
Le conseil municipal de la ville de Meaux a délibéré une subvention d’un montant de 8920 euros pour lui permettre de s’entrainer pour cet objectif. Les
quatre meilleurs Français seront sélectionnés, Abou est actuellement aux
portes du top 10. Nous sommes de tout cœur avec lui !
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NCULTURE
Visites guidées au MGG

FERMETURE ANNUELLE DU MUSÉE
DU LUNDI 7 AU VENDREDI 25 JANVIER 2019

dimaNche 2 décembre à 14h30
FAMILLES DANS LA GRANDE GUERRE

// dimaNcheS 16, 23 et 30 décembre à 14h30
1914-1918, HISTOIRE D’UN CONFLIT

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 €
-------------------------

par un guide-conférencier - durée 1h30
Cette visite vous fait voyager dans le temps pour mieux comprendre
l’histoire des soldats de la Grande Guerre et leur quotidien dans les
tranchées.
-------------------------

dimaNche 9 décembre à 14h30
PETITE VISITE 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.

Invitation

// dimaNche 6 jaNvier 2019 à 14h30
IL ÉTAIT UNE FOIS UNE COLLECTION
par un guide-conférencier - durée 1h30
Le saviez-vous ? À l’origine du musée, il y a un homme, Jean-Pierre
Verney, historien passionné, qui a rassemblé pendant près de 50 ans
objets et documents de la Première Guerre mondiale. Au fil de cette visite,
découvrez l’histoire de la collection.

Le Café Poésie
CRÉÉ EN FÉVRIER 2016, LE CAFÉ POÉSIE
RASSEMBLE LES AMOUREUX DE CE GENRE
LITTÉRAIRE AUTOUR D’UNE SCÈNE OUVERTE.
Le principe est assez simple, après avoir rendu hommage
à un grand maître de la prose, chacun peut participer en lisant ses textes ou ceux d'un autre auteur. Il est même possible de lire avec un accompagnement musical, de quoi lier
deux arts : la poésie et la musique.
Voici les dates du Café-Poésie à compter de novembre.
Il se tient à la médiathèque Luxembourg, un samedi par
mois à 10h30.
nsamedi 17 novembre 2018
nsamedi 15 décembre 2018
nsamedi 23 février 2019
nsamedi 16 mars 2019
nsamedi 27 avril 2019
nsamedi 11 mai 2019
nsamedi 22 juin 2019

Plaque de mémoire
VOUS LES AVEZ PEUT-ÊTRE REMARQUÉES ?

Temps forts
nANNÉE DE LA LANGUE FRANÇAISE

L’année 2018-2019 est dédiée à la promotion de
la langue française à travers 4 axes : promotion
de la lecture auprès des publics jeunes, l’art de
bien s’exprimer à l’oral et à l’écrit, le jeu avec la
langue et les mots, la sensibilisation du public le
plus large à nos grands auteurs. Tout au long de
l’année, cette animation va connaître de nombreux temps forts, à ce titre pourquoi ne pas
venir découvrir le 1er Salon du Livre Jeunesse de
Meaux au mois de janvier ?
---------------------------

nFESTIVAL DU RIRE

En plein cœur de l’hiver, un nouveau festival
d’humour "à Meaux rire de rire" débarque à
Meaux ! Jean-Marie Bigard, JeanFi Janssens,
François-xavier Demaison, et bien d’autres
seront au Théâtre Luxembourg et au Colisée de
Meaux pour une belle parenthèse détente.

Certaines rues du cœur de ville de Meaux se parent de
nouvelles plaques nominatives. Cette belle initiative
portée par la Société Historique de Meaux et sa Région,
en partenariat avec la Mairie, vise à raviver les souvenirs historiques de notre ville. Ainsi, saviez-vous que
l’actuelle rue Martimprey s’appelait avant la rue du
Château ou bien que l’actuelle rue Saint-Christophe se
nommait la rue de la Poulaillerie ?
Prenez le temps la prochaine fois ! Flânez dans les rues
du centre-ville et venez redécouvrir le visage historique
des rues que nous empruntons tous les jours. 
36
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NCULTURE
Expositions temporaires !
TEMPS FORT DANS LES MÉDIATHÈQUES

À VOS ExPOS, PRêTS, PARTEz ! VENEz AU CœUR DE NOS MUSÉES DÉCOUVRIR DIFFÉRENTS MONDES.
LA FAMILLE DURANT LA GUERRE OU LE DESTIN D'UN PERSONNAGE MELDOIS : EN UN BATTEMENT DE
CIL VOUS SILLONNEREz LEURS UNIVERS ET LEURS VIES.

SAMEDI 19 JANVIER
LA NUIT DE LA LECTURE
20h - Médiathèque Luxembourg - À partir de 5 ans
CONTE : MANGE TA SOUPE!
Mange ta soupe ! Qui n'a jamais entendu, au moins une fois
dans sa vie, cette injonction ?

--------------// jUSqU'aU 16 décembre
mUSée bOSSUet
CHARLES STANiSLAS L'ÉVEiLLÉ (CA 1772 - 1833)

20h - Médiathèque Luxembourg - Adultes
SPECTACLE : ENCRE NOIRE ET CLAIR DE LUNE
Notre langue est sacrée. Protégeons-la, veillons-la comme un
feu qui ne doit jamais s'éteindre, car c'est lui qui doit éclairer la
nuit du monde. Anise Koltz, Somnambules du jour.

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.

20h - Médiathèque Chenonceau
de 4 à 10 ans - Entrée gratuite sur réservation
LECTURES
Cette 3e édition de la nuit de la lecture est une invitation à découvrir les histoires préférées de la conteuse Sabine Richard.
Petits et grands, installez-vous confortablement, ouvrez vos
yeux et vos oreilles, l'histoire va commencer...

Entrée gratuite

--------------// jUSqU'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.

Théâtre Gérard Philipe
TOUT PUBLIC
LETTRE à ADèLE, PARoLE DE PoiLUS
vendredi 16, samedi 17 à 20h30
et le dimanche 18 novembre à 15h30 (durée 1h15)

Gratuit tous les 1ers dimanches du mois
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Wake Up
America !

CABARET LoUfoQUE, LES RENzoS

Affiches de la San Antonio
Library Collection

retrouvez ces informations et nos tarifs d’abonnement sur
www.mediatheques.meaux.fr ou dans notre brochure.
Médiathèque Luxembourg
01 83 69 00 90
Médiathèque Chenonceau
01 60 09 74 50
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 !
UNIVERSITÉ INTER-ÂGES

Vendredi 23 novembre 2017 à 18h30

Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville
Conférence inaugurale :
LES ViSAGES DE L’AUTRE : L’AUTRE, CET AMi
par M. Guilhem TIxIER, professeur de philosophie
En présence de Jean-François Copé
Informations : uia@meaux.fr / 01 60 09 84 25 /
uiameaux.wordpress.com

vendredi 18, samedi 19 à 20h30
et le dimanche 20 janvier à 15h30 (durée 1h25)

exposition

15 septembre
1er décembre 2018

JEUNE PUBLIC
fRiMoUSSE CoNTRE VENTS ET GALèRES
© San Antonio Public Library Collection / Harrison Fisher, I Summon You to Comradship in the Red Cross
d
h
P td F t

Gratuit tous les 1ers dimanches du mois

DE SABiNE CHAoUCHE
vendredi 7, samedi 8 à 20h30
et le dimanche 9 décembre à 15h30 (durée 1h10).

« Amérique, réveille-toi ! »

--------------// jUSqU'aU 1er décembre
mUSée de La graNde gUerre
WAkE UP AMERiCA ! AffiCHES DE LA SAN ANToNio PUBLiC LiBRARy
Le musée de la Grande Guerre vous propose de découvrir au sein de son parcours
permanent 22 affiches américaines originales issues des collections de la bibliothèque
américaine de San Antonio (Texas). Certaines de ces affiches sont emblématiques
de la Grande Guerre, d’autres sont plus rares ou totalement inédites.
Dialoguant avec les collections présentées dans les salles consacrées à l’engagement
des États-Unis, les affiches éclairent la mobilisation et la participation de ces derniers
dans le premier conflit mondial.

LES fEMMES ATRoCES

20h - Médiathèque Chenonceau
Parents et professionnels de l'enfance
Entrée gratuite sur réservation
RENCONTRE
Café des familles : accompagner son enfant dans l'apprentissage de la lecture

mercredi 26 et jeudi 27 décembre à 14h
(durée 1 heure)
plus d’informations sur tgpmeaux.fr
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À COMPTER DU 1ER JANVIER 2019,
LE RÉSEAU DU PAYS DE MEAUX SE RENOUVELLE
le Pays de Meaux
ur
po
s
bu
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au
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Un
DÈS LE 1 ER JANVIER 2019, LE RÉSEAU DE BUS DU PAYS DE MEAUX SE RENOUVELLE !
Nouvelles lignes, nouvelles dessertes : Meaux Le Journal vous explique comment ne rien louper de ces changements qui doivent mieux connecter les différentes
villes et quartiers de notre territoire.

guration facile d’utilisation, peu d’arrêts ont été supprimés et seulement quelques-uns ont été déplacés.

CoMMENT SE PRÉPARER
à CES CHANGEMENTS ?

Le territoire meldois a connu ces dernières années une
évolution sans précédent. De nouvelles zones commerciales ont été aménagées, des quartiers ont été rénovés
et les liens entre les communes du Pays de Meaux se
sont renforcés. C’est tout naturellement que la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux (CAPM), Îlede-France Mobilités et Transdev Marne et Morin ont
décidé de réinventer leur offre de bus en fonction de
cette nouvelle configuration.

S’adapter à cet important changement ne peut se faire
sans accompagnement. Dès le 5 novembre, vous pourrez retrouver les noms et plans des futures lignes, commune par commune, sur le site dédié au nouveau réseau
du Pays de Meaux. Les fiches horaires seront publiées
et diffusées dès le début du mois de décembre afin de
vous permettre de préparer au mieux vos trajets pour le
mois de janvier.

Cette refonte ambitionne de rendre les trajets en bus
plus simples, plus lisibles, plus confortables en meilleure adéquation avec les nouvelles habitudes de vie de
ses utilisateurs. Elle s’inscrit dans la volonté régionale
portée par Île-de-France Mobilités de faciliter les déplacements quotidiens des Franciliens.

Des agents Trandev seront aussi déployés sur le terrain
dès novembre pour vous aiguiller, répondre à vos questions et vous donner des tracts informatifs, les plans de
ligne puis les fiches horaires. Vous pourrez retrouver ces
équipes lors de grands événements de notre territoire
comme la Foire gourmande.

Dès le 1er janvier prochain, les bus seront donc plus
nombreux et leurs horaires étendus. Ces dernières ont
été pensées et développées pour être en phase avec les
horaires des trains ou des écoles. Pour garder une confi-

Contacts et réseaux
Site : wwww.reseau-paysdemeaux.fr
Mail : paysdemeaux@iledefrancemobilites.fr

DU fLExiGo PoUR DESSERViR LA zi
MEAUx-PoiNCy

BUS SCoLAiRES

Un service de transport à la demande Flexigo sur réservation
sera mis en place sur la nouvelle ligne de bus P pour desservir
la zone Industrielle de Meaux-Poincy. Il comprendra un
ensemble de points d’arrêt en correspondance avec plusieurs
lignes dont la plus forte du réseau au niveau du rondpoint
George Claude. Les réservations se feront par l’application
dédiée Flexigo, sur le site internet de ce service ou par
téléphone.
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Avec Île-de-France Mobilités,
Le 1er janvier 2019, les bus scolaires aussi se redessinent.
La bonne adéquation entre les trajets proposés et les habitudes des écoliers reste l’objectif du réseau. Si la dénomination des lignes évolue et collera aux noms des nouvelles lignes
globales, les dessertes des différents établissements
scolaires sont préservées et renforcées. Des dépliants spécifiques indiqueront les lignes se rendant autour des écoles,
collèges ou lycées et seront proposées sur le site internet du
réseau et diffusés aux élèves dans leurs établissements.

voyagez à votre rythme, plus tôt et plus tard grâce
à plus de bus le matin, le soir et les week-ends.
reseau-paysdemeaux.fr • vianavigo.com
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NSÉCURITÉ / PRÉVENTION
, défense,
Forum des métiers de la sécurité

justice

VOUS RÊVEZ DE DEVENIR POLICIER,
SOLDAT, DOUANIER, MAGISTRAT,
NOTAIRE OU HUISSIER ?

conférences vous permettront de vous orienter vers
ces métiers essentiels au bon fonctionnement de
notre société. Un dernier conseil : n’oubliez pas votre
CV !

Le forum des métiers de la sécurité, défense, justice
est fait pour vous ! Au Colisée de Meaux le 29
novembre, vous pourrez rencontrer de nombreux
intervenants de ces différents corps de métiers.
Informations, jobs datings, démonstrations ou

Forum des métiers de la sécurité, défense, justice
le 29 novembre de 9h30 à 16h30 sans interruption
au Colisée de Meaux (73, avenue Henri-Dunant)
Ouvert à tous.

Tout savoir sur les successions
CONFÉRENCE

TRANSMISSION DU PATRIMOINE :
HÉRITAGE, DONATION, TESTAMENT

Quels sont vos droits ?
Comment anticiper ? Comment se protéger ?

Journée internationale de lutte
mmes
contre les violences faites aux fe
NOUS SOMMES CONCERNÉS ET
MOBILISÉS POUR LUTTER CONTRE
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES.
UNE CoULEUR, LE oRANGE
Dès le samedi 24 novembre 2018, le zonta club de
Meaux va "oranger" la ville avec le concours de

Conférence et sensibilisation
LA MOBILISATION MELDOISE
CONTINUERA LE LUNDI 26 NOVEMBRE
AVEC LA JOURNÉE INTERNATIONALE
POUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE
À L’ÉGARD DES FEMMES.
Le colloque se poursuivra avec la participation de
nombreuses associations qui œuvrent quotidiennement auprès des victimes et des femmes.

VENDREdi 23 Novembre 2018 à 9h30
salons d’honneur - hôtel de ville - MEAUX
Animée par un notaire qui sera là pour vous informer,
répondre à vos questions et ce, afin de faciliter vos démarches.
Le nombre de places étant limité,
nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire

avant le 16 novembre 2018 au 01 60 41 10 80
ou par mail : mjd.paysdemeaux@meaux.fr
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l’association Acheter à Meaux. L'Hôtel de Ville et la rue
du Grand Cerf seront illuminées en orange. Le zonta
diffusera aussi 70 000 sacs à pain pendant 7 jours dans
les boulangeries de notre territoire. Ils afficheront le
message suivant : "La violence ne doit pas être notre
pain quotidien".

AU PROGRAMME DE 17H30 À 19H
 "La violence psychologique c’est de la violence
tout court " par SOS Femmes.
 "Santé et Violence " par le docteur Bernard Marc,
chef de service de l’Unité Médico-Judiciaire de
Marne-la-Vallée
 L’association "Ni Putes Ni Soumises" exposera les
spécificités du cas des femmes réfugiées qui quitent leur pays en raison des violences subies ou
dont elles ont été victimes au cours de leur parcours migratoire.
 "Mariages précoces" par le zonta Club de Meaux.

 Enfin, la Procureure de la République proposera un

focus sur la nouvelle loi du 3 août 2018 relative aux
violences sexuelles et sexistes.
CET ÉVÉNEMENT EST OUVERT À TOUS DANS
LES SALONS D’HONNEUR DE L’HôTEL DE VILLE,
LE LUNDI 26 NOVEMBRE.
Parallèlement, une campagne de sensibilisation reprenant les affiches d’associations françaises et
d’autres pays, sera exposée sur le quai JacquesPrévert du 19 au 26 novembre inclus, afin d’interpeller les passants sur ce sujet avec des campagnes.
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NÉVÉNEMENT

du 30 nov. au 2 déc.

FOIRE
GOURMANDE
ANIMATIONS TOUS LES WEEK-ENDS du 30 nov. au 6 janv.
Village du Père-Noël, Spectacles, Feux d’artifice, Mapping, Patinoire ...

7 QUESTIONS… AU PÈRE NOËL !
MEAUX & MERVEILLES REVIENT
DU 30 NOVEMBRE AU 6 JANVIER
DANS LE CENTRE-VILLE !
Ce programme riche en animations permettra à tous
les Meldois de préparer les fêtes de fin d’année dans
une ambiance chaleureuse. Cette année, le Père Noël
lui-même a accepté de répondre à nos questions afin
de nous présenter ces majestueuses festivités…
mLj : comment avez-vous connu meaux & merveilles
et qu’est-ce qui vous a poussé à participer ?
Avec Mère Noël, nous suivons depuis notre maison au
Pôle Nord les nombreuses animations que vous avez
à Meaux, en particulier à l’approche de Noël. J’ai pu
constater que Meaux & Merveilles est un temps fort
de la vie de votre ville. Quand Jean-François Copé
nous a invité à participer à Meaux & Merveilles, c’est
tout naturellement que nous avons accepté de nous
associer à son organisation. C’est une grande première et nous en sommes fiers !
mLj : pouvez-vous nous dire qu’est ce qui attend les
petits meldois ?
Je ne peux pas. C’est un secret, vous savez.
mLj : S’il-vous-plaît père Noël, les enfants veulent
savoir.
Très bien… Je vous propose de nombreuses animations comme un carrousel pour enfant, un petit train
magique de Noël, un espace gourmandise pour les
plus friands de bonbons et de chocolat, une piste de
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luge et bien d’autres surprises dont je ne dirais rien
cette fois-ci !
Les dimanches 9, 16 et 23 décembre, ainsi que le
lundi 24 décembre, je me baladerai avec mes deux
mascottes dans les rues du centre-ville. J’espère que
vous serez nombreux à venir à notre rencontre.
Je suis si enchanté à l’idée de pouvoir rencontrer les
enfants Meldois. Vous pourrez me retrouver dans ma
Maison* pour discuter et même faire des photos !
N’oubliez pas non plus d’apporter votre lettre, en inscrivant bien votre adresse, et de la poster dans la
boite aux lettres que j’installerai spécialement pour
l’occasion. Je prendrais le temps de répondre à chacune de vos demandes, alors n’hésitez plus !
* Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 15h et de
16h à 18h ; les mercredis de 14h à 19h et le weekend de 11h à 12h, de 14h à 15h et de 16h à 18h.

çants meldois. Les produits de notre terroir mais
également de nombreux produits originaux seront
mis à l’honneur pour préparer vos repas de fin d’année. Les chalets gourmands vous feront déguster des
huitres, de la bière de Meaux que j’apprécie particulièrement, du miel de Meaux, des crêpes ou encore
des gaufres. Enfin, ne manquez sous aucun prétexte
notre forêt gourmande à l’entrée du chapiteau !
à cette occasion, je descendrai du ciel devant l’Hôtel
de Ville le samedi 1er décembre à 18h. Je remercie les
services municipaux qui ont préparé de magnifiques
feux d’artifices au-dessus de la place Henri iV et de
l’Hôtel de Ville. Pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs parents, un lâcher de ballons et un
gouter concluront la foire Gourmande le dimanche
2 décembre à 17h.
mLj : Les meldois sont nombreux à être attachés à la
magie de Noël. quelles animations avez-vous prévu
pour nous permettre de vivre ensemble l’esprit de Noël ?
Il est essentiel que l’esprit de Noël soit présent dans
tous les quartiers de Meaux. L’équipe municipale et
Jean-François Copé sont très attentifs à cela depuis
le début de la préparation de ces festivités. Grâce à
ma longue expérience, j’essaie de leur donner des
petites idées afin que Meaux soit une fête !

mLj : meaux & merveilles fait une grande place
cette année à la gourmandise. quelles animations et
événements les meldois pourront-ils découvrir sur ce
thème ?

Pour la Parade de Noël, huit chars déambuleront
dans les rues du centre-ville. Plus d’une centaine de
figurants seront présents et assureront le spectacle
pour le plus grand bonheur de tous les passants ! Je
vous attends nombreux le samedi 15 décembre à
partir de 17h depuis le parvis de la cathédrale.

Comme beaucoup de monde, je suis moi-même un
grand gourmet. Ce choix apparait donc totalement
logique et dans l’esprit de Noël ! Cela met encore plus
à l’honneur l’incontournable foire gourmande. Plein
de dates et d’heures sont à noter pour ne rien rater
des animations proposées en cœur de ville.

Le samedi suivant, le 22 à 18h, vous pourrez regarder et écouter un fabuleux conte de Noël, projeté en
3D sur la façade de l’Hôtel de Ville. Un superbe feu
d’artifice illuminera la Marne.

Du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre,
de 10h à 19h dans la Cité épiscopale, vous retrouverez plus de 60 producteurs français et commer-

Les commerçants organisent aussi un grand jeu
dans les rues du centre-ville. Je leur ai demandé de
coiffer certains passants d’un chapeau de Noël pour
gagner de nombreux cadeaux directement sortis de

ma hotte comme 100 € à dépenser immédiatement
dans leurs boutiques !
Pour les plus téméraires, la patinoire de la place
Henri iV* sera aussi de retour du 22 décembre au 6
janvier ! Venez chausser vos patins et profiter de 300
m² de glace pour faire vos plus belles acrobaties et
prouesses artistiques !
* Tarif : 3,50€ - ouverte de 10h à 19h sauf les 24 et
31 décembre de 10h à 17h. Le 25 décembre et le 1er
janvier la patinoire sera accessible de 14h à 19h.
mLj : L’entraide et le partage sont aussi importantes
dans l’esprit de Noël. comment cela va-t-il se traduire
à meaux ?
Vous avez tout à fait raison ! J’ai aussi souhaité, avec
l’équipe municipale, que personne ne soit oublié en
ce temps de Noël. Cette fête est avant tout un moment de fraternité et de partage. Vous pourrez ainsi
offrir des jouets que vos enfants n’utilisent plus au
bénéfice de la Croix Rouge. Elle organise sur son
stand du village du Père Noël une collecte de jeux
pour les enfants les plus défavorisés durant toute la
Foire Gourmande.
mLj : qu’est-ce que vous pouvez souhaiter aux enfants
meldois et à leurs familles pour ces fêtes de fin
d’année ?
J’espère tout d’abord qu’ils ont été bien sages. Je suis
content de voir que la Ville leur offre toute l’année des
animations riches et variées dans tous les quartiers,
y compris pendant les périodes où je ne suis pas là.
Je les encourage à participer régulièrement à ces moments de vie en communauté proposés au quotidien
dans de nombreux domaines comme le sport, la culture ou la nature. Je suis certain que ces activités
leurs donnent de belles histoires que j’aurai plaisir à
écouter en les rencontrant durant les festivités de
Meaux & Merveilles ! n

Infos sur meauxetmerveilles.fr
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NEXPRESSION POLITIQUE
U N MEAUX QUI NOUS RESSEMBLE
Vous avez été nombreux, commerçants et particuliers, à nous interpeller sur l’état de saleté des
trottoirs de notre ville souvent jonchés de déchets en tout genre et de dépôts sauvages.
Comme vous, nous venons seulement d’apprendre par le journal local qu’une "Brigade urbaine
de proximité" allait enfin tenter d’y remédier.
Si nous ne pouvons qu’approuver cette initiative,
le tout répressif ne nous semble pas l’unique réponse à apporter, nous suggérons encore une
fois de creuser d’autres pistes en amont pour
prévenir avant de punir.

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.

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

- Redéfinir puis communiquer largement sur les
dimensions et la nature des objets que peuvent
ramasser les Encombrants pour éviter que
ceux qui ne répondent pas à leurs critères
(canapés, matelas et autres) ne traînent indéfiniment dans les rues.
- Diminuer les tarifs appliqués aux professionnels, artisans, commerçants et associations
ainsi que pour les Meldois dont la situation
exceptionnelle nécessite plus de dix-huit passages par année (exemple : pour la remise en
état de leur résidence ou lors d’un déménagement).

"U N AUTRE MEAUX EST POSSIBLE" !

C’est pourquoi les élus Rassemblement National ont voté contre.
L’aide à la scolarité des petits maliens habitant Meaux, oui, mais
dans le respect de la culture française.
Les élus RN ont voté plusieurs autres subventions comme celle accordée à l’association Awatole Solidarité Internationale qui vise

Emmanuel Macron fait payer aux ménages le prix de "’accélération" de sa politique de droite pro-patronale.

baisses de cotisations prévues pour le remplacer et partant économiser 18 Mds d’euros !

Le budget 2019 du gouvernement veut faire croire aux français
qu’une faible baisse des impôts permettrait d’augmenter leur pouvoir d’achat. En « même temps » il a déjà programmé sa baisse pour
plus de 20 millions de ménages sur un total de 32,5 millions en
2019. Les Retraités, bénéficiaires de l’APL et des allocations familiales verraient leurs revenus augmentés de 0,3% en 2019 et
en 2020, soit cinq à six fois moins que l’inflation !

Le coût total pour l’État représente 40 milliards d’euros alors que
cette politique ne produit aucun résultat tangible en termes d’emplois, de relance de l’activité et donc de rentrées fiscales futures!

Ce tour de passe-passe de 6 milliards d’euros de baisses d’impôts (suppression des cotisations salariales chômage et maladie,
baisse d’un deuxième tiers de la taxe d’habitation, exonération des
heures supplémentaires de cotisations sociales…) cache en
contrepartie une hausse des taxes carburant et tabac, un gel des
allocations familiales, des retraites et du point d’indice pour les
fonctionnaires, après la baisse des APL et la hausse de la CSG
pour les retraités !!!
BiLAN GLoBAL : Les seules entreprises vont toucher les sommes
qui leur sont dues pour 2018 au titre du CICE et bénéficieront des
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il s’agissait de voter pour l’octroi d’une subvention de 7 200 euros
à l’association WAGADU EDUkA, ayant pour objet au jour où nous
votions (comme par hasard modifié depuis) de : “Promouvoir la
culture soniké d’une part, mais aussi la culture malienne de manière
générale” (objet que l’adjointe ayant reçu l’association a avoué
ignorer !..).

Pour nous faire part de vos difficultés et nous
contacter : msps.me@laposte.net.

À MEAUX COMME AILLEURS LES PAUVRES PAYERONT À LA PLACE DES RICHES !

Certains perdront sur la retraite et l’APL et d’autres sur l’APL et
les allocations familiales alors que les riches ont déjà été servis,
avec la suppression de l’iSf et de la taxe forfaitaire sur les revenus du capital.

Sévèrement taclés par les élus Républicains au conseil municipal
du 22 juin 2018, les élus Rassemblement national tiennent à rétablir quelques vérités au procès d’intention qui leur a été fait, lors de
ce conseil municipal et dans le Journal la Marne.

Nous espérons cette fois encore être entendus
et associés à la réflexion.n

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

Les Ménages en seront par contre pour un milliard d’euros de
leurs poches tandis que les cadeaux fiscaux et sociaux faits au
« Capital » pèseront lourdement sur les comptes publics et particulièrement sur ceux des villes par l’imposition d’une contrainte
contractuelle de leurs dépenses budgétaires imposée par l’État.
Un dispositif dit « de Cahors » limitera leurs dépenses réelles de
fonctionnement. MEAUx est concernée par ce diktat imposé sans
concertation. Ses dépenses de fonctionnement dépassent 60
Millions d’euros, leur taux d’évolution sera limité dès 2018 à 1,35
% par an pendant 3 ans!
Monsieur COPÉ a décidé de signer néanmoins ce contrat austéritaire et de le respecter pour les deux ans à venir en dépensant
moins pour éviter une pénalité par prélèvement sur recettes. Après
avoir subi une diminution de sa dotation forfaitaire, -30 % entre
2013 et 2017 (- 4 millions d’euros), l’État persiste dans sa volonté
de mise sous tutelle de notre ville mais contrairement au Gouvernement, Monsieur CoPÉ ne nous dit pas encore où se situeront
ses coups de ciseaux budgétaires ! n

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

" IL EST TEMPS DE RÉTABLIR QUELQUES VÉRITÉS. LES MELDOIS DOIVENT SAVOIR "

Outre que cet objet n’était pas local et ne profitait pas aux Meldois,
il n’y a aucune raison à ce que l’impôt des Meldois aille à la promotion de la culture malienne. Au contraire il faut sortir les petites
filles maliennes de la culture d’un pays qui pratique encore l’excision. L’intégration se fait justement par l’apprentissage de la culture et de nos valeurs françaises qui reconnaissent l’égalité
homme/femme.

NoS PRoPoSiTioNS :
- Réduire les démarches lors des passages à la
déchèterie : l’obligation de produire à chaque
arrivée un justificatif de domicile freine les
meilleures volontés. La seule présentation de
la carte d’accès et de la CI devrait amplement
suffire.

MEAUX BLEU M ARINE (RN)

l’insertion par le basket. Il n’y a donc aucun racisme comme aiment
à le faire croire nos détracteurs à court d’arguments valables.
En revanche les élus de tous bords (en dehors de ceux du Rassemblement national) ont tous voté contre la motion présentée par le
Rassemblement national : "ma commune sans cirque avec animaux ".
Béatrice ROULLAUD avait exposé que 42 villes françaises interdisaient les cirques avec animaux, dont la commune d’Esbly, qu’il
était temps de mettre fin aux les souffrances infligées aux éléphants (décharges électriques, volonté de briser psychologiquement l’animal arraché tout jeune à sa mère en Afrique...), des
photos montrant les pratiques tortionnaires ont été montrées. Et
bien non, cela a laissé de marbre les élus des autres partis qui ont
voté contre.
Cette motion qui aurait dû faire consensus, n’a recueilli que deux
votes (RN) en sa faveur. Autrement dit, et il faut que les Meldois
le sachent, Les Républicains, les socialistes et le front de gauche
sont pour les cirques avec animaux et les souffrances qui vont
avec.. n
Béatrice ROULLAUD
beatrice.roullaud@gmail.com

MEAUX POUR TOUS
LE TISSU ASSOCIATIF MELDOIS AU CŒUR DE LA COHÉSION SOCIALE
L’action que mènent main dans la main les associations
et la Ville de Meaux est essentielle à la solidarité et à
l’épanouissement de chacun. Nous soutenons avec
fierté l’engagement associatif et bénévole qui
contribue au bien-être des Meldois dans tous les
quartiers. Culture, sport, loisirs, accompagnement,
jeunesse… : les associations sont pleinement
impliquées dans la dynamique d’animation,
de convivialité et d’entraide portée par notre
équipe. L’engagement associatif est une magnifique valeur que nous défendons car elle est au
cœur de la République que nous aimons !
Pourtant, certains élus d’opposition se sont prononcés
en défaveur du versement d’une subvention à des
associations, comme par exemple l’association
Eduka Wagadou. C’est bien mal connaître notre Ville
et tous les bénévoles qui s’y investissent, que de
réagir ainsi.
En 2018, nous avons décidé d’accorder une
subvention de 7 300 € à cette association pour

lui permettre de financer le loyer de son local.
En organisant des activités pour les jeunes,
elle contribue en effet à la cohésion sociale
des citoyens de notre territoire.
Cette association participe aussi activement à
l’action du Centre social Louis Aragon en mobilisant
des bénévoles pour les fêtes de quartier (encadrement, danse, musique), en étant présente aux
débats organisés par le Centre et en prenant part au
comité d’animation qui discute des actions présentes
et futures du Centre. Avec le Centre Aragon, Eduka
Wagadou agit pour la vie du quartier et pour le
développement du civisme.
Sur tout le territoire, le Ville peut compter sur un
tissu associatif local riche et actif qui anime et facilite
le quotidien des Meldois.L’investissement en temps
et en énergie des bénévoles est précieux pour
nous tous. Ensemble, soyons à leurs côtés et
soutenons l’engagement civique au service de
notre Ville et de la République ! n
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