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Nouvelle année,
toujours plus rassemblés !
Cette nouvelle année s’annonce encore
riche en événements et projets pour notre
ville. J’ai été heureux de vous retrouver
très nombreux le 21 janvier dernier au Colisée pour notre habituelle cérémonie des
vœux. À cette occasion, nous avons pu
échanger sur de nombreux sujets et évoquer les grands projets que nous allons
mener ensemble au cours de cette année
2019. Je souhaite poursuivre notre travail
pour améliorer la qualité de vie des meldois.
D'ici juin prochain, un nouveau pôle médical de 320 m² ouvrira à Beauval avec une
dizaine de praticiens ! Les urgences de
l’hôpital sont en cours de rénovation avec
l’objectif de réduire les délais d’attente.
Aussi, les travaux à l’Hôpital de Meaux
pourront bientôt démarrer pour restructurer plusieurs bâtiments et créer plus de
900 places de parking.
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La bonne alimentation est aussi au cœur
de nos préoccupations. Nous encourageons l’alimentation biologique dans les
menus des cantines de nos écoles. Nous
souhaitons augmenter la part des produits
utilisés issus de l’agriculture biologique
et des produits issus des circuits courts
locaux.

va aussi accueillir le plus grand parc photovoltaïque d’Ile-de-France avec le projet
Langa Solar. Il fournira à terme, chaque
année, l’équivalent de la consommation
électrique annuelle de 7 250 personnes.
Notre programme de rénovation urbaine
continue ! La destruction de la tour Albret
est programmée le 29 septembre prochain. Comme nous en avons l’habitude,
des logements à taille humaine seront
construits à la place et les équipements de
proximité seront modernisés.
Je souhaite poursuivre notre action pour le
cœur de ville. L’installation de places de
stationnement arrêt-minute avec bornes
à LED ou le projet de rénovation de la Halle
du Marché sont quelques exemples. Enfin,
en concertation avec vous, nous allons
lancer la transformation de place de l’Hôtel de Ville en une grande esplanade verte
et piétonne, avec un parking souterrain.
Cette place sera un lieu de vie, de rencontres et de manifestations qui permettront
aux medlois de se retrouver tout au long
de l'année. En cette nouvelle année, je
suis plus que jamais déterminé à agir au
service des Meldois quels que soient leur
quartier, leur métier, leur âge ou leur sensibilité.

Je souhaite faire de Meaux une ville
modèle en matière d’environnement et
d’énergie. Les aménagements du plan
Meaux à Vélo 2020 vont continuer. Meaux
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 15 mars
à 17h30 - 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
Travaux école Binet
LES TRAVAUX DE RÉNOVATION ENGAGÉS
EN 2018 SUR L’ÉCOLE BINET ÉLÉMENTAIRE
1 & 2 SONT TERMINÉS !
Le bâtiment a bénéficié de 2 millions d’euros de travaux
pour assurer la mise aux normes accessibilité, la rénovation complète des châssis, des sols, des radiateurs, ainsi
qu’une isolation des façades. La municipalité s’engage
pour que les enfants et les enseignants puissent profiter
d’un environnement favorable à l’apprentissage et à
l’éducation.
Prochainement ce sont aussi les travaux d’extension de
l’école des Marronniers qui débuteront afin de créer de
nouveaux espaces pour les enfants, tant au niveau de la
restauration scolaire qu’au niveau des classes.
Offrir aux petits meldois les meilleures conditions scolaires, quel que soit leur quartier, c’est notre priorité !

Infos +
EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE
LES MARRONNIERS
L’objectif est d’agrandir l’école des Marronniers sur l’espace
vert côté Salvador Allende et de réaménager l’espace cuisine
et salle de repas afin de pouvoir y faire deux salles de classe,
une salle de restauration, une cuisine, un bloc de sanitaires
élémentaires mixtes, une salle d’activité et rendre accessible
aux PMR le groupe scolaire.
Après des travaux sur le réseau d’eau et d’assainissement fin
janvier, les travaux de chantier sur l’école démarrent le 7 février
et dureront 18 mois. Durant la période de travaux, les accès à
l’école, notamment les traversées piétonnes sur la rue Oberlin,
seront sécurisés par des agents de surveillance de la voie publique (ASVP). L’arrêt de bus sera décalé de quelques mètres
à cause du chantier. La vitesse de circulation dans les rues environnantes sera limitée à 30 km/h.

Réaménagement quai Sadi Carnot

LA VILLE RÉAMÉNAGE L'ACCÈS AUX PONTONS DU QUAI SADI CARNOT.
La phase 1, en cours de réalisation proposera des accès facilités avec la création de cheminements piétons
et d'escaliers. La phase 2 sera engagée prochainement avec la création d'un nouvel ensemble paysager
en lieu et place des haies existantes.
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NVIE MUNICIPALE
Budget voté et bien géré
LE 21 DÉCEMBRE DERNIER, LE CONSEIL MUNICIPAL A ADOPTÉ LE BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE
POUR L’ANNÉE 2019.
Ce budget a été préparé dans un contexte financier
instable lié à la réforme de la taxe d’habitation.
Cependant Jean-François Copé et son équipe restent
fidèles à leur marque de fabrique : pas d’augmentation
des taux d’imposition ni de l'endettement.

 l’extension de l’école des Marronniers (1 040 000 €) ;
 le déploiement de l’école numérique dans toutes les

écoles primaires (250 000 €) ;

 la réalisation du parc arboré et de l’espace de jeux

pour enfants place de l’Europe (300 000 €) ;

 la réalisation de nouvelles pistes cyclables dans le

cadre du plan "Meaux à vélo 2020" (1 024 000 €).
DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

La famille, les écoles, les crèches mais également le
sport et la jeunesse sont les fondements de l’action municipale. Près de 45 % des dépenses de fonctionnement
de la Ville y sont consacrées. La sécurité demeure également une préoccupation principale et représente plus
de 10 % de ces mêmes dépenses de fonctionnement.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Jean-François Copé et son équipe gardent le même
cap pour 2019. L’objectif premier est de vous permettre
de vivre dans une ville dynamique et bien gérée ! n
équilibre général du budget

Les efforts de bonne gestion sont maintenus. Ainsi,
l’augmentation de ces dépenses de fonctionnement est
maîtrisée : moins de 1 % par rapport au budget primitif
de 2018.
Près de 12 millions d’euros vont être investis pour
adapter la ville aux grands enjeux de notre époque
comme l’égalité des chances, la mobilité, la lutte contre
le changement climatique ou le déploiement des énergies vertes. Ces sommes vont concerner des projets
essentiels pour lesquels sur lesquels Jean-François
Copé s’était engagé comme :
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NVIE MUNICIPALE
Plan vélo 2020
LES AMÉNAGEMENTS LIÉS AU PLAN VÉLO À
MEAUX 2020 CONTINUENT !
Sur l’avenue Allende, les travaux sont terminés depuis
décembre. Les prochaines semaines démarreront les
aménagements cyclables du quai Jacques Prévert prolongé jusqu’au Parc du Pâtis, de l’avenue Dunant
jusqu’au Colisée et de l’avenue Roosevelt jusqu’au
complexe Tauziet. Pour accompagner ces aménagements, des stationnements vélos et de la signalétique
sont installés le long de l’itinéraire.
La boutique Les Vélos Meldois, installée en centre-ville
depuis juillet, propose un service de location de vélos
ainsi qu’un atelier de réparation. L’association Germinale propose depuis novembre un service de consigne,
de prêt de vélo et un atelier de réparation près du jardin
des Trinitaires. Le parking à vélo sécurisé Véligo,
installé par Ile-de-France Mobilité, est opérationnel
depuis septembre 2018 à la gare.
Retrouvez toutes les informations concernant le plan Vélo
et les dates sur www.ville-meaux.fr

Plantation d’arbres
LES ARBRES SONT LES POUMONS DE
NOTRE VILLE FLEURIE.

26 ont été plantés
un peu en ville en 2018.

144 nouvelles plantations d’arbres
sont prévues pour 2019. n
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Élections
DEPUIS 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 désor-

mais 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 ;
 Les

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

Journée du bénévolat
LE BÉNÉVOLAT EST UNE DYNAMIQUE IMPORTANTE DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DE
L’ACTION PUBLIQUE.
Sous l’impulsion de Jean-François Copé, nous poursuivons cette dynamique solidaire en organisant la
4e édition de la journée du Bénévolat, le samedi 13 avril
2019 à la salle Bossuet. (Maison de l'Économie et de
l'Emploi - 12, boulevard Jean Rose).

Journée
du BÉNÉVOLAT
Vous avez le cœur sur la main !

Parmi l’action des services municipaux, les centres
sociaux, coordonnés par la Direction de l’Action Sociale,
sont particulièrement attentifs à l’action des bénévoles,
dont les activités sont profondément centrées sur la
participation des habitants.n
Renseignements auprès de la Direction de l’Action Sociale au
01 60 24 45 80

CCQ Jeunes

Les prochaines permanences réservées aux jeunes
âgés de 15 à 25 ans, auront lieu
 vendredi 22 mars à 16h
Centre Social Municipal Louis Braille
 vendredi 19 avril à 16h
Centre Social Municipal Louise Michel
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.
Renseignements au 01 60 09 85 60

Dons de sang

À PARTIR D'AVRIL, CHANGEMENT D'HORAIRE
Concernant la collecte en Salle Rapin de la Cité administrative, L'EFS a décidé de vous offrir une heure d’accueil supplémentaire. À noter que le mardi 26 février prochain, les horaires
seront inchangés (14h30 à 19h30).
Pour les collectes suivantes, nous accueillerons les donneurs de 15h à 20h, ceci pour nous adapter aux contraintes
de retour du travail de chacun.
Mardi 26 février - 14h30/19h30 - Salle Rapin
Mercredi 24 avril - 15h/20h - Salle Rapin
Renseignements : dondesang.efs.sante.fr/.
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NVIE MUNICIPALE
é
Un nouveau contrat local de sant
LA SEINE-ET-MARNE COMPTE PARMI LES
DÉPARTEMENTS FRANÇAIS RECENSANT
LE MOINS DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES.
30% d’entre eux doivent partir à la retraite dans les cinq
années à venir. Dans le même temps, la population ne
cesse d’augmenter sur le territoire. Un contrat local de
santé 2018-2020 a été signé le 10 décembre dernier
en partenariat avec l’Agence régionale de santé (ARS),
l’Assurance maladie et la Préfecture. Il a pour objectifs
de réduire les inégalités sociales et territoriales de
santé et de proposer des parcours de santé plus cohérents et adaptés à l’échelon local.

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

À cette occasion, Jean-François Copé a aussi souhaité
rappeler les actions que la ville de Meaux mène pour
endiguer ce phénomène. Un premier pôle médical pluridisciplinaire est ouvert depuis 2016 dans le quartier
du Marché.
Un second doit être inauguré prochainement dans le
quartier Colbert. Ces infrastructures facilitent l’installation de professionnels de santé généralistes ou
spécialistes (ophtalmologues, dermatologues, gynécologues, …). n

oute !
Des élus à votre éc
CHAQUE SEMAINE, LES ÉLUS TIENNENT
UNE PERMANENCE SUR LES MARCHÉS DE
NOTRE VILLE.

InscrIPtIon cérémonIe Des noUveaUx
arrIvants

Les élus invitent tous les Meldois à venir à leur rencontre.
Il est essentiel pour eux d’échanger avec les administrés de
leur quotidien. Vous pouvez nous alerter, nous signaler et
nous informer de toutes sortes nuisances ou problèmes. Ces
rencontres permettent aux services concernés d’apporter une
réponse rapide à ces demandes.

Chaque année, Jean-François Copé et l’équipe municipale proposent à chaque nouvel arrivant de participer à
une visite guidée de Meaux en bus suivie d’une cérémonie d’accueil. Un verre de l’amitié sera offert à la fin de
celle-ci.

les ProChains rendez-Vous :
CENTRE VILLE - samedi 9 février - 10h/12h
BEAUVAL - dimanche 17 février - 11h/13h
JEAN ROSE - mardi 19 février - 10h/12h
DUNANT - jeudi 28 février - 10h/12h
CENTRE VILLE - samedi 9 mars - 10h/12h
BEAUVAL - dimanche 17 mars - 11h/13h
JEAN ROSE - mardi 19 mars - 10h/12h
DUNANT - jeudi 28 mars - 10h/12h
CENTRE VILLE - samedi 6 avril - 10h/12h
BEAUVAL - dimanche 14 avril - 11h/13h
JEAN ROSE - mardi 16 avril - 10h/12h
DUNANT - jeudi 25 avril - 10h/12h
CENTRE VILLE - samedi 4 mai - 10h/12h

Cette journée aura lieu samedi 16 mars 2019 à 11h.
Vous pouvez vous y inscrire sur le site internet de la mairie
ou par téléphone 01 60 09 85 60.
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La Brigade Urbaine
DEPUIS LE MOIS DE SEPTEMBRE,
LES QUATRE AGENTS DE LA BRIGADE
URBAINE DE PROXIMITÉ SE
DÉPLACENT DANS LES QUARTIERS DE
TOUTE LA VILLE.
Ces agents assermentés constatent les faits (ils ne
verbalisent pas) et transmettent un rapport détaillé
quotidien. Sur cette base, les services municipaux
peuvent agir apporter des solutions plus rapides et
efficaces à ces problèmes.

Infos +
La joUrnée natIonaLe DU soUvenIr
La journée nationale du Souvenir des victimes et héros de la
déportation aura lieu le dimanche 28 avril. Une cérémonie
publique se tiendra à 11h à la stèle des déportés (place Henri
IV) suivi d'un dépôt de gerbes.

939 signalements ont été faits par les agents de la
BUP entre septembre et décembre 2018. Un grand
nombre de ces constatations ont été transmises aux
services de la Voirie, de la Collecte et aux Espaces
verts. Près de 80 % des demandes signalées ont été
traitées par les directions concernées. La brigade a
aussi été présente sur les événements importants de
la vie Meldoise comme la Foire gourmande de Meaux
& Merveilles.
Contact : 01 60 09 98 44 - proximite@meaux.fr

meLDoIses : soyez bIen Dans votre vILLe
Depuis le jeudi 18 octobre, les Meldoises peuvent témoigner
de leurs expériences grâce à un questionnaire disponible sur
le site internet de la ville.
Aussi, si vous êtes menacée, dénigrée, effrayée ou manipulée
par votre conjoint, plusieurs solutions s’offrent à vous.
m La main courante est possible dans les cas de harcèlement
de rue, occasionnels ou réguliers. Cette déclaration n’engage pas de poursuite mais permet de signaler précisément des faits pouvant entraîner une procédure judiciaire
ultérieurement.
m La plainte est un élément essentiel qui donne aux autorités
toutes les cartes pour enquêter, intervenir et mettre fin à
ces situations.

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

Des cahIers De DoLéances
Dans la perspective du Grand débat national lancé par le
gouvernement, des cahiers de doléances sont à votre
disposition depuis le 8 janvier pour exprimer vos propositions
et vos idées. Vous les trouverez à l’accueil de l’hôtel de Ville,
dans vos mairies de quartier (dunant et Verrière) et sur le site
internet de la ville.
Ces propositions seront ensuite transmises à la préfecture.
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NCOMMERCE
ez vous !
Nouveaux commerces près de ch
LES ARTISANS, COMMERÇANTS ET PRESTATAIRES CONTRIBUENT À FAIRE DE LA VILLE
UN LIEU D’ÉCHANGES ET D’ANIMATIONS. AU CŒUR DES QUARTIERS
PLUS DE 500 PROFESSIONNELS RÉPONDENT AUX BESOINS
DES PERSONNES QUI VIVENT ET/OU TRAVAILLENT À MEAUX, EN LEUR PROPOSANT
AU QUOTIDIEN, DES PRODUITS, DES SERVICES OU ENCORE DES LOISIRS.
NOUVEAU

NOUVEAU

f BELLA

CIAO

f AFR

FINANCEMENT

1, place Charles-de-gaulle - 01 60 09 23 06

6, rue des teinturiers - 01 60 24 44 73

Un restaurant familial qui propose notamment une carte de
pizzas et des spécialités siciliennes à l’ardoise….
À découvrir absolument !
m Ouvert du lundi au dimanche
(fermeture le dimanche et le lundi soir en hiver)
f bellaciaoristorantepizzeria

Besoin d’un prêt IMMO, un prêt PRO, un regroupement de
crédits, une assurance….. AFR Financement, bien plus qu’un taux !
À votre disposition au 06 38 48 47 04 pour un rendez-vous
gratuit.
m www.afrfinancement.fr

NOUVEAU

f DAY

BY DAY

20, rue du grand Cerf
Une épicerie en vrac pour faire vos courses au quotidien,
en quantité à la demande et sans emballage superflu !
m Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à
19h30 et le dimanche de 10h à 12h30.
f Magali de day by day Meaux

18

NOUVEAU

f PIZZ’AIELLO

34, rue du tan– 01 60 38 42 75
Restaurant Pizzeria traditionnel avec en spécialités des pizzas
ainsi que des bruschettas et des desserts faits maison, le tout
préparé par le chef Charly.
m Ouvert le lundi de 11h30 à 14h
Du mardi au samedi de 11h30 à 14h et de 18h à 22h
f PizzAiello

NOUVEAU

f BULLE

NOUVEAU

DE JEUX MEAUX

f DÉLICES

DE L’ORIENT

5, rue saint-étienne - 01 60 38 41 02

12, rue de la Crèche - 01 60 38 46 86

Librairie de bandes dessinées (BD, Mangas, Comics)
Boutique de jeux de société (cartes, plateaux et figurines).
À venir : un espace de jeu sur place.
m Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de
14h à 19h
f BulledeJeuxMeaux - www.bulledejeux.com

Restaurant oriental - Spécialités tunisiennes : Couscous,
Tajine tunisienne , Grillades (côtes d’agneau, poulet…., Bricks
(au thon, viande hachée…)
m Ouvert du mardi au samedi de 12h à 15h et 19h à 23h
Sur place ou à emporter.
Sur réservation pour organisation de soirées privées
NOUVEAU

NOUVEAU

f INK’OLOR

STUDIO - TATTOO ET PIERCING

f LOS

TACOS

16, rue du tan

14, rue neuve - 01 60 38 41 22 / 07 66 86 78 45

Tatoueur Pvris_ink 06 77 71 37 06 Instagram @pvris_ink
Perceuse Mumy_piercing 06 60 47 58 28
Instagram @mumy_piercing
Carte de fidélité

Venez déguster des hamburgers et frites maison, des tacos
gratinés ainsi que différents plats français et tunisiens tel que :
souris d’agneau ; escalope normande ; couscous au poisson ;
tajine...
m Ouvert 7j/7 de 11h à 1h non stop - Livraison gratuite
fLos-Tacos

m fpvris.ink
NOUVEAU

f INRI’S

GARE DE MEAUX

NOUVEAU

f LE

GOURMET

7, rue Jean bureau - 01 60 22 18 16

14, rue du Pot d'étain - 01 64 34 41 66

Le spécialiste de stages permis accélérés "passez le permis à
vitesse grand V". Simulateur de conduite. Une tablette de formation offerte pour toute inscription à un Stage Code Accéléré.
m Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 20h.
Vendredi de 10h à 12h et de 15h à 20h.
Samedi de 10h à 12h et de 13h à 16h.
meaux@autoecole-inris.com - www.inris-formations.com

Manger des burgers c'est bien, manger sain c’est mieux !
Le Gourmet, c'est l'engagement de redonner au burger ses lettres de noblesse. L'intégralité de la carte est à base de produits
frais et faits maison. Le tout dans un cadre cosy et chaleureux,
à la décoration soignée
m Ouvert du lundi au samedi 11h-14h et 18h-22h
f LeGourmet77
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NFAMILLE/ÉDUCATION
Petite Enfance
À noter
DURANT LES VACANCES, LES CENTRES DE
LOISIRS FAVORISENT L’ÉPANOUISSEMENT
DES PETITS MELDOIS À TRAVERS DES
ACTIVITÉS VARIÉES OÙ LEUR CURIOSITÉ
EST SANS CESSE SOLLICITÉE.

VACANCES SCOLAIRES :
INSCRIPTIONS ACCUEILS DE LOISIRS

Pour les vacances de février, les inscriptions sont
ouvertes jusqu'au 15 février.

ACCUEIL EN CRÈCHE,
PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE
Connectez-vous vite pour créer votre nouvel
espace personnel sécurisé.
Gérez à distance les activités des enfants
et vos règlements 7j/7 24h/24

Sur ESPACE-CITOYENS.NET/MEAUX

Pour les vacances d’avril, les inscriptions se tiendront
du 19 mars au 12 avril.
------------------------------------------

PREMIÈRE RENTRÉE SCOLAIRE

Les enfants nés en 2016 pourront faire leur première
rentrée scolaire en septembre prochain ! Ce grand moment de la vie d’un enfant se prépare et une inscription
est nécessaire. Elles sont ouvertes depuis le 1er février
et dureront jusqu'au 24 mai.

LES
>Inscrire vos enfants aux activités périscolaires
>Modifier vos réservations
>Signaler des absences et joindre les justificatifs
>Simuler vos tarifs
>Payer vos factures en ligne
>Suivre la situation de vos paiements
>Stocker vos documents
(certificat médical, avis d’imposition, livret de famille....)

>Contacter le service enfance et prendre rendez-vous
>Rentrée scolaire
DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE
DE L’ENFANCE ET DE L’ÉDUCATION
TÉL. : 01 60 09 74 30

20

Concernant les activités périscolaires, l'inscription se
fait à partir du 11 mars et reste possible jusqu’au 28 juin.
Toutes ces démarches peuvent se faire en ligne sur l’espace
Famille du site internet de la ville.
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NENVIRONNEMENT
ie meldoise !
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LE 4 DÉCEMBRE DERNIER, À L’OCCASION
DE LA SEMAINE DE LA CHALEUR
RENOUVELABLE, MEAUX A REÇU LE LABEL
ÉCORÉSEAU DE CHALEUR.
Il est décerné par l’association nationale des collectivités territoriales et des professionnels pour
la gestion des déchets, de l’énergie, des réseaux
de chaleur et de l’environnement (Amorce).
Ce label, remis en jeu chaque année, met en
avant les performances environnementales,
économiques et sociales des réseaux les plus
exemplaires. Le réseau de chaleur géothermique

de Meaux a été retenu parmi les lauréats 2018. Il
s’étend sur 32 km et dessert les quartiers de
l’hôpital, Beauval et Dunant. Des logements mais
aussi des équipements publics comme l’hôpital,
la prison ou la piscine Frot bénéficient ainsi de
cette énergie renouvelable locale.
17 700 : c’est l’équivalent de logements concernés par ce mode de chauffage sur la commune.
15 400 : c’est l’équivalent du nombre de
véhicules dont les émissions de CO2 sont évitées
chaque année grâce à notre réseau géothermique.

Frelons asiatiques
les bons réflexes
Si vous apercevez à votre domicile plusieurs frelons,
abeilles ou guêpes, vous êtes sans doute en présence
d’un nid. Tout d’abord, ne paniquez pas, il faut éviter de
faire des gestes brusques, de porter des habits de
couleurs vives, et de laisser traîner des aliments sucrés.
faire appel à un spécialiste
Si le nid est identifiable comme hébergeur de frelons ou
de bourdons, vous devez impérativement faire appel aux
pompiers, ne tentez rien seul ! Il en est de même pour
les guêpes, ne faites pas face seul à un nid, les guêpes
pourraient se manifester et former un essaim, vous exposant à de gros risques de piqures.
Néanmoins, les abeilles ne sont pas si nuisibles que ça
! Elles jouent un rôle majeur dans le cycle de la pollinisation. Si vous en apercevez chez vous, faites appel à
un apiculteur ou aux serres municipales pour les capturer puis les conserver dans des ruches.
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en Cas de Piqûre
il existe deux cas de figure :
 Si la piqûre est isolée, on ôte le dard et on utilise une
pompe à venin, largement commercialisée.
 Dans le cas de piqûres multiples avec gonflements,
notamment au niveau de la gorge, le mieux reste de
se tourner le plus rapidement possible vers les
secours ; pompiers (18), Samu (15) ou urgences
médicales (112).
Si vous apercevez un nid sur le domaine public, merci de
contacter la mairie de Meaux au 01 60 09 97 00

Rappel important pour vos déchets
ColleCte des déChets Verts :
La collecte des déchets verts aura lieu tous les mercredis matin à partir de 6h dès le mois de mars.

les D.T.Q.D., les objets en plastiques, les emballages
plastiques, chutes de bois non traités, anciennes
moquettes….

les enCombrants :
Déchets occasionnels collectés tous les 1ers 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.

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.

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

la collecte des encombrants dans le secteur hypercentre s’effectue uniquement sur rendez-vous depuis
le 1er décembre 2018.
+ d’infos sur www.ville-meaux.fr. ou au 01 60 01 29 77

L’éco-pâturage à Meaux !
la direCtion de l’eau et de l’assainissement
(dea) fait désormais aPPel à un fournisseur de moutons Pour l’entretien de ses
esPaCes Verts
Cette solution a l’avantage d’être écologique et économique ! Pour mettre en pâturage de ces espaces verts,
des troupeaux de moutons sont installés sur chaque
terrain. Un investissement initial en clôture, abreuvoir,
abris et portillon est nécessaire à l’accueil de ces bêtes.
L’entreprise qui fournit les ovins vient les visiter régulièrement et s’occupe de la tonte, des soins vétérinaires
et de la gestion des effectifs en fonction de l’herbe à
manger disponible sur le terrain. Cette démarche de
plus en plus utilisée est conforme aux dernières
certifications environnementales. 28 moutons sont
répartis sur trois sites gérés par la DEA.

météorologiques (fortes pluies, neige, ...) et aux températures basses comme élevées. Il est demandé de ne
pas nourrir les moutons. En effet, ils trouvent toute la
nourriture dont ils ont besoin dans l’herbe qu’ils paissent.
Une bêêêêêêêêlle initiative pour améliorer la qualité de
vie dans Meaux !

Ces animaux ne sont pas une gêne pour le voisinage car
ils restent tranquilles et sont peu bruyants. Ce sont des
moutons d’Ouessant, race rustique habituée aux conditions climatiques rudes. Ils s’adaptent aux variations
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NGÉNÉRATIONS
Seniors
Le club Colbert pour les seniors
DEPUIS 2014, L’ÉQUIPE MUNICIPALE
MODERNISE L’ENSEMBLE DES CLUBS
SENIORS TANT DANS LES ACTIVITÉS
PROPOSÉES QUE PAR LES LOCAUX
D’ACCUEIL.
Le club Colbert restait le dernier à moderniser. Ce projet est en
cours avec une relocalisation au sein du quartier Colbert à proximité du futur Centre Médical et de différents commerces.

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES

D’une superficie totale de près de 70 m², ce club comprendra une
pièce principale de 50 m² avec un bureau informatique et un
sanitaire mixte PMR. Une cuisine avec réserve mitoyenne sera à
disposition et une petite terrasse pourra accueillir table basse et
fauteuils. Cette création permettra d’accueillir nos seniors du
quartier Beauval dans des conditions optimales. n
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Agenda pour les seniors
Service Seniors - 5, place Lafayette - 01 60 09 90 25

nAPRÈS-MIDIS DANSANTS
les mardis 26 féVrier et 11 aVril 2019
Venez profiter des thés dansants organisés
pour les seniors au Colisée de meaux,
72, avenue dunant de 14h à 18h.

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

Jeunesse
e e
Stages en anglais 4 -3

Dans l’objectif d’améliorer leur niveau en anglais,
ces jeunes ont participé à des ateliers ludiques
"in english" les matins et à des activités culturelles
les après-midi. Art plastique, hip-hop, visite du
Musée de la Grande Guerre, boxe, chant ou remise
en forme : toutes ces propositions ont permis aux
jeunes de parler anglais dans des circonstances
différentes des salles de classes de leur collège.

NOUVEAU

Les prochains stages auront lieu du 25 février au 1er
mars puis du 4 au 8 mars. Ils sont réservés aux
jeunes de 6e et de 5e. n

INFOS +

Renseignements au 01 83 69 04 50

nD’BARS :
venez discuter autour d’un verre !

D’Bars propose aux jeunes adultes meldois de venir
débattre de sujets de société autour d’un verre dans
un bar de la ville. C’est un lieu d’expression où les
avis et les idées des jeunes Meldois sont attendus
et nécessaires ! Deux soirées D’Bars ont déjà eu lieu
le 13 décembre à La Jeanneke et le 31 janvier au
John Lemon Bar.
nous vous donnons rendez-vous le jeudi 14 mars
au riverside (9, place lafayette) et le jeudi 18 avril
à la fabrik’ (38, rue aristide briand).

NOUVEAU

DU 22 AU 26 OCTOBRE DERNIER,
14 JEUNES ONT PARTICIPÉ À UN
STAGE LINGUISTIQUE EN ANGLAIS
À L’ESPACE CARAVELLE.
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NDOSSIER

Animations pour tous !

À meaUx, Des anImatIons PoUr toUs !
MEAUX CHERCHE À ÊTRE UNE VILLE DYNAMIQUE ET DIVERTISSANTE
POUR CHACUN, QUEL QUE SOIT SON ÂGE, SON QUARTIER.
Principe essentiel pour apporter aux Meldois
une bonne qualité de vie, cette idée directrice a permis au fil des années de développer une multitude d’animations et de
propositions culturelles. Nous développons
aussi les loisirs, les pratiques sportives et
l’apprentissage des arts.

Une stratégIe aU rythme
Des saIsons
Ces grands événements se répartissent en
trois catégories : les animations extérieures
durant les beaux jours, les propositions de
la saison hivernale et les événements
exceptionnels. Qu’ils soient récents ou
inscrits dans l’histoire récente de notre ville,
tous ont un point commun essentiel : ils sont
accessibles à tous, sans restriction.
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Un renoUveLLement
Des anImatIons PoUr
Une DynamIqUe maIntenUe
Nous essayons sans cesse de vous proposer de nouvelles manifestations ou de donner un nouveau visage à certaines animations bien connues. Il est important de savoir surprendre et émerveiller les Meldois
lors de ces rassemblements. C’est une
condition fondamentale à la vitalité de
notre calendrier culturel.
Ces grands rassemblements sont essentiels au " vivre ensemble" et prouvent une
chose : il se passe toujours quelque chose
à meaux partout, tout le temps pour tous !

CONCERTS - FÊTES - ANIMATIONS - DANSE - MUSIQUE THÉÂTRE - RIRE - DANSER - CHANTER - SORTIR - FESTIVALS - SALON - MUSÉES - LECTURE - SPORTS - CULTURE
JARDINAGE - PATRIMOINE - ARTS - CINÉMAS - TALENTS

Une saison festive en extérieur
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CONCERTS - FÊTES - ANIMATIONS - DANSE - MUSIQUE THÉÂTRE - RIRE - DANSER - CHANTER - SORTIR - FESTIVALS - SALON - MUSÉES - LECTURE - SPORTS - CULTURE
JARDINAGE - PATRIMOINE - ARTS - CINÉMAS - TALENTS

t!
Vivre la saison d'hiver autremen
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CONCERTS - FÊTES - ANIMATIONS - DANSE - MUSIQUE THÉÂTRE - RIRE - DANSER - CHANTER - SORTIR - FESTIVALS - SALON - MUSÉES - LECTURE - SPORTS - CULTURE
JARDINAGE - PATRIMOINE - ARTS - CINÉMAS - TALENTS

Les exceptionnels
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NSPORT
Tremplin sport
“TREMPLIN SPORT” PERMET AUX JEUNES
MELDOIS ÂGÉS DE 11 À 14 ANS DE
DÉCOUVRIR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
LOCALES.
Ce dispositif proposé par la Direction des Sports permet
aux jeunes adhérents d’intégrer lors d’un cycle de cinq semaines un club sportif local.
Les inscriptions au “Tremplin Sport” s’effectuent durant la
période de vacances scolaires qui précède le début du
nouveau cycle d’activités. Attention ! Les réinscriptions ne
sont pas automatiques entre les différents cycles. Les disciplines proposées pour le cycle allant du 11 mars au 19
avril 2019 sont : Football US, Cheerleading, Boxe française, Karaté (AKS), Aviron.
// Plus d’informations auprès de la Direction des Sports, 24
avenue Franklin Roosevelt, par téléphone au 01 83 69 01 40
ou par courriel au direction.sports@meaux.fr.

Infos +
LES RANDONNÉES DE MONTAPEINE
Rendez-vous le dimanche 28 avril au stade Tauziet toute
la journée pour participer pendant la journée aux randonnées de cyclo-cross Montapeine sur des parcours de 50,
80 ou 110 km.
Rendez-vous pour plus d’information sur le site web :
http://www.meaux-cyclo-touriste.org
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La salle Langlois
RÉHABILITATION INTÉRIEURE COMPLÈTE
La réhabilitation intérieure complète de la salle Langlois
du complexe Tauziet se termine ! Ce projet comprend la
construction d’une nouvelle structure d’escalade et l’aménagement d’une salle de boxe de 400 m². Ces structures,
utilisées par les sections escalade et activités pugilistiques
du CS Meaux, servent aussi aux activités sportives scolaires et à l’École intercommunale des sports.
Ce nouvel équipement rénové va être inauguré le 2 février
à 11h30 par Jean-françois Copé. (Animations de 10h à 14h)

Escrime
TOUS FIERS D'ALEXANDRE ÉDIRI !
Alexandre Édiri, jeune escrimeur meldois spécialisé en
fleuret a déjà remporté de nombreuses médailles et n’a
plus besoin de faire ses preuves désormais. Le sportif a
participé au Challenge International de Paris (CIP) aux
côtés des meilleurs fleurets hommes nationaux et internationaux du 11 au 13 janvier dernier.
Cette compétition comptait pour la Coupe du monde,
alexandre a terminé à la 119e place.

Succès pour la Marche de Nuit !
VENEZ MARCHER DE NUIT LE 2 E MERCREDI DE CHAQUE MOIS JUSQU’EN AVRIL.
Les volontaires pourront parcourir une boucle de 6 à 7 km dont une grande partie n’est pas ou peu éclairée. Il n’est pas
nécessaire de s’inscrire à l’avance. Les participants doivent se présenter au point de départ munis d’une lampe frontale
pour éclairer leur chemin. La direction des Sports fournit des gilets fluorescents "Marche de Nuit" à chaque participant.
Ces événements sont préparés pour assurer la sécurité et le bon déroulement de la marche. Le parcours est repéré et testé
par l’équipe d’animation et durant la marche deux encadrants ouvrent et ferment la marche. Une collation avec une boisson
chaude est proposée au départ et à l’arrivée de la marche. Un tirage au sort permet aussi à cinq marcheurs de gagner un
bon d’achat chez Décathlon.
250 personnes sont venues à la marche de novembre, 180 sont venus marcher en décembre et 270 motivés ont choisi en
janvier la Marche de Nuit comme bonne résolution pour la nouvelle année 2019 !
les ProChaines sorties sont PréVues les merCredis 13 féVrier, 12 mars et 10 aVril.

renseignements au 01 83 69 01 40
direction.sports@meaux.fr
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NCULTURE
Programme du MGG
1FÉVRIER
//MERCREDI 13 FÉVRIER À 19H
ConférenCe gratuite Par alain du beaudiez

LA GRANDE GUERRE AURAIT-ELLE PU êTRE ÉVITÉE ?
//TOUS LES JOURS PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES
LES VISITES-ATELIERS EN FAMILLE DE 5 À 12 ANS
( billet d’entrée + 2€50). toute la Programmation à
retrouVer sur : www.museedelagrandeguerre.eu

//JEUDI 28 À 14H30

Dans le musée, rencontrez les auteurs en dédicaces :
Jean-Pierre Gibrat pour Mattéo
Anne Teuf pour Finnele
Gaëtan Nocq pour Capitaine Tikhomiroff
Cédric Babouche pour Le chant du cygne
Benoît Blary pour Octobre 17
Victor Lepointe pour La guerre des loups
Et bien d’autres encore…
Tous les albums seront disponibles à la vente à la librairie
du musée.

nouVeauté : Visite-atelier (8/10 ans)

1AVRIL

MÉLODIE DE TRANCHÉE

//SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 DE 9H30 À 18H

La guerre n’empêche pas la musique de résonner au front
comme à l’arrière, bien au contraire ! Dans les tranchées,
certains soldats fabriquent des instruments à partir d’objets
surprenants. À la manière des Poilus, viens fabriquer ton
propre instrument de tranchées

ParC du musée - gratuit – l’aCCès aux ColleCtions
du musée reste Payant le samedi

1MARS
//DIMANCHE 3
DE 14H À 18H
au Cœur des ColleCtions

LA GRANDE GUERRE EN BD
En partenariat avec
www.casesdhistoire.com
Entrée libre
De nombreux albums de bande
dessinée prennent pour sujet la
Première Guerre mondiale,
donnant naissance à des personnages forts et des histoires
remarquables. En organisant sa
4e édition de "La Grande Guerre en BD" dans ses salles d’exposition, le musée vous invite à rencontrer des auteurs qui se
sont intéressés à l’histoire de la Première Guerre mondiale à
travers la BD.
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LE MUSÉE DONNE RENDEz-VOUS
À L’HISTOIRE VIVANTE
avec les associations France 40-section 14, Ivy Division, Mémoire de Poilus, Scènes et Marne 1914, T.C.F. 1830-1920,
51st Highland Division Memorial, Na Zapad, Le Messager
Meldois, l’Association Sportive du Cerf-Volant Soissonnais.
Rendez-vous incontournable de la saison culturelle du
musée, le week-end dédié aux associations de reconstitution
historique vous invite à rencontrer l’Histoire en chair et en os.
Échangez avec ces passionnés en uniforme de la Première
Guerre mondiale, découvrez leur bivouac et assistez à des démonstrations de tirs au canon, de prises d’armes ou encore
envoyez un message à l’aide d’un pigeon voyageur !
Une approche ludique et vivante de l’Histoire, introduction
idéale à la découverte des collections du musée.
----------------------------------------------entrée gratuite le 1er dimanChe de Chaque mois
Visite guidée thématique différente
Chaque dimanChe.

ie
L'École de Musique de l’Harmon
DEPUIS SEPTEMBRE DERNIER, L’ÉCOLE DE
MUSIQUE DE L’HARMONIE DU PAYS DE
MEAUX PROPOSE À SES JEUNES INSCRITS
DE DÉCOUVRIR LE BASSON DANS SES ATELIERS DÉCOUVERTE
La rentrée de septembre 2018 a vu Laure Meurice rejoindre l’équipe des professeurs de l’école de musique
de l’Harmonie du Pays de Meaux. Avec sa joie communicative et sa douceur, elle propose aux élèves de découvrir le basson les mercredis après-midi. Laure joue
aussi de la clarinette.

Cet instrument d’environ 3 kg existe en plusieurs tailles
(enfant ou adulte). Il est fabriqué en bois d’érable et appartient à la catégorie des bois dans la famille des instruments à vent. Le basson se pratique debout attaché
à un harnais permettant de soulager le musicien d’une
partie du poids de l’instrument.
Les ateliers découverte de l’Harmonie permettent aux
enfants inscrits de découvrir un instrument en trois
séances de 30 minutes. Les jeunes s’initient par deux à
l’instrument choisi avec un professeur. Dépêchez-vous
de vous renseigner et de vous inscrire : les créneaux
sont limités pour chaque instrument.
Les instruments proposés : accordéon, basson, clarinette, cor, flûte traversière, guitare basse, harpe, hautbois, saxophone, trombone, trompette, tuba, violon,
percussions.
Renseignements au 01 60 25 20 39 - Place du Temple
Mail : harmonie@meaux.fr - Facebook : HarmonieMeaux
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NCULTURE
Exposition au MGG !
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.
--------------// JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019
MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
Profils 14/18
Portrait des derniers témoins
En 2019, le musée prolonge l’exposition Profils 14/18. Ce travail de mémoire unique mêle
vidéos et photos grand format. Découvrez ces douze portraits d’hommes et de femmes,
anciens combattants et témoins de la Grande Guerre et des vidéos tirées du web-documentaire. L’exposition questionne les rapports entre l’Histoire et la Mémoire et
apporte un éclairage sur l’impact de la Grande Guerre sur des destins individuels.
Entrée gratuite
par : Didier PAZERY, photographe
Travail réalisé en collaboration avec Olivier Morel et Claude Vittiglio.
Lien : http://profils-14-18.tv5monde.com/

Musée Bossuet
CHAQUE MOIS, LE MUSÉE BOSSUET FERA DÉCOUVRIR AU PUBLIC UNE OU PLUSIEURS PIÈCES
ORIGINALES PROVENANT DE SES RÉSERVES ET N’ÉTANT PAS EXPOSÉES HABITUELLEMENT
DANS LES SALLES PERMANENTES.
Pour aller plus loin dans la découverte, chaque premier mercredi du mois, à 15h, un guide-conférencier racontera, en une
demi-heure, l’histoire de la pièce exposée et les circonstances de son entrée dans les collections du musée.
// EN MARS
ColleCtion de bénitiers de CheVet
Conférence de présentation le mercredi 7 mars à 15h.
// EN AVRIL
les toiles du Peintre Paul JosePh barian
Conférence de présentation le mercredi 4 avril à 15h 
Les horaires et tarifs sont disponibles sur www.musee-bossuet.fr
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Temps forts
RENCONTRE "ON EN PARLE" par les bibliothécaires
dimanches 10 février, 10 mars, 14 avril à 15h,

Moment de partage ou chaque participant vient écouter et
ou présenter ses coups de cœur culturels
Médiathèque Chenonceau, pôle adultes
Tout public, entrée gratuite
CONCERT "SIESTE MUSICALE FAMILIALE"
samedi 9 mars à 15h
Médiathèque Chenonceau, salle champagne,
À partir de 6 ans, sur réservation
ATELIER "FOCUS ATELIER MANGA",
PORTRAIT MANGA par Serymaru
mercredi 20 mars de 15h à 18h
Médiathèque Luxembourg, salle bulle,
Tout public, entrée gratuite
PROJECTION "CINÉ-JUNIOR" par les bibliothécaires

mercredi 27 mars à 10h15

Courts métrages d’animation adaptés de textes de célèbres poètes français

Théâtre Gérard Philipe
TOUT PUBLIC
l’amour médeCin (durée 1h)
Vendredi 8, samedi 9 à 20h30 et dimanche 10 février à 15h30

suzanne, la Vie étrange de Paul graPPe

(durée 1h10)
Vendredi 15, samedi 16 à 20h30 et dimanche 17 décembre à 15h
l’éChantillothèque (durée 1h10)
Vendredi 5, samedi 6 à 20h30 et dimanche 7 avril à 15h30

JEUNE PUBLIC
au Clair de lune

Médiathèque Chenonceau, salle champagne
À partir de 4 ans, sur réservation
ATELIER DÉCOUVERTE ET CRÉATION SONORE
AVEC PHILÉMOI, LES SCULPTEURS DE SON
samedi 13 avril (10h30, 14h30,16h) durée 1h
Médiathèque Luxembourg, salle bulle
À partir de 6 ans, en famille, entrée gratuite sur réservation
(La galerie est ouverte à partir du 26 mars).

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.

di
Les rendez-vous du mar
Pour sa 15e édition, la médiathèque Luxembourg vous
offrira un mardi par mois des conférences sur le sport, avec
une thématique différente à chaque rendez-vous .
mardi 19 février :
DE LA GENèSE D’HANDISPORT À NOS JOURS
mardi 19 mars :
LES SPORTS MILITAIRES : de leurs origines à l’école
interarmées des sports de Fontainebleau.

(durée 1h)
mardi 26 et mercredi 27 février à 14h
tiC taC à fables (durée 50 min.)
mardi 23 et mercredi 24 avril à 14h (durée 50 mins)

mardi 16 avril :
CERCLE NAUTIQUE DE MELUN (1912-2012).
Un siècle d'aviron en bleu et blanc : grande histoire et
petites anecdotes.

Plus d’informations sur tgpmeaux.fr
17, rue du Commandant Berge

Médiathèque Luxembourg
01 83 69 00 90
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NPAYS DE MEAUX
la CAPM
Convention signée entre ADP et
LE 7 JANVIER DERNIER, JEAN-FRANÇOIS COPÉ, PRÉSIDENT DE LA CAPM, ET AUGUSTIN
DE ROMANET, PRÉSIDENT DU GROUPE ADP (AÉROPORTS DE PARIS), ONT SIGNÉ UNE
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES DEUX ENTITÉS.
C’est la première fois que le groupe ADP s’engage avec
un territoire dans une volonté de collaboration pérenne.
Cette marque de confiance témoigne de notre ambition
commune en termes d'attractivité, de développement
économique, de formation et d'emploi, en particulier
dans le domaine aéronautique.
La CAPM et ADP souhaitent renforcer leurs liens et instaurer une collaboration opérationnelle avec des bénéfices mutuels. Le Pays de Meaux a déjà commencé à
structurer et développer une filière de sous-traitance
aéronautique et aéroportuaire. Cette nouvelle convention prévoit 4 axes principaux de collaboration :
la promotion, l’attractivité et le développement des ter-

ritoires autour de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

pour renforcer le dynamisme de l’économie locale et
régionale ;
le soutien et l’accompagnement des entreprises, en

particulier des PME locales ;
l’accès

des habitants aux emplois du territoire en
favorisant la formation et l’insertion des populations
riveraines ;

la mobilité des habitants du territoire.

Ce partenariat avec l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle,
quatrième plus grand aéroport du monde doit continuer
à faire du Pays de Meaux un territoire toujours plus
pratique, dynamique, attractif et accueillant. n

Parc solaire à Meaux
LE PROJET PORTÉ PAR LA CAPM ET
L’ENTREPRISE LANGA SOLAR DOIT DOTER
NOTRE TERRITOIRE DU PLUS GRAND PARC
PHOTOVOLTAÏQUE D’ILE-DE-FRANCE.
Les déchets sont en cours d’évacuation et les travaux
de terrassement bien avancés. Entre le canal de
l’Ourcq et la Marne, les ouvriers préparent un terrain
de 26 hectares en vue de la mise en service en juillet
prochain de cet équipement qui produira l’équivalent
de la consommation énergétique de 7 200 personnes. La société Langa installera ce printemps dix
hectares de panneaux photovoltaïques dans le prolongement du parc du Pâtis.
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Les caméras de surveillance du site fonctionnent à l'énergie solaire.

ys de Meaux
Dispositifs d’aides à l’emploi du Pa
de bons résultats Pour Plie
Depuis la création de son PLIE (Plan local pluriannuel
pour l'insertion et l'emploi), la CAPM souhaite mener une
démarche partenariale pour favoriser l’insertion et le retour à l’emploi des personnes les plus en difficulté. Le
PLIE constitue un outil de proximité au service des actifs
durablement exclus du marché du travail. Il mobilise et
renforce l’ensemble des moyens concourant à l’accompagnement de ces publics, via la mise en œuvre de parcours vers l’emploi adaptés à chaque situation
individuelle.
Cet accompagnement individuel et personnalisé se manifeste par des actions de redynamisation, l’apprentissage des savoirs être, la préparation aux entretiens
d’embauche et les Chantiers d’insertion. Dans ses statuts, le PLIE doit accompagner 860 personnes entre

2014 et 2020. En ce début d’année 2019, le PLIE a déjà
largement dépassé cet objectif et a aidé 1 277 personnes. En 2018, 25 personnes ont quitté le dispositif en
sorties positives (c’est-à-dire ceux ayant retrouvés un
emploi en CDD / CDI / CDDI ou une formation qualifiante).

la Clause d’insertion soCiale
La clause d’insertion oblige les entreprises répondant à
un appel d’offres public à réserver un temps de travail
minimum à des personnes en insertion professionnelle
très éloignées de l’emploi. Initiée dans le cadre du PNRU
en 2004, elle est depuis 2012 systématiquement intégrée dans les marchés publics sur la Ville et la CAPM. À
ce jour, elle a permis 160 370 heures d’insertions et 402
recrutements.n

Rejoignez le 77CleanUpDay !
VOUS ÊTES NOMBREUX À VOUS MOBILISER
TOUTE L’ANNÉE AVEC UN MÊME OBJECTIF :
NETTOYER LA NATURE POUR RETROUVER
UN ENVIRONNEMENT PROPRE.
Pour lancer une dynamique, le Lions Club propose de
rassembler toutes les opérations de printemps autour
d’une seule date positionnée juste au sortir de la période
hivernale : les 22 et 23 mars 2019. La mobilisation entraînant la mobilisation, cette période doit devenir un
moment citoyen et fédérateur dédié à la nature. Toutes
les initiatives du territoire ont leur place et tout le monde
peut intégrer cette dynamique : associations, particuliers, écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, enseignants, collectivités, entreprises, …).

Le grand nettoyage de printemps
le lions Club lance une plate-forme internet permettant de recenser et de promouvoir toutes les actions
proposées les 22 et 23 mars.
Pour inscrire votre action dans cette dynamique ou simplement
pour rejoindre une initiative : defipourlenvironnement.org
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NÉVÉNEMENT
5 QUESTIONS… FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON
SUR SCÈNE, À LA TÉLÉVISION,
AU CINÉMA ET MÊME EN DOUBLAGE,
FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON EST UN
ARTISTE POLYVALENT ET ACCOMPLI.
il nous fait l’honneur de parrainer la première
édition du festival "à meaux rire de rire" qui se
tient à meaux du 11 au 17 février.
MLJ : Pourquoi avez-vous accepté d’être le parrain du nouveau festival "À Meaux Rire de Rire" ?
Connaissiez-vous déjà Meaux avant d’y venir
cette année ?
J’ai été surpris et honoré que l’on me propose
d’être le parrain de ce nouveau festival ! Ce rôle
me fait évidemment plaisir et me flatte. Avant
que l’on me propose de participer au festival "À
Meaux Rire de Rire", je pensais d’ailleurs inscrire
un passage par votre ville dans ma prochaine
tournée.
Meaux m’évoquait bien sûr déjà plein de choses
vu que j’y étais déjà venu y jouer il y a quelques
années. J’ai aussi un couple d’amis qui y vit donc
j’ai déjà pu venir les voir. J’ai notamment un très
bon souvenir de dîner avec eux dans un restaurant sur une péniche amarrée en bord de Marne.
MLJ : En tant que comédien, que représentent ces
festivals pour vous ?
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Il est essentiel pour moi de répondre présent à
ce type d’invitations. Les comédiens ont besoin
du travail des personnes qui organisent des événements divers et variés en France qui nous permettent de promouvoir nos spectacles au plus
près du public.
Un festival porte, pour moi, une dynamique vertueuse. C’est un vrai rendez-vous où les gens se
rencontrent et où il se vit une réelle émulation.
Des têtes d’affiche sont présentes et des révélations et des découvertes s’y font souvent. Rien
ne me fait plus plaisir d’y participer !
MLJ : Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans
votre métier ?
Comment votre rapport au public influence-t-il
votre façon de jouer ?
Cette relation avec le public est pour moi fondamentale. C’est grâce au public et pour lui que je
monte sur scène ! Je lui dois une partie de ma
réussite.
Mes tournées me permettent de rencontrer de
nombreuses personnes. C’est pour moi quelque
chose de charnel. La vraie différence entre les
spectacles et le cinéma réside dans cet échange
réel et direct avec le spectateur. C’est vraiment
une expérience unique. Je me souviens par
exemple d’un spectacle où nous jouions les plus

grands médecins du monde. Pendant la représentation, un spectateur fit un malaise et à ce
moment quelqu’un s’écria "y a-t-il un médecin
dans la salle ?" Très épique comme moment.
MLJ : N’êtes-vous pas l’exemple type de l’homme
qui a retourné sa vie pour réaliser son rêve ?
Comment analysez-vous cela avec du recul
aujourd’hui ?
Enfant, je rêvais de théâtre, mais j’ai choisi un
métier "raisonnable". Je suis fiscaliste à New
York, le 11 septembre 2001, quand surviennent
les attentats. Choc pour le monde, électrochoc
pour moi. En s’effondrant, les tours ont fait tomber mon masque. Suite à cela j’ai radicalement
changé de vie.
Désormais, je vis mes rêves et rien n’est plus satisfaisant ! Si ma vie a radicalement changé, je
pense que c’est dans le tragique qu’on peut faire
du poétique. Je suis heureux aujourd’hui de vivre
pleinement ma vie et de pouvoir le dire.
MLJ : Quels sont vos prochains projets ?
Spectacle, ciné, télé... quel est le projet dont vous
rêvez aujourd’hui ?
Le 13 février, le film "All Inclusive" de Fabien
Onteniente sort dans les salles de cinéma et j’y
joue avec Franck Dubosc, Josiane Balasko et
Thierry Lhermitte. D’autres films dans lesquels
je participe vont sortir cette année, notamment
"Ni une, ni deux" avec Mathilde Seigner ou
"Divorce Club" avec Michael Youn. Je serai aussi
présent à la télévision avec la série "Quadras".
C’est donc une belle année se présente à moi
sans oublier mon spectacle que je continue de

jouer partout en France. Concernant mes projets
de rêve, j’ai déjà été très gâté en jouant Coluche*. C’est le film qui m’a vraiment révélé au cinéma. Bien sûr, je recherche un nouveau grand
rôle comme celui-là et j’espère pouvoir encore
participer à de nombreux films.
* Le film "Coluche, l’histoire d’un mec" d’Antoine de Caunes
sera projeté le lundi 11 février lors de l’inauguration du
Festival "À Meaux Rire de Rire".

Portrait Chinois
un artiste qui vous a donné envie
de faire ce métier ?
Jean-Paul Belmondo, un artiste parfait !
le rôle que vous rêveriez de jouer ?
Napoléon. Ma mère est corse en plus…
le film que vous regardez quand rien ne va ?
Une comédie romantique bien guimauve
ça remonte toujours le moral !
la chanson qui vous met la patate le matin.
"L’avenir est à nous" de Kool Shen et Rohff.
J’ai joué dans le clip figurez-vous !
Pierre desproges disait : "on peut rire de tout,
mais pas avec tout le monde."
dans votre métier,
comment le ressentez-vous ?
Je suis absolument d’accord avec cette citation !
Je rajouterai aussi qu’il ne faut pas le twitter.
quelle image gardez-vous de meaux ?
Cette péniche dans laquelle
j’ai dîné avec mes amis.
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NEXPRESSION POLITIQUE
U N MEAUX QUI NOUS RESSEMBLE
NOUS AVONS TANT DE CHOSES À NOUS DIRE...
Toute notre équipe vous présente ses meilleurs vœux
pour 2019. Nous souhaitons à chacun de vivre le plus
heureux possible dans notre ville.
Certes, nous continuons à vouloir entretenir avec la majorité en place des relations sincères, constructives et
sans arrogance, mais…
 Dans le souci bien légitime de défendre vos intérêts,

nous aimerions être davantage impliqués et associés
en amont à la réflexion dans les dossiers importants
qui risquent d’impacter directement votre vie quotidienne, par exemple, la circulation - pistes cyclables
comprises - l’urbanisme, les transports en commun, le
stationnement et surtout l’école.
 Dans cet objectif, il nous paraît indispensable que les

documents avant conseil municipal nous parviennent
dans des délais raisonnables pour que nous ayons le
temps de les étudier de manière plus approfondie, le
délai légal et réglementaire de cinq jours francs ne
suffit pas.

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

 Chaque

décision importante soumise du vote au CM
devrait être exposée aux élus de chaque liste lors d’une
commission préalable. Forts de cette information et de
ces explications plus que nécessaires, pourrions-nous
- pourquoi pas ? - être associés à la réflexion, faire
part de notre opinion, et ainsi voter en toute connaissance de cause.
Nous regrettons en effet le fait que depuis le début de
ce mandat, toutes les commissions n’aient pas été
réunies, et que certaines convocations ne soient pas
parvenues à leurs destinataires.

 Et

nous souhaitons, bien entendu, que la majorité
tienne compte de nos propositions, elles sont toujours
motivées par vos demandes.

Amis meldois n’hésitez pas, exprimez-vous, faites-nous
part de vos observations, de vos souhaits, de vos aspirations par courrier nominatif à la mairie ou par mail, à
l’adresse suivante : msps.me@laposte.net Si vous préférez le téléphone, communiquez-nous votre numéro,
nous ne manquerons pas de vous appeler.n

"U N AUTRE MEAUX EST POSSIBLE" !

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

QUID DU POUVOIR D’ACHAT ?!
Pour le garantir et l’améliorer, il ne sera pas longtemps possible de rester
sourd comme le fait le gouvernement.
il doit avec le patronat rémunérer le travail à sa juste valeur !
En effet, le pouvoir d’achat est en berne. Le problème est devenu structurel
en France et au niveau des pays développés. Ce ne sont pas les seuls syndicats et autres gilets jaunes qui dénoncent cette situation. Le Cabinet de
conseil international McKinsey s’alarme également : 70% des ménages des
pays riches (580 M des personnes) ont vu leurs revenus stagner voire baisser en une décennie!
Ce retournement sans précédent, nous renvoie à la Grande dépression des
années 1930.
Comment répond–on à cette crise en France?
« On prend aux uns pour donner aux autres » estiment beaucoup de gens !
Le Pouvoir d’achat moyen a reculé de 0,6% au 1er trimestre 2018, du fait, en
grande partie des taxes et impôts votés par la majorité.

sèche sur leurs pensions.
La situation s’aggrave en raison du retour de l’inflation. Les prix ont grimpé
de 2,2% sur un an, soit le double du rythme constaté l’année passée. La
France devrait selon les prévisionnistes, enchaîner trois années d’inflation
supérieures à la moyenne de la zone euros, ce qui ôte tout crédit à la campagne fallacieuse «pro-pouvoir d’achat » menée par le gouvernement.
Salariés du public comme du privé ou retraités vont continuer à perdre du
pouvoir d’achat. En clair, il faudrait accepter une amputation des salaires
et/ou des pensions dès que les entreprises connaissent la plus petite difficulté économique ! Mais aucun ne touche un euro de plus lorsque leurs affaires reprennent !
La hausse des prix pèsera lourd sur les pensions, les allocations et autres
aides du fait de leurs revalorisations limitées (0,3%) alors que le taux
d’épargne des français a reculé à 13,6% contre 14,2% au 4ème trimestre
2017.
gouvernement et Patronat ne peuvent plus tergiverser!

En face de ces ponctions, les prétendues mesures compensatoires en sa faveur apparaissent comme des illusions trompeuses et confiscatoires.
L’augmentation du taux de la CSG n’est que partiellement compensée, au
niveau global, par la baisse des cotisations sociales payées par les ménages. (cf. INSEE). Les taxes diverses s’accumulent au gré des prétendues
économies budgétaires de l’Etat et de son déficit à combler.

il faut rémunérer le travail à sa juste valeur en augmentant les salaires et
les pensions ! C’est possible à condition de se poser la question du partage
des richesses et d’un autre mode de croissance incluant l’environnement
et une lutte sans compromis contre le coût du capital!
il n’est pas trop tard pour changer de paradigme et répondre à ces
exigences!

Les retraités n’ont reçu aucune contrepartie ce qui se traduit par une perte

un citoyen avisé en vaut deux ! n
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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)

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

NIHIL NOVI SUB SOLE (RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLEIL)
Monsieur Jean- François Copé reste fidèle à lui-même. Au dernier
conseil municipal se prononçant sur le budget 2019 c’est encore une
somme de 2 276 000 euros, venant de la poche des Meldois, qui a été
attribuée au titre des subventions d’associations. Nous n’en contestons
pas forcément le montant, mais la répartition ou le manque d’information. Lorsque les élus de l’opposition sont appelés à voter, ils n’ont que
le nom de l’association, le montant de la demande de subvention et
celui octroyé l’année passée, mais ni l’objet, ni leur bilan, malgré nos
demandes permanentes de plus d’informations.
Nous déplorons que certaines d’entre elles, soient, de notre point de
vue, octroyées dans le seul but de s’attirer des électeurs, par clientélisme. C’est la raison pour laquelle les élus RN ont refusé de voter une
subvention de 7 300 euros pour l’association EDUKA WAGADOU, qui
rappelons le, avait indiqué comme objet sur Internet « la promotion de
la culture malienne et soniké » et contre celle accordée à FANTASTIK
Armada (association de danse hip hop dont le Président suit l’équipe
municipale en campagne sur les marchés) qui reçoit la coquette
somme de 31 500 euros, tandis que par comparaison, la maison du
diabète reçoit 4 500 euros et la ligue contre le cancer 500 euros …. Et
que l’association « ANI’MEAUx » qui recueille des chats et chiens errants n’a pas vu sa demande honorée (alors qu’il n’y a pas de refuge sur
Meaux ou l’Agglo)…
il est certain que les élus rassemblement national feront un tout
autre choix dans la distribution de subventions, s’ils sont maires ou

maires-adjoints demain, et se montreront plus économes avec l’argent public des meldois.
Monsieur Copé qui se présente comme un écologiste continue de ne
pas nous donner plus de renseignements sur le projet TERzEO et l’arsenic qui coule dans la Marne…
Il ne se préoccupe toujours pas de la circulation problématique dans
Meaux aux heures de pointe (nous aurions faits des ronds-points giratoires avant d’autres projets). Il a prévu sans doute que nous prenions
tous, les vélos sur les nouvelles voies tracées à cet effet, qui soit dit en
passant, enlèvent beaucoup de places de stationnement devant la poste
où il devient problématique pour les Meldois de s’arrêter. Les gens qui
travaillent et qui sont pressés n’ont qu’à marcher ! ou se faire conduire
en taxi comme les hommes politiques qui décident de leur sort …
enfin on peut regretter que monsieur Copé n’ait pas suivi l’initiative
de certains maires lr des yvelines qui ont d’ores et déjà mis à disposition des citoyens un livre d’or pour recueillir leurs aspirations
avant le lancement du grand débat public.
Mais l’expression du peuple, Monsieur Copé ne l’aime pas puisqu’il
voulait procéder par ordonnances, tout comme Monsieur Macron, s’il
avait été élu Président de la République… n
Béatrice ROULLAUD / beatrice.roullaud@gmail.com

MEAUX POUR TOUS
UN ENGAGEMENT DURABLE AU SERVICE DE NOTRE ENVIRONNEMENT
le récent rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (gieC) a largement
alerté l’opinion publique sur l’urgence climatique. Nos
actions ont de grandes conséquences sur l’équilibre de
notre planète. Nous ne pouvons plus nous permettre de
continuer à agir de façon inconsidérée.
l’urgence n’est pas dans 100 ans : c’était déjà hier et
c’est surtout aujourd’hui. Pour protéger notre environnement nous devons agir individuellement et collectivement de façon responsable. Ce constat, l’équipe meaux
Pour tous l’a intégré dans sa démarche depuis longtemps.
À Meaux, nous nous sommes engagés dans le développement de la géothermie depuis de nombreuses années. Les
résultats sont visibles : nous disposons aujourd’hui de l’ensemble géothermique de chauffage urbain le plus important de france. Par ailleurs, les travaux du plus grand parc
solaire d’Île-de-France débuteront prochainement
sur notre territoire. Cet équipement fera de meaux un
producteur majeur d’énergie propre.

notre grand plan "meaux à vélo 2020", la sécurisation
et l'agrandissement des espaces piétons ou la récente
refonte du réseau de bus du Pays de meaux traduisent
notre volonté de favoriser les déplacements doux et
écologiques. Par ailleurs, nous allons végétaliser des
espaces de notre ville : la Place de l’europe se transforme et un nouvel espace vert sera implanté rue de
Châage.
Les scientifiques du GIEC recommandent de multiplier
le nombre d’arbres qui capturent le CO2 et le transforment en oxygène dont nous avons besoin pour respirer.
Pour cela, nous voulons, avec nos partenaires (bailleurs sociaux, copropriétés...), augmenter le nombre
d’arbres plantés dans tous les quartiers de notre ville.
il est essentiel que ces questions nous mobilisent tous
car "nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous
l'empruntons à nos enfants." (Antoine de Saint-Exupéry) n
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