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ÉDITO
Une ville verte et animée, à Meaux
c’est la fête tout l’été !
L’hiver s’est terminé, les beaux jours
arrivent, les journées s’allongent. Vous
allez pouvoir pleinement profiter des
jardins à votre disposition et de la verdure abondante en ville.
J’ai souhaité inscrire Meaux dans son
temps afin qu’elle puisse répondre au
grand défi de notre époque : celui de
l’urgence écologique. Je veux faire de
Meaux une ville plus verte, plus respirable et plus agréable pour tous !
Meaux, une ville où cohabitent la
nature et ses habitants !
Ces prochains mois, n’hésitez pas à
vous rendre près des quais de la
Marne, au jardin des Trinitaires, au
parc Chenonceau. Venez découvrir le
beau parc du Pâtis, le plus grand parc
urbain d’île de France. Flânez dans les
rues piétonnes et profitez du charme
du cœur de ville tout en utilisant nos
nouvelles pistes cyclables.

Qui dit printemps/été dit aussi animations. À Meaux, j’ai fait en sorte qu’il
se passe toujours quelque chose, pour
tous les âges, pour tous les goûts
dans tous les quartiers.
Dès aujourd’hui, de grands évènements nous attendent. Je pense particulièrement à Meaux en plein cœur,
au Salon du jardin, au Festival de
l’eau, à l’inévitable Plage de Meaux et
au très attendu Spectacle Historique
qui fait la fierté des Meldois.
Quelle que soit la saison, je veux
continuer de faire de Meaux une ville
vivante, une ville dédiée à la qualité de
vie de ses habitants.
Parce que les prochains mois seront
riches en évènements et en surprises,
je vous souhaite à tous de bien profiter
des beaux jours dans notre chère ville
de Meaux !

Le Maire de Meaux
Meaux le Journal
Hôtel de Ville - B.P. 227
77107 Meaux Cedex
Tél. : 01 60 09 85 60
contact@meaux.fr
Directeur de la publication :
Jean-François Copé
Conception/Rédaction :
Direction de la Communication
Jesse Saint-Charles
Photos :
Ville de Meaux / Toutenphoto
Impression :
Groupe des imprimeries
Morault
2, rue Torricelli - 75017 PARIS
Dépôt légal à parution
98MARC028

En raison de la période pré-électorale qui commence, la publication de
Meaux Le Journal sera interrompue jusqu'à la fin de la mandature en
cours.

COMITÉS CONSULTATIFS DE QUARTIER :
Retrouvez toutes les dates et les horaires des prochaines
permanences du Maire et des élus sur :
www.villemeaux.fr / Comites-consultatifs-de-quartiers
mRenseignements au 01 60 09 85 60

CONSEIL MUNICIPAL :
séance publique ouverte à tous le
vendredi 28 juin 2019
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
Terrain de rugby Tauziet
LE TERRAIN D’HONNEUR DU CLUB DE RUGBY
EST EN COURS DE RÉHABILITATION.
Le Rugby Club du Pays de Meaux est une des vitrines
sportives de Meaux disputant les championnats fédéraux. Cette nouvelle infrastructure de qualité permettra
au club de continuer à se développer dans de bonnes
conditions.

Infos +
GYMNASE FONTAINE
Les peintures et le sol du gymnase Fontaine vont être refaits.
Ces travaux permettront aux principaux utilisateurs de l’équipement (club de basket, établissements scolaires et l'École
Intercommunale des Sports) de pratiquer pleinement leurs
activités dans une installation de qualité.

-----------------------------STADE DU RESPECT
Un nouveau terrain de football réduit est construit actuellement au stade du Respect.

-----------------------------GYMNASE FRANCK LEBŒUF

Stade Alberto Corazza
Le terrain numéro 6 du stade Alberto Corazza va être
éclairé afin d’optimiser la pratique du football.
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Le sol du gymnase est fortement dégradé et la bonne pratique
des différentes activités sportives s’y déroulant est ainsi perturbée. La réfection du sol dans sa totalité permettra aux établissements scolaires et aux associations de pratiquer leurs
sports en toute sécurité dans une infrastructure de qualité.

La RN3 va faire peau neuve !
C’EST UNE BONNE NOUVELLE QU’ON N’ATTENDAIT PLUS. L’ÉTÉ PROCHAIN, LA RN3 VA
S’OFFRIR UN PETIT LIFTING BIEN MÉRITÉ.
Le 1er avril, le Député a annoncé que la Direction des routes
d’Île-de-France va débloquer la somme de 3 millions d’euros afin de rénover une partie de la parcelle routière.
Cet axe fortement utilisé par 33 000 véhicules par jour, dont
6 à 8% de poids lourds, est depuis plusieurs années dans un
état déplorable caractérisé par la présence de nombreux

nids de poule. Les futurs travaux se dérouleront cet été sur
une portion de 4 km qui s’étend de Meaux à la commune de
Trilbardou.
Comme suite à nos demandes répétées l’État a pris conscience de la nécessité de rénover cette parcelle de
circulation. Il en va de la sécurité des Meldois et de tous les
habitants de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Meaux.

Les pistes cyclables continuent de s’étendre
LES AMÉNAGEMENTS DU PLAN « MEAUX À
VÉLO 2020 » CONTINUENT DE PRENDRE
FORME.
Meaux entend faire des mobilités douces une
priorité pour l’avenir afin d’assurer une qualité de
vie exceptionnelle à ses habitants. Les pistes suivantes sont en cours de déploiement :
p Pour celle de l’avenue Salvador Allende, la
connexion entre la rue Aristide Briand et la rue de
la Crèche est en cours de finalisation ;
p La liaison entre la place Paul Émile Victor et la

Cité administrative est presque terminée ;
p La piste de la promenade du quai Jacques Prévert va être prolongée pour donner un accès au
Parc du Pâtis ;
p La piste reliant entre l’avenue Foch et l’avenue
Franklin Roosevelt ;
p Celle longeant l’avenue Henri Dunant jusqu’au
Colisée ;
p Mise en place de « vélorues » dans les rues Bossuet et Martimprey proposant une ligne droite
adaptée à la pratique cycliste entre le boulevard
Jean Rose et l’Hôtel de Ville.
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NVIE MUNICIPALE
toyens

Nouvelle version pour l’espace ci

L’ESPACE CITOYENS DU SITE INTERNET DE LA VILLE DE MEAUX SE MODERNISE POUR TOUJOURS PLUS VOUS FACILITER LA VIE.
24h/24, 7j/7 et depuis votre ordinateur, vous pouvez réaliser de nombreuses démarches administratives liées à l’État
civil, la petite enfance, les activités périscolaires ou la police municipale.
N’hésitez pas à créer un compte personnel sur notre espace citoyens trouvable à l’adresse suivante :
www.espace-citoyens.net/meaux/

Situation électorale
VOUS VOUS INTERROGEZ SUR VOTRE SITUATION ÉLECTORALE ? UN SITE VOUS PERMET DÉSORMAIS
DE RÉPONDRE À CES QUESTIONS.
Liste électorale, bureau de vote... un site internet vous propose désormais de vérifier votre inscription. Vous pourrez ainsi savoir si vous n'avez pas été radié et connaître l'adresse de votre bureau de vote. Pour cela, il suffit de
renseigner son nom, ses prénoms, sa date de naissance et la commune dans laquelle vous pensez être inscrit, le
tout sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

CCQ Jeunes
Les prochaines permanences réservées aux jeunes
âgés de 15 à 25 ans, auront lieu
 Vendredi 10 mai à 16h

au Centre Social Municipal Louise Michel
 Vendredi 05 juillet à 16h

à l’espace Caravelle
A cette occasion, le Maire 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
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Notre-Dame
DONNONS POUR LA RECONSTRUCTION DE
NOTRE-DAME !
Le 15 avril dernier, un incendie a ravagé la partie haute de la
cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce sinistre a touché le
monde entier qui se tourne désormais vers la reconstruction
de l’édifice. La ville de Meaux participera à la collecte organisée pour la reconstruction de la cathédrale à hauteur de
60 000 €. Les dons individuels sont aussi possibles. La
Fondation du Patrimoine a ouvert une cagnotte à cet
effet sur son site :
https://don.fondation-patrimoine.org/SauvonsNotreDame/

és
Les élus à l’écoute sur les march
CHAQUE SEMAINE, LES ÉLUS TIENNENT
UNE PERMANENCE SUR LES MARCHÉS DE
LA VILLE.
Nous invitons tous les Meldois à venir à notre rencontre.
Échanger avec nos administrés de leur quotidien représente pour nous une vraie mine d'informations.

!

Les habitants nous alertent et nous informent de toutes
sortes de signalements, nuisances ou problèmes. Ces
rencontres permettent aux élus de mieux collaborer
avec les services pour apporter des réponses rapides à
vos questions.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS À NOTER DANS LES AGENDAS :

Mai
Centre ville
Beauval
Jean Rose
Dunant

Juin

Samedi 04 de 10h à 12h
Samedi 15 de 10h à 12h
Dimanche 12 de 11h à 13h Dimanche 23 de 11h à 13h
Mardi 21 de 10h à 12h
Jeudi 06 de 10h à 12h

MyMeaux

Juillet

Mardi 02 de 10h à 12h

ACCEO

UNE NOUVELLE VERSION POUR MYMEAUX, VOTRE
APPLICATION DE PROXIMITÉ.

UN ACCUEIL OPTIMISÉ POUR LES PERSONNES
SOURDES ET MALENTENDANTES.

L’application MyMeaux fait peau neuve ! Cette nouvelle version va vous offrir un accès optimisé aux différents services
proposés par la Ville.

La Ville de Meaux souhaite rendre ses services facilement accessibles à tous. Depuis 2015, nous nous sommes engagés à
former tous les agents d’accueil à la langue des signes. Ils
peuvent grâce à cela avoir les rudiments nécessaires pour
mieux accueillir les usagers sourds et malentendants.

Vous y retrouverez un agenda des sorties et des événements
complet, accéder à l’espace Citoyens et trouver toutes les informations utiles et les contacts des services municipaux et
publics de Meaux.
Outil indispensable de tout meldois connecté qui se respecte,
ce MyMeaux 2.0 sera prochainement téléchargeable gratuitement depuis vos smartphones sur l’AppStore d’Apple ou le
Google Play d’Android.

La Direction de la Citoyenneté et des Démarches Administratives a mis en place le dispositif ACCEO. C’est une interface
internet par laquelle les personnes sourdes ou malentendantes peuvent contacter plus facilement par téléphone les
services suivants : l’accueil de l’Hôtel de Ville, les centres sociaux municipaux, les mairies de quartier et la Direction des
Affaires Sociales.
Accédez à ce dispositif grâce au lien suivant :
www.acce-o.fr/client/ville_de_meaux
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lectif !

De nouvelles règles pour le tri sé
DEPUIS LE 1ER MAI, VOUS POUVEZ DÉPOSER TOUS LES
EMBALLAGES SANS EXCEPTION DANS LES POUBELLES
DU TRI.
Vous pouvez désormais les déposer tous dans le conteneur
de tri. Les emballages en verre, eux, sont à déposer dans le
conteneur à verre. Il ne faut pas déposer dans le bac de tri les
objets, quel que soit leur matériau. Cette simplification majeure du geste de tri vous apporte un bénéfice immédiat. L’hésitation n’est désormais plus possible !
LE TRI : PREMIÈRE BARRIÈRE À LA POLLUTION

BIENVENUE AUX COUVERCLES JAUNES
Afin de se conformer à la norme nationale, les couvercles de
nos poubelles vont progressivement abandonner leur couleur
bleue pour arborer du jaune. Voici donc un nouveau réflexe à
adopter : poubelles jaune pour trier !

POUR VOUS AIDER
p C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac de tri !
p Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.

Une fois vos emballages triés, leur recyclage permet de réutiliser leur matière afin de produire de nouveaux emballages ou
objets. Ainsi, le recyclage de 850 boîtes de conserve en acier
permettra de fabriquer un lave-linge, et une bouteille en verre
d’en fabriquer une nouvelle, et ce indéfiniment !

p Déposez vos emballages en vrac dans le bac (pas dans un
sac).

Infos +
LES AGENTS DU SERVICE DE LA COLLECTE ET DES
DÉCHETS VIENDRONT À VOTRE RENCONTRE
Ils répondront aux questions que vous pourrez avoir concernant
le tri à Meaux et l’extension des consignes de tri à tous les usagers (détaillée ci-contre).
Retrouvez-les :
 Le dimanche 5 mai de 7h00 à 12h30
sur le marché de la place du cinéma Majestic.
 Le mardi 7 mai de 7h00 à 12h30
sur le marché du boulevard Jean Rose.
 Au Salon du jardin le weekend du 1er et 2 juin
sur la place Henri IV.
 Au Festival de l’eau le weekend du 23 et 24 juin
sur les quais de la Marne.

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Le député Jean-François Parigi vous reçoit sur rendez-vous à
sa permanence parlementaire située 1, place de l’Hôtel de ville.
Pour plus de renseignements veuillez téléphoner au
09 63 59 10 56.
———————————————————————————DONS DU SANG
LES PROCHAINES COLLECTES DE 15H À 20H
Des collectes de sang ont lieu régulièrement salle
Jacques Rapin au sein de la Cité administrative.
Les prochaines collectes auront lieu les :
Lundi 24 juin- 15h à 20h
Lundi 29 juillet - 15h à 20h
Lundi 26 août - 15h à 20h
Renseignements : dondesang.efs.sante.fr/
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La démolition de la tour d’Albret

c’est pour bientôt !

DEPUIS MAINTENANT 20 ANS, NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE À TRAVERS LA RÉNOVATION URBAINE
POUR FAIRE DE MEAUX UNE SEULE ET MÊME VILLE POUR TOUS.
À travers la rénovation urbaine, l'équipe municipale défend un double objectif :
p Développer la ville de Meaux pour qu’elle soit agréable et sûre ;
p Étendre les liens entre les Meldois quel que soit leur quartier de résidence.
Le Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine constitue l’ultime intervention de l’ANRU à Meaux pour un
coût global d’investissement public estimé à 237,6 millions d’euros. La ville participera à hauteur de 11,1 millions
d’euros et l’ANRU apportera 35,8 millions d’euros.
Cette nouvelle phase de rénovation urbaine va s’étaler de 2018 à 2028 et prévoit de faire tomber les sept dernières
tours de Meaux et leurs 1 190 logements. La prochaine structure démolie sera la tour Albret le 29 septembre 2019
avant les deux tours Anjou et Alsace en 2020.
Le savoir-faire local est éprouvé en matière de rénovation
urbaine. La Ville et ses partenaires, comme Pays de
Meaux Habitat, sont à pied d’œuvre avec des équipes
opérationnelles en la matière.
Chaque étape de la rénovation fait l’objet d’une
concertation avec les habitants. Rien ne se fait à Meaux
sans en parler avant, pendant et après, avec les
Meldoises et les Meldois ! La mixité sociale a aussi été
favorisée grâce à l’introduction de logements privés en
accession, en accession sociale ou en locatif libre.
La poursuite du Programme National de Rénovation
Urbaine (PNRU) rejoint l’attente des habitants, qui
comme pour la rénovation urbaine accomplie sur le quartier C de Beauval, voulaient voir leur quartier se redessiner grâce au Nouveau Programme National de
Rénovation Urbaine (NPNRU).

LA TOUR ALBRET SERA DÉMOLIE LE 29 SEPTEMBRE 2019.
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NCOMMERCE
vie de Meaux
Les marchés, lieux essentiels à la
LIEU DE DÉTENTE ET DE FLÂNERIE, LE MARCHÉ RESTITUE À LUI SEUL L’AMBIANCE DES PLACES DE VILLAGES
ET RENFORCE L’ANIMATION ET LA PERSONNALITÉ DU QUARTIER.
Chaleureux et appréciés, les 5 marchés hebdomadaires proposent sur leurs étals une offre de qualité avec des produits variés et
de saisons ! Ces véritables lieux de vie sont à la fois des services de proximité et créateurs de liens et de rencontres. Ils incitent,
flânerie en tête et panier en main, à consommer mieux et manger sain.

LE MARCHÉ DU SAMEDI
Ses deux Halles accueillent le matin boucher, poissonnier,
maraîcher, primeur, fromager ou encore fleuriste. Vous trouverez des marchands spécialisés (prêt-à-porter, décoration,
arts de la table, accessoires...) dans les rues adjacentes.
La Halle du Marché va connaître un plan de rénovation dans le
cadre du plan national « Action Cœur de ville » pour lequel
Meaux a été sélectionnée. Des LED ont été installées et éclairent mieux tout en consommant moins d’énergie. Avant l’été,
de nouvelles bâches permettront de fermer le haut de la halle
et ainsi d’éviter les intrusions de pigeons.
Ce marché a été sélectionné par TF1 et le Parisien pour le

concours « Votre plus beau marché » 2019. Il a terminé
deuxième du vote « Île-de-France » devant ceux du 3ème arrondissement de Paris, de Boulogne-Billancourt, de Grigny,
de Saint-Germain-en-Laye, de Sarcelles et de Saint-Maur.

LES 5 MARCHÉS DE MEAUX

MARDI
8 h-13 h

JEUDI
8 h-13 h

SAMEDI
8 h-13 h

DIMANCHE
8 h-13 h

DIMANCHE
8 h-13 h

Boulevard Jean
Rose

Avenue Henri
Dunant

Halle du Marché

Centre Commercial la Verrière

Place du Cinéma

DE NOMBREUSES ANIMATIONS AUTOUR
DU MARCHÉ
Autour de son marché, la Ville de Meaux organise, en lien avec
l’association des commerçants du marché, des temps d’animation le samedi. Vous pourrez retrouver des démonstrations
artistiques (théâtre, danse, musique…) dans les allées du

marché pour ces samedis de mai et juin. De nouveaux producteurs viendront ponctuellement vous présenter leurs produits comme les champagnes « Brémond » (11 et 25 mai et 8
et 29 juin) ou les mousses au chocolat « Oh la vache » (25
mai). Enfin, l’assiette du marché revient en 2019. De juin à
septembre, le dernier samedi du mois, les commerçants vous
proposent des assiettes pleines de leurs produits pour 5 €.
À déguster sur place dans une ambiance conviviale.
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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.
DÉMÉNAGEMENT

f ELLES

DÉMÉNAGEMENT

f STAR

COUPE

3 bis, rue de la Cordonnerie - 06 31 13 10 41

7, rue du Tan - 06 17 55 20 29

Catherine vous propose une nouvelle boutique, beaucoup
plus grande avec de nouveaux espaces, une nouvelle
déco et une mise en scène de chaque produit !
m Ouvert non-stop du mardi au samedi de 10h30 à 19h.
f ELLES77

Raouf et toute son équipe vous accueillent désormais dans
leur nouveau local. Ce salon de coiffure fait aussi office de
BARBER SHOP.
m Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h45 et le dimanche
de 9h à 19h30.
f Star-coupe

DÉMÉNAGEMENT

f L'ATELIER

DU TEXTILE

4, rue de la Cordonnerie - 01 78 71 60 22
Henrique MACHADO a déménagé pour une boutique plus
spacieuse. L’atelier du textile est spécialisé dans les vêtements de sports et de travail ainsi que dans l’impression tout
textile.
m Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.
f atelierdutextile
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CHANGEMENT DE GÉRANTE

f LE

BOUDOIR

22, place Sauvé Delanoue - 01 64 36 23 41
Bienvenue à Stéphanie ROSSI et son équipe (Valérie et Amélie)! Si vous souhaitez être dorlotée et manucurée, Stéphanie
vous propose un package coiffure et manucure les mardis,
vendredis et samedis.
m Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30 et le samedi
de 9h à 18h

NOUVEAU

f COUP

NOUVEAU

DE TÊTE AU 23

23, rue de la Cordonnerie

(1er étage de Jean-Louis David)

Julien – coiffeur depuis des années – a entrepris d’ouvrir son
commerce en y intégrant le soin de la barbe.
Vente des produits pour l’entretien de la barbe : AMERICANCREW (États-Unis).
m Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h
f Coup-de-tête-au-23
NOUVEAU

f CHEZ

ANTOINE

f SAINT-ÉTIENNE

1, place Charles-de-Gaulle - 01 64 35 09 35
On y sert des plats à base de produits frais et de qualités dans
un cadre chaleureux et moderne. Formules du midi différentes
chaque semaine et menus variant selon les saisons. Terrasse
pendant la Saison Estivale !
m Ouvert mardi de 12h à 14h ; du mercredi au samedi de 12h
à 14h et de 19h à 21h - f Saint-Etienne-Restaurant
NOUVEAU

f L'HAIR

GLAMOUR

53, rue Aristide Briand - 01 60 09 48 51

5, rue Darnetal - 09 83 87 04 80

Ce restaurant vous propose de la cuisine traditionnelle française à l’ardoise ou à la carte. Près de la Cité Administrative
idéal pour vos petits déjeuners, vos déjeuners, vos rendezvous professionnels ou un café ou un thé avec vos amis !
m Ouvert du lundi au dimanche de 12h à 14h30 et du jeudi au
samedi de 19h à 23h fChez-Antoine

Vous écouter et vous conseiller est notre priorité , nous vous
recevons dans un cadre baroque et glamour où femmes ,
hommes et enfants peuvent s’y retrouver .
m Ouvert du Mardi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi
de 9h30 à 19h00 avec ou sans rendez-vous.
fL'Hair Glamour - www.lhair-glamour.fr/

NOUVEAU

f AMPLIFON

NOUVEAU

f ÉCHAPPÉE

SOLIDAIRE

32, rue du Commandant Berge - 01 60 23 44 22

11, rue Notre Dame - 01 64 34 41 66

"Soyez à l’écoute de votre audition" ! Dorothée HAMONIER et
Hugues MOUCHARD sont vos spécialistes en audition.
m Ouvert le lundi de 14h à 18h ; du mardi au vendredi de 9h à
12h15 et de 14h à 18h30 ; le samedi de 9h à 12h15.
www.amplifon.fr

Françoise et les bénévoles de cette association reprennent du
service. Ce lieu atypique propose de l’artisanat équitable, épicerie solidaire, livres, peintures, photographies.
Leurs partenaires sont UNICEF, ARTISANS DU MONDE,
ARTOK, AUX 4 COINS DU MONDE.
m Ouvert le jeudi, le vendredi et le samedi de 10h à 19h.
françoise-magnier@yahoo.com
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NFAMILLE/ÉDUCATION
Séjours d’été 2019
LE SERVICE JEUNESSE ORGANISE COMME CHAQUE ANNÉE DIFFÉRENTS SÉJOURS ESTIVAUX POUR LES JEUNES MELDOIS.
Les enfants pourront partir vers des destinations de rêve en France et en Espagne comme Olmeto, Lloret de Mar,
Sète ou la Côte d’Azur.
Vous trouverez tous les renseignements, les tarifs, les pièces à fournir et pourrez effectuer votre réservation auprès
du Bureau Séjours vacances situé 24, av Franklin Roosevelt à Meaux et joignable au 01 83 69 01 62 ou par mail : sejours.11-17@meaux.fr

Inscriptions
ACCUEILS DE LOISIRS : ÉTÉ 2019
L’inscription aux activités des accueils de loisirs se tiendra du 6 juin au 29 juin 2019. Les enfants inscrits seront
accueillis du lundi 8 juillet au jeudi 29 août 2019 et les activités auront pour thème le moyen-âge.
Deux fêtes de clôture seront organisées le mardi 30 juillet 2019 et le mardi 27 août 2019.

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2019-2020
Les inscriptions aux activités périscolaires 2019-2020
ont débuté le 11 mars et se termineront le 28 juin 2019. Il
est possible de s’inscrire en ligne sur l’espace Famille
disponible depuis le site de la Ville.

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ
PROGRAMMÉE
L’équipe municipale accorde une attention particulière à
l’accès des lieux publics aux personnes à mobilité réduite. Pour cela, après les écoles élémentaires Tronchon
et Binet, les écoles Grosse Pierre et Condorcet vont
connaître des travaux pour rendre leurs locaux accessibles aux personnes porteuses d’un handicap.
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ration scolaire
Un nouveau site dédié à la restau
PLUS QU’UNE INTERFACE, CET OUTIL VA
VOUS PERMETTRE DE DÉCOUVRIR TOUT CE
QU’IL Y A À SAVOIR SUR L’ALIMENTATION
DE NOS ENFANTS !

crumble de poulet à la noix de coco ou encore le flan
aux poires et aux amandes caramélisées. Enfin, une rubrique « pour aller plus loin » a été créée pour vous permettre de rester informés sur les évolutions des lois sur
la sécurité alimentaire.

Vous y trouverez les menus des cantines scolaires pour
les deux mois à venir, des supports pédagogiques pour
expliquer à vos enfants comment avoir une alimentation équilibrée, des fiches recettes de plats comme le

Rendez-vous sur :
ville-meaux-restauration.scolarest.fr/accueil

DEVENEZ BÉNÉVOLE POUR LIRE ET FAIRE LIRE !
Lire et Faire Lire est un programme de la Ligue de l’enseignement permettant aux enfants de nouer ou renouer des
liens avec la lecture. Présents en Seine-et-Marne, ils recherchent des bénévoles qui souhaitent partager cette
passion pour la lecture avec des plus jeunes. N’hésitez pas à vous engager !
Contact : www.lireetfairelire.org/

CRÈCHE CALENDULA – LA MAISON BLEUE
Ouverte de 7 h à 18 h 45, cette crèche collective comprend des espaces de vie dédiés à chaque section, une salle
d’eau et un jardin permettant des loisirs en extérieur. Pour les parents intéressés, il reste des places disponibles !
Plus de renseignements au 01 85 53 06 93, du lundi au jeudi de 9 h à 18 h et le vendredi du 9 h à 17 h 30.
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Concours de vélos décorés
LES ACCUEILS DE LOISIRS DE LA VILLE SE
SONT DONNÉ LE DÉFI DE DÉCORER DES
VÉLOS DANS LE CADRE DE LA FÊTE DU
VÉLO QUI S’EST TENUE LE 13 AVRIL DERNIER.
Dans le cadre de la Fête du vélo, les créations des enfants ont été installées le long du cours Raoult pendant
une semaine. Un jury composé d’élus et des directeurs
de services ont voté pour le plus beau d’entre eux.
C’est l'accueil de loisirs élémentaire Guynemer qui a
remporté le concours avec un vélo dont la proue représente un éléphant ! Bravo à tous les enfants qui ont participé dans les accueils de loisirs ! Ils ont magnifiquement
décoré ces vélos, laissé libre cours à leur imagination et
chacun peut être fier de son travail.
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Vélo gagnant

NENVIRONNEMENT
Barbecues : de façon légale c’est

aussi un régal !

LE RETOUR DES BEAUX JOURS ANNONCE LA
SAISON DES BARBECUES. SIMPLE, CONVIVIAL
ET PLAISANT À TOUT LE MONDE, LE BARBECUE EST UN INCONTOURNABLE DES FÊTES
ET MANIFESTATIONS ESTIVALES.

que le matériel prévu et les conditions de son utilisation. En cas d’avis favorable, un courrier sera
adressé à l’organisateur lui rappelant ses obligations et précisant les prescriptions techniques à
respecter.

Une autorisation est obligatoirement nécessaire
pour allumer un barbecue sur le domaine public
communal.

Il appartient à l’organisateur de veiller au respect
de la propreté du site. La ville ne mettra à disposition aucun de ses agents ni point d’eau ou
d’électricité durant la manifestation.

L’organisateur doit effectuer sa demande dans
un courrier au maire un mois avant la date souhaitée. Il y précisera le motif de la demande, sa
date, son lieu, l’emplacement du barbecue ainsi

Retrouvez l’ensemble des droits et des devoirs de
l’organisateur de barbecue sur le site internet
ville-meaux.fr dans la section Cadre de vie / Environnement.

CleanUp Day
LE SAMEDI 23 MARS 2019, SOUS L’IMPULSION
DU LIONS CLUB, LE CLEAN UP DAY A PERMIS À
DE NOMBREUSES PERSONNES DE SE MOBILISER POUR L’ENVIRONNEMENT.
Les équipes du Théâtre Gérard Philipe ont par exemple
effectué un parcours de 2,5 km. Equipés de gants et de
grands sacs poubelles, ils ont arpenté les bords de
Marne et le jardin des Trinitaires pour ramasser les déchets laissés par les usagers au milieu de la nature.

Frelons asiatique
UN TUTORIEL VIDÉO POUR AGIR
DARE-DARE
Terreur de nos jardins, le frelon asiatique a suscité l’intérêt de nombreuses personnes le 20 février dernier lors
d’une réunion d’information et de sensibilisation. Vous
pouvez retrouver des informations et des conseils sur le
sujet ainsi qu’un tutoriel vidéo pour construire son propre piège à frelon sur le site internet de la ville dans la
rubrique environnement.

Après plus de 2h30 de marche, 17 sacs étaient lourds
de déchets. Les jambes et le dos fatigués, tous étaient
fiers d’avoir relevé le défi ! Les participants ont ramassé
des bouteilles (parfois pleines), des cannettes, des
capsules, des stylos, des emballages de gâteaux… Des
déchets souvent « petits » mais en très grand nombre,
notamment aux abords des bancs.
25
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Le jardin de Cocagne s’agrandit !
LE JARDIN DE COCAGNE EST UNE VÉRITABLE EXPLOITATION MARAÎCHÈRE BIOLOGIQUE AU CŒUR
DE MEAUX. VECTEUR D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE, CETTE DÉMARCHE EST UN SUCCÈS !
LA PREUVE : IL S’AGRANDIT.
Depuis maintenant plus d’un an, l’ARILE a installé sur un
terrain mis à disposition par la ville un chantier d’insertion maraîchage biologique avec le soutien du Réseau
Cocagne. De nombreux légumes du Jardin de Cocagne
de Saint-Faron sont venus remplir les assiettes des
consomm’acteurs de Meaux.
Signes de qualité, le jardin fait le nécessaire pour recevoir la certification Ecocert sur ses trois premières années d’exploitation afin d’être labellisée « AB »
(Agriculture Biologique) en 2020. Fort d’un important
succès, deux nouvelles serres sont en cours d’installation pour augmenter la production et un jardin pédagogique a été créé afin d’initier les plus jeunes à ces
enjeux.

COMMENT DEVENIR CONSOMM’ACTEUR ?
Vous pouvez profiter de ces légumes « bio » et « made
in Meaux » en adhérant à l’association moyennant une
cotisation de 25 € par an. Il vous faudra ensuite vous
abonner aux paniers et venir les chercher au jardin situé
chemin de la Justice entre 17h et 19h.
Chaque semaine, les Jardins de Cocagne vous proposent une recette de cuisine concoctée avec les légumes
du panier.
+ d’infos sur : jardin.saint.faron.arile@gmail.com

ets

Rappel important pour vos déch
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 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.
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 plastique, les emballages
plastiques, chutes de bois non traités, anciennes
moquettes….
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.
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
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MEAUX POUR LA PRÉSERVATION DE NOTRE CADRE DE VIE
ET LA PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
PRODUCTION
D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Géothermie
Parc solaire
Projet de microcentrale
hydroélectrique sur la Marne

MOBILITÉ
Des Bus GNV
Réorganisation du réseau de bus
Liaisons piétons facilitées
Plan "Meaux à Vélo 2020"
Développement des pistes cyclables
Installation d’arceaux vélos
Installation de bornes électriques

GNV

MODERNISATION
DES ÉCLAIRAGES
PUBLICS
Passage en LED
pour mieux éclairer
et moins consommer

AIDES AUX
RÉHABILITATIONS
DES LOGEMENTS
Programmes d’aide
à la rénovation de l’habitat
(OPAH-RU-PIG - Espace info énergie,
défi famille positive...)

ESPACES VERTS

SENSIBILISATION
AUX DÉCHETS

Zéro pesticide
Respect de la biodiversité dans
les espaces verts
1 arbre coupé = 2 arbres replantés
Label 4 fleurs
Jardins partagés
Aménagement du maraichage bio

Rappel des consignes de tri
Extension des consignes de tri
Déploiement des bornes à verre
et bornes à verre mobiles pour les restaurants
Opération "Nettoyons la nature", "Clean up day",
Chantiers bénévoles,
Nettoyage des bords de Marne
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NACTION SOCIALE
Bénévolat
LE BÉNÉVOLAT, UNE AUTRE FAÇON DE PARTICIPER À LA VIE DE LA VILLE
À Meaux, nous mettons tout en œuvre pour entretenir la dynamique du bénévolat et encourager les citoyens à s’engager au service des autres. Un plan d’action solide a été élaboré et se caractérise par :
p La création d’un guide du bénévolat qui clarifie le statut de bénévole ;
p L’organisation d’une sortie afin de valoriser les bénévoles ;
p L’instauration d’une journée du bénévolat ;
p La création d’une plate-forme numérique pour les bénévoles « Up Meaux » avec une bourse du bénévolat ;
p Un plan de formation pour les bénévoles.

Venez rejoindre les nombreux bénévoles investis dans les nombreuses associations de la ville !

Infos +
LA FÊTE MONDIALE DU JEU
Un an après sa réhabilitation, la Ludothèque municipale
Ludomino se prépare à l’organisation de la fête mondiale du jeu. Cette initiative permet de réunir des habitants du quartier et un tissu de partenaires
institutionnels et associatifs « autour du jeu » sous la
coordination du Centre Social Municipal Louise Michel.
La Fête mondiale du jeu se tiendra à la Ludothèque «
Ludomino » du Centre Social Louise Michel le 1er juin
2019. Elle est ouverte à tous !

LE FLEURISSEMENT DU CENTRE SOCIAL ARAGON
CONTINUE
Le centre social Louis Aragon souhaite mettre à l’honneur la végétation dans ses locaux. Pour cela, huit arbres, arbustes, massif seront prochainement implantés
et un mur végétal sur palette sera réalisé. Le tout sera
inauguré avant les vacances d’été !

LES VOISINS SONT À L’HONNEUR AU CENTRE
SOCIAL LOUISE MICHEL
En partenariat avec Pays de Meaux Habitat, le centre
social municipal Louise Michel organise la fête des voisins au théâtre de verdure. Cette animation aura lieu le
24 mai prochain de 18 h à 22 h, venez nombreux et en
voisins !
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ux !

Du nouveau pour les pôles médica
DEUX PÔLES MÉDICAUX PERMETTENT DE VOUS
OFFRIR UNE MEILLEURE OFFRE MÉDICALE À MEAUX.

PÔLE MÉDICAL COLBERT
14, MAIL DES CORSES
Depuis le 1er avril, 320 m² de locaux accueillent des
professionnels de santé : diététiciens, pédiatre, ostéopathes, sage-femme, psychologue, infirmières et kinésithérapeute. Ils seront rejoints le 1er juillet par un
gynécologue.

PÔLE MÉDICAL DU MARCHÉ
58, QUAI SADI CARNOT
De nouveaux médecins sont aussi arrivés au Pôle médical du Marché ! Il regroupe aujourd’hui quatre médecins généralistes, deux infirmiers, trois psychologues,
un podologue, un pédiatre, un ORL, un gynécologue, un
ophtalmologue et un pneumologue.

és !

Lutte contre les caddies abandonn
LA RÉGIE DU PAYS DE MEAUX LUTTE CONTRE LES
CADDIES ABANDONNÉS !

été récupérés. Depuis, les caddies abandonnés disparaissent petit à petit du paysage meldois.

Les chariots abandonnés constituent une atteinte à la
propreté, la salubrité et à la sécurité publique. Ils sont
détournés de leur usage et peuvent être à l’origine d’accidents corporels ou de dégradations.
Pour endiguer ce problème, la ville de Meaux et la régie
du Pays de Meaux ont signé une convention de partenariat avec les enseignes Leclerc et Auchan et mis en
place une collecte. Pays de Meaux Habitat a accepté de
mettre à disposition un local de stockage pour les caddies collectés.
Pour le premier mois de ce service, 1907 caddies ont
29

NGÉNÉRATIONS
Seniors
19

Plan d’alerte en cas de canicule 20
DANS LE CADRE DU PLAN CANICULE MIS EN
PLACE POUR LES MOIS DE JUIN, JUILLET ET
AOÛT, LA DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE RECENSE L’ENSEMBLE DES SENIORS OU PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ISOLÉES.
Une fiche à remplir est disponible au Pôle seniors, dans les
clubs seniors, à la DAS, en mairie centrale, dans les différentes mairies de quartier et dans les centres sociaux.
L’inscription sur ce registre nominatif est une démarche volontaire qui concerne les personnes âgées de 65 ans et plus,
à condition qu’elles vivent à leur domicile et soient isolées
(d’un point de vue relationnel ou géographique). Il en est de
même pour les personnes en situation de handicap ou malades.
N’hésitez pas à contacter nos équipes au 01 60 09 90 25
CANICULE : QUELS GESTES À ADOPTER ?
p Qui sont les personnes à risque ?
Les personnes âgées de plus de 65 ans : leur corps transpire
peu et a donc du mal à se maintenir à 37°C et la témpérature

du corps peut alors augmenter. Il y a un risque du « coup de
chaleur » c’est l’hyperthermie – température supérieure à 40°
avec altération de la conscience.
Les nourrissons et les enfants (- de 4 ans) : leur corps transpire beaucoup pour se maintenir à la bonne température, il y a
un risque de déshydratation.
Les personnes travaillant à l’extérieur et les personnes pratiquant du sport en plein air entre 12h et 16h : le corps exposé à
la chaleur transpire beaucoup pour se maintenir à la bonne
température. Il y a là aussi un risque de déshydratation.
p Les gestes à adopter
q Buvez régulièrement de l’eau pour vous hydrater (1.5L par
jour)
w Evitez le soleil de 12h à 16h
e Restez à l’ombre
r Maintenez votre logement au frais (fermez vos fenêtres et
volets la journée et ouvrez-les le soir)
t Rafraîchissez-vous (douches, humidificateurs, gant de toilette mouillé)
y Veillez sur les personnes les plus fragiles

Agenda pour les seniors
Service Seniors - 5, place Lafayette - 01 60 09 90 25

Info +
UN NUMÉRO POUR LES PERSONNES ISOLÉES
OU EN DIFFICULTÉ
Du 1er juin au 31 août, une ligne téléphonique permet aux
personnes isolées ou en situation de handicap de poser leur
question ou de signaler un problème 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7. Au 0 800 110 215, les opérateurs sont à l’écoute,
renseignent et donnent des conseils de prévention. Vous
pouvez aussi signaler une personne âgée, fragilisée dont
vous pourriez juger qu’elle souffre de la chaleur.
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nAPRÈS-MIDIS DANSANTS
LE MARDI 14 MAI ET LE JEUDI 20 JUIN 2019
Venez profiter des thés dansants organisés
pour les seniors au Colisée de Meaux,
72, avenue Dunant de 14h à 18h.

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

nCOLIS TRIMESTRIELS
LE MARDIS 25 ET LE MERCREDI 26 JUIN 2019
Les colis trimestriels pourront être retirés au Pôle seniors et au sein des mairies de quartier.

Jeunesse
Carte jeune 15-25 ans
VOUS ÊTES MELDOIS ET ÂGÉ DE 15 À 25 ANS ?
NOUS PENSONS QUE, POUR VOUS, ACCÉDER À
LA CULTURE ET AUX SPORTS EST INDISPENSABLE.
La nouvelle carte jeunes 15-25 est faite pour vous ! Elle va
vous faire découvrir tout ce qui se fait à Meaux dans ces domaines.
Elle vous offre :
p 1 entrée à la piscine Frot ou à la piscine Tauziet ;
p 1 inscription au Trail Soldat de la Marne 2019 ;
p 1 place pour le spectacle historique 2019 ;
p 1 entrée gratuite pour le Musée de la Grande Guerre ;
p 1 place de spectacle/concert au TLM et à l’espace Caravelle
(sur un choix de spectacles proposés dans la limite des places
disponibles) ;
p 1 session de répétition d’une heure au studio musique avenue François de Tessan (dans la limite des créneaux disponibles) ;
p 1 place gratuite pour le Battle de danse 2019 (dans la limite
des places disponibles) ;

TDAH
Le TDAH (Trouble Déficit de l'Attention avec ou sans
Hyperactivité) est un trouble du neurodéveloppement
complexe et invalidant dans toutes les sphères de la vie.
Selon la Haute Autorité de la Santé, plus de 135 000
enfants de 6 à 14 ans sont concernés.
Il se manifeste par l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Des prises en charge sont possibles et peuvent prévenir l'apparition de certains troubles. Une pétition, déjà
signée par près de 65 000 personnes, a été lancée par un
collectif national, dont fait partie une famille
Meldoise, pour demander à différents services de l’État de
mieux comprendre et aider ces enfants au quotidien, notamment à l’école.
Retrouvez cette pétition sur : www.change.org/p/uneégalité-des-chances-pour-nos-enfants-tdah

p 1 entrée gratuite à la Patinoire (dans la limite des créneaux
disponibles) ;
p 1 entrée au musée Bossuet.
Jeunes Meldois, n’attendez plus, munissez-vous d’une photo
récente, d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Vous pourrez vous procurer cette carte au service Jeunesse
(24, avenue Franklin Roosevelt), à l’espace Caravelle (10, rue
Winston Churchill), au BIJ (12, boulevard Jean Rose) et dans
les différents PAJ 15-25 (Mail des Allobroges, 10, rue Louis
Blériot et Mail des Corses).
Renseignements au 01 83 69 01 60

DBARS : 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 !
Soyez au rendez-vous le jeudi 6 juin 2019 à 19h au
restaurant O Casa - 15 rue Darnétal
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NDOSSIER

Espaces verts

TOUT POUR UNE VILLE VERTE, NATURELLE ET PROPRE !
Depuis plus de 20 ans, nous souhaitons faire
de Meaux une ville moderne et active. Notre
planète est bouleversée par des changements environnementaux et climatiques que
nous devons maîtriser au niveau local.

lise aussi par la forte augmentation du nombre d’arbres plantés dans la ville.

L’urgence n’est pas dans 100 ans : c’était
déjà hier et c’est surtout aujourd’hui. Nous
pouvons protéger notre environnement en
agissant individuellement et collectivement
de façon responsable.

Notre plan « Meaux à vélo 2020 » vise à favoriser la pratique cycliste, plus respectueuse
de
l’environnement
que
l’automobile. Dans cette même optique,
nous ainsi développons et sécurisons les
zones piétonnisées en cœur de ville.

DONNER UNE PLACE TOUJOURS
PLUS IMPORTANTE À LA NATURE
Si nos équipes sont déjà présentes au quotidien sur le terrain et effectuent un travail
remarquable. Promotion du tri sélectif ou
développement des jardins potagers : nos
actions portent leurs fruits. Depuis 1997, le
label national des villes et villages fleuris
nous décerne chaque année « 4 fleurs ».
Dans cette lignée, nous avons lancé des
opérations de végétalisation de certains espaces de notre ville où le bitume n’est pas
forcément utile. Cette volonté se matéria-
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CHANGER NOS HABITUDES DE VIE
POUR PRÉSERVER LA PLANÈTE

Le Pays de Meaux devient aussi un producteur majeur d’énergie propre. Bientôt, le
plus grand parc solaire photovoltaïque
d’Ile-de-France nous permettra de produire l’équivalent de la consommation électrique de 7 250 personnes et d’éviter
l’émanation de 11 660 tonnes de CO2
par an !
Mettre un coup d’accélérateur majeur sur
ces sujets est indispensable pour améliorer ensemble notre qualité de la vie !

ÉCOLOGIQUE - ENVIRONNEMENT - VERDURE - FLEURS
PLANTES - ARBRES - MOBILITÉS DOUCE - VÉLO - SOLAIRE - ÉNERGIE - NATURE - CLIMAT - TRI - FAUNE FLORE - DÉVELOPPEMENT DURABLE - PISTE CYCLABLE

NOS ACTIONS CONCRÈTES

pour notre cadre de vie
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ÉCOLOGIQUE - ENVIRONNEMENT - VERDURE - FLEURS
PLANTES - ARBRES - MOBILITÉS DOUCE - VÉLO - SOLAIRE - ÉNERGIE - NATURE - CLIMAT - TRI - FAUNE FLORE - DÉVELOPPEMENT DURABLE - PISTE CYCLABLE

NOS ACTIONS CONCRÈTES

pour le bien-vivre
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ÉCOLOGIQUE - ENVIRONNEMENT - VERDURE - FLEURS
PLANTES - ARBRES - MOBILITÉS DOUCE - VÉLO - SOLAIRE - ÉNERGIE - NATURE - CLIMAT - TRI - FAUNE FLORE - DÉVELOPPEMENT DURABLE - PISTE CYCLABLE

NOS ACTIONS CONCRÈTES

pour notre environnement
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ÉCOLOGIQUE - ENVIRONNEMENT - VERDURE - FLEURS
PLANTES - ARBRES - MOBILITÉS DOUCE - VÉLO - SOLAIRE - ÉNERGIE - NATURE - CLIMAT - TRI - FAUNE FLORE - DÉVELOPPEMENT DURABLE - PISTE CYCLABLE

NOS ACTIONS CONCRÈTES

pour nos générations futures
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ÉCOLOGIQUE - ENVIRONNEMENT - VERDURE - FLEURS
PLANTES - ARBRES - MOBILITÉS DOUCE - VÉLO - SOLAIRE - ÉNERGIE - NATURE - CLIMAT - TRI - FAUNE FLORE - DÉVELOPPEMENT DURABLE - PISTE CYCLABLE

NOS ACTIONS CONCRÈTES

pour un territoire plus vert
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ÉCOLOGIQUE - ENVIRONNEMENT - VERDURE - FLEURS
PLANTES - ARBRES - MOBILITÉS DOUCE - VÉLO - SOLAIRE - ÉNERGIE - NATURE - CLIMAT - TRI - FAUNE FLORE - DÉVELOPPEMENT DURABLE - PISTE CYCLABLE

NOS ACTIONS CONCRÈTES

pour les mobilités
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ÉCOLOGIQUE - ENVIRONNEMENT - VERDURE - FLEURS
PLANTES - ARBRES - MOBILITÉS DOUCE - VÉLO - SOLAIRE - ÉNERGIE - NATURE - CLIMAT - TRI - FAUNE FLORE - DÉVELOPPEMENT DURABLE - PISTE CYCLABLE
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ÉCOLOGIQUE - ENVIRONNEMENT - VERDURE - FLEURS
PLANTES - ARBRES - MOBILITÉS DOUCE - VÉLO - SOLAIRE - ÉNERGIE - NATURE - CLIMAT - TRI - FAUNE FLORE - DÉVELOPPEMENT DURABLE - PISTE CYCLABLE
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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 6 mai 2019 au 6 juillet 2019
sont : Football Américain, Cheersleading, Boxe, Karate, Aviron, Tir sportif, Basket-Ball, Tennis de table, Echecs, Lutte,
Volley-ball.
// 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.

Echecs au jardin Bossuet
En juillet et août, le jardin Bossuet accueille le club de la Tour Noire.
Des échiquiers seront à la disposition de toutes les personnes qui
souhaitent pratiquer ou s’initier à cette activité. Ce lieu emblématique
de la Ville de Meaux offre un cadre paisible, idéal pour la pratique des
échecs.

LA DIRECTION DES SPORTS DE LA VILLE DE MEAUX ORGANISE

JOUEZ AUX ÉCHECS
AU JARDIN BOSSUET

LES DIMANCHES À MEAUX
DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT 2019
DE 14H À 17H
ASSOCIATION CLUB D'ÉCHECS LA TOUR NOIRE DE MEAUX
CONTACTS
MOBILE : 06 79 46 67 07 (M. MOREIRA GIL)
MAIL : LA-TOUR-NOIRE-DE-MEAUX@BBOX.FR
FACEBOOK : CLUB D'ECHECS LA TOUR NOIRE DE MEAUX
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Le Festival de l’eau
LES 22 ET 23 JUIN PROCHAINS, LA MARNE SERA MISE À L’HONNEUR DANS UNE DES
ANIMATIONS PHARES DE NOTRE VILLE : LE FESTIVAL DE L’EAU !
Il permet de découvrir ou de redécouvrir cette rivière qui s’écoule en plein cœur de notre ville de façon ludique, festive, et
pédagogique. La ville de Meaux propose un programme d’animations et de festivités riches et variées. Aux côtes d’un village
dédié à la cuisine du monde, de nombreux stands seront disposés sur les bords du quai Sadi Carnot.
Vous pourrez vous initier au canoë-kayak, au paddle, au pédalo, aux bateaux électriques et à des nombreuses autres activités nautiques ! Face à son succès, la tyrolienne, qui permet de traverser la Marne, sera reconduite pour une deuxième
année consécutive !
On vous attend sur les bords de Marne pour célébrer l’été et les joies de l’eau !

Le Festival de l’eau en chiffres
1 tyrolienne de 100m de long à 15m

9 structures gonflables 2 à 16 ans dont 5 sur

au-dessus du sol
1 espace saveurs du monde

le thème de l’eau
10 concerts sur podiums durant les 2 jours

7 stands associatifs

10 000 visiteurs chaque année

Horaires d’ouverture du festival
Samedi 10h00 -19h00
Dimanche 10h00-19h00

Horaires d’ouverture des activités nautiques
Samedi 14h00-19h00
Dimanche 10h00-13h00 & 14h00-18h00
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NCULTURE
Programme du MGG
1MAI
// SAMEDI 18 MAI À 19H À 23H30
LA NUIT DES MUSÉES
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 .
ENTRÉE GRATUITE DE 19H À 23H30

// MERCREDI 22 MAI À 19H
ATELIER CINÉ DÉBAT
Venez découvrir le documentaire de Marion Pichardie intitulé
« Illusion, la ville qui ne fût jamais ». Le film retrace l’histoire
de la construction d’une fausse ville de Paris destinée à faire
diversion face aux bombardements allemands.
LA PROJECTION DU DOCUMENTAIRE SERA SUIVIE D’UN
DÉBAT AVEC MARION PICHARDIE ET XAVIER BOISSIEL,
AUTEUR DU LIVRE « PARIS EST UN LEURRE ».

1JUIN / JUILLET / AOÛT
// LES DIMANCHES - 16 ET 30 JUIN DE 10H À 11H30
- 14, 21 ET 28 JUILLET DE 10H À 11H30
- 11,18 ET 25 AOÛT DE 10H À 11H30
SÉANCES DE SPORT GRATUITES DÈS 16 ANS
Pour les sportifs du dimanche, le Musée de la Grande Guerre
propose des séances de sport gratuites durant l’été dans le
parc du Musée. Au programme : pilates, stretching et body
balance.
Retrouvez l’intégralité du programme du Musée de la Grande
Guerre et ses informations pratiques sur
www.museedelagrandeguerre.eu
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« DANS LES COULISSES DE LA PAIX »
APRÈS 1650 JOURS DE GUERRE, L’ARMISTICE ENTRE EN VIGUEUR LE 11 NOVEMBRE
1918, FAISANT CESSER LES COMBATS SUR
LE FRONT OUEST.

américain Woodrow Wilson qui est accueilli en héros à
Paris en décembre 1918.
L’exposition revient sur cette période qui, de novembre
1918 à la signature le 28 juin 1919 du traité de Versailles,
principal traité de paix entre l’Allemagne et les Alliés, a
façonné l’histoire européenne. Durant sept mois, la
conférence de la paix rassemble à Paris dirigeants et
experts de 32 pays. C’est cette page unique de l’Histoire, où pour la première fois autant de nations se réunissent autour de la table pour redessiner le monde, que
les visiteurs pourront découvrir.
Comment ont été définies les clauses du traité de Versailles ? Ce moment de l’histoire a été riche en questionnements, en attitudes complexes et croisées de la
part des nombreux négociateurs et signataires.

Mais l’armistice n’est pas la paix et la parole appartient
désormais aux hommes politiques et aux diplomates.
L’année 1919 s’ouvre pour tous dans l’espérance d’une
paix durable. En Europe, les attentes sont fortes et
beaucoup d’espoirs se concentrent sur le président

L’exposition mettra en lumière les questions soulevées
et les solutions préconisées à l’époque.
Du 8 juin au 8 décembre 2019 de 9h30 à 18h (sauf les
mardis).
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Temps forts du mois de mai
CONTES À ROULETTES ET CHOSES À DIRE
par Guy Prunier et la compagnie Raymond et merveilles
Mercredi 15 mai 2019 - 15h

Guy Prunier a des « choses à dire » et quelques notes de
musique dans sa valise à roulettes. En un temps et trois
mouvements, il livre quelques-uns de ses secrets.

Mardi 18 juin à 18 h 30, rencontre avec Patrice Croisy. Il
nous parlera de sa passion qu’il souhaite partager. Cette
soirée sera suivie d’un pot de l’amitié.
Médiathèque Luxembourg (Rez-de-chaussée)

Médiathèque Chenonceaux (Pôle jeunesse)
À partir de 3 ans -sur réservation

RENCONTRE AVEC PIERRE-MICHEL PRANVILLE ET
HERVÉ DELOUCHE de la revue 813 et un auteur de
roman policier
Samedi 15 juin 2019 - 15 h

ATELIER DE PROGRAMMATION ROBOTIQUE
« LES PETITS DÉBROUILLARDS »
Samedi 18 mai 2019 - de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30

Le polar est un genre souvent considéré comme essentiellement urbain. Mais, au fond, qu’y a-t-il de plus angoissant qu’une forêt obscure ou une mauvaise rencontre ?

Vous aimez les robots ? Venez accomplir des missions de
programmation avec le robot Thymio, adorable petit robot
mobile. Un moment récréatif où petits et grands apprennent à programmer en s’amusant.

Médiathèque Luxembourg (Salle Bulle ou salle du manège)
Tout public à partir de 12 ans -sur réservation

Médiathèque Chenonceaux (Pôle jeunesse)
À partir de 6 ans -sur réservation
ATELIER 3D par Antoine Barilt
Samedi 25 mai 2019 - à 10h et 14h pour les 7/12 ans, 16h
pour les adolescents et les adultes

Imprimer des objets, c’est possible ? Oui, avec une imprimante 3D ! Venez à la médiathèque découvrir et utiliser de
manière ludique cette nouvelle technologie.
Médiathèque Luxembourg (Salle Bulle)
Sur réservation
LOUP, Y ES-TU ? CONCERT DE COMPTINES
DESSINÉES par The Rocky Grenadine Picture Show
Samedi 25 mai 2019 - à 10h et 14h pour les 7/12 ans, 16h
pour les adolescents et les adultes

Un concert pour faire vivre aux petits et grands une expérience unique : redécouvrir des comptines classiques dans
une version rock, électro ou hip-hop, dessinée et interactive.
Médiathèque Chenonceaux (Salle Champagne)
À partir de 6 ans -sur réservation
PAGES DU PATRIMOINE : À LA DÉCOUVERTE D’UNE
COLLECTION
Du mardi 11 juin au samedi 29 juin 2019.

Présentation de quelques pièces remarquables de la donation de Patrice Croisy à la ville de Meaux.
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L’HEURE DU CONTE BILINGUE par les bibliothécaires
et les apprenants
Mercredi 19 juin 2019 - 15h

Et si vous vous laissiez conter vos histoires préférées dans
une autre langue ? C’est ce que vous propose la médiathèque en partenariat avec le Centre social Louise Michel
et les participants au cours de Français Langue Etrangère.
Médiathèque Chenonceaux (Pôle jeunesse)
À partir de 4 ans -sur réservation

POUR LES PLUS PETITS
ENFANTINES
Samedi 11 et mercredi 22 mai, mercredi 5 et samedi 22
juin - 10h15

Venez partager un moment de complicité avec bébé grâce
à une histoire, un jeu de doigts, une comptine, une musique…
Médiathèque Chenonceaux (Pôle jeunesse)
Pour les enfants de moins de 4 ans - sur réservation
BOUQUINS CÂLINS
Les mercredis 15 et 29 mai, 12 et 26 juin - 10h45

Les bibliothécaires vous invitent à partager des histoires,
comptines et chants pour les tout-petits.
Médiathèque Luxembourg (Pôle jeunesse)
Pour les enfants de 0 à 3 ans - entrée gratuite
Retrouvez ces informations et nos tarifs d’abonnement sur
www.mediatheques.meaux.fr

MUSEE BOSSUET
LE MUSÉE BOSSUET SE DÉVOILE À TRAVERS UN PROGRAMME VARIÉ EN MAI, JUIN ET JUILLET.
Au programme : visite guidée de la Cité épiscopale, mais aussi du centre-ville de Meaux à travers le prisme de ses bâtisseurs gaulois. Découvrez aussi le musée Bossuet version nocturne lors de la Nuit Européenne des musées.

DES ANIMAUX ET DES HOMMES

LA NUIT DES MUSÉES ET DES CATHÉDRALES

EXPOSITION TEMPORAIRE DU 18 MAI AU 29
SEPTEMBRE 2019
Les représentations animalières marquent par leur présence les richesses artistiques et patrimoniales de notre
ville. Le musée Bossuet recense de nombreuses œuvres, peintures religieuses et mythologiques dans lesquelles ils sont représentés. À découvrir sans plus
attendre.

SAMEDI 18 MAI

Les musées de Meaux et du Pays de Meaux participeront à la 15e Nuit européenne des musées. Venez découvrir ou redécouvrir les collections du musée
Bossuet, de la maison du Brie de Meaux et du musée de
la Grande Guerre version nocturne ! Des visites guidées
et animations vous seront proposées.

et

ssu
Les visites guidées du Musée Bo
1MAI
// DIMANCHE 19 MAI À 15H
LES RUES DE MEAUX ET LEUR HISTOIRE
// MERCREDI 29 MAI À 15H
VISITE AVEC LE LIVRET-JEU DU PATRIMOINE

1JUIN

// SAMEDI 1ER JUIN À 14H
MEAUX ET SA GASTRONOMIE
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE L’OFFICE DU
TOURISME

// DIMANCHE 16 JUIN À 15H
UN ABRI ANTIAÉRIEN DANS LE MUSÉE
VISITE DE 2H30 GRATUITE SUR RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU
01 64 34 84 45

// DIMANCHE 23JUIN À 15H
DES TRENTE GLORIEUSES À NOS JOURS : LES

QUARTIERS DE BEAUVAL ET DUNANT COLLINET
VISITE GRATUITE - RENDEZ-VOUS DEVANT L’ESPACE CARAVELLE

1JUILLET
// SAMEDI 6 JUILLET À 15 H
LES COLLECTIONS DU MUSÉE BOSSUET
// DIMANCHES 7 ET 21 JUILLET À 15H
ANTIQUITÉ ET MOYEN-ÂGE
// SAMEDI 20 JUILLET À 15H
MEAUX PENDANT LA GRANDE GUERRE
// DIMANCHE 28 JUILLET À 15 H
MEAUX ET L’EAU
Renseignements sur www.musee-bossuet.fr ou auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Meaux au 01 64 33 02 26.
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édrale

L’association des Amis de la Cath
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS DES
AMIS DE CATHÉDRALES S’EST DÉROULÉE
CETTE ANNÉE À REIMS.

le palais du Tau, la basilique Saint-Rémi et l’Art déco à
travers la ville. Cette visite passionnante s’est terminée
par une dégustation appréciée dans une maison de
champagne réputée de la ville.

Cette fédération réunit actuellement 24 associations
françaises et belges, dont l’A.C.M..
Les participants ont pu découvrir bien des lieux emblématiques de la ville comme la cathédrale Notre Dame et

Pour aider à la restauration et à la promotion de la cathédrale de Meaux nous vous invitons à nous rejoindre
aux « Amis de la cathédrale de Meaux » : 01 60 23 03 06
ou amiscathedralemeaux@laposte.net

Théâtre Gérard Philipe

CALIGULA, D’APRÈS ALBERT CAMUS
La troupe amateur des Enfants de la balle du TGP de
Meaux vous propose son adaptation scénique du Caligula d’Albert Camus. Cette pièce de théâtre classique
convient à tous les publics.
Caligula, autrefois empereur parfait, « scrupuleux » et
raisonnable, perd Drusilla, sa sœur et amante. Il disparaît alors trois jours et à son retour, constate que « les
hommes meurent et ne sont pas heureux ».
Les vendredis 10 et 17 mai, les samedis 11 et 18 mai à
20 h 30. Les dimanches 12 et 19 mai à 15 h 30. Tarifs
jusqu’à 11 €.
Réservez vos places sur le site www.tgpmeaux.fr ou au
01 60 23 08 42.
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Université Inter-Ages

DICTÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE « MOTS À
MEAUX »
Le mardi 21 mai à 9 h 30 dans les Salons d’honneur de
l’Hôtel de Ville, venez participer à la Dictée intergénérationnelle « Mots à Meaux ». Cette dictée à trous de
l’UIA est ouverte aux petits et aux grands enfants appréciant l’orthographe dans une ambiance studieusement conviviale. Elle compte 20 mots à écrire pour les
enfants et 40 pour les adultes, un bon moment pour
échanger, mais sans copier !
Renseignements : Université Inter-âges
01 60 09 84 25 ou uia@meaux.fr

NPAYS DE MEAUX
b Lab
Le Lycée Coubertin ouvre son Fa
DEPUIS QUELQUES MOIS, UN FAB LAB EST
OUVERT AUX DIFFÉRENTS PROJETS AU SEIN
DU LYCÉE PIERRE-DE-COUBERTIN.
Cette invention américaine tient son nom d’une contraction de l'anglais « fabrication laboratory », à savoir laboratoire de fabrication. C’est un espace ouvert et lieu
d’échange. Le Fab Lab donne accès à toutes sortes
d’outils numériques et mécaniques (imprimantes 3D,
découpe laser, scanner 3D, découpe vinyle, fraiseuse
numérique). Il vous permet d’apprendre à concevoir et à
fabriquer toutes sortes d’objets dans un esprit collaboratif.
Ouvert chaque mercredi après-midi et samedi, ce nouvel atelier s’adresse aussi bien aux lycéens, aux particuliers et aux gérants de start-up. Vous pourrez donner vie

à vos projets les plus innovants grâce à l’aide de professeurs experts.
Pour venir découvrir le Fab Lab et utiliser toutes les machines de l’atelier, il vous suffit de payer une cotisation.
Alors n’hésitez plus et venir découvrir cet espace destiné
à tous les bricoleurs !
Renseignements au 01 64 34 89 60 et à
ctr_meaux@hotmail.com
Tarifs annuels : 5 € pour les lycéens et les étudiants,
20 € pour les particuliers, 50 à 100 € pour les associations et 1 000 € pour les entreprises.
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NSÉCURITÉ / PRÉVENTION
La Sécurité routière, c’est l’affaire

de tous

LE 13 AVRIL DERNIER, À L’OCCASION DE LA FÊTE DU
VÉLO, UN VILLAGE D’INFORMATION ET DE PRÉVENTION SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE S’EST TENU SUR LA
PLACE HENRI IV À MEAUX.
Grâce aux stands des partenaires présents (la Sécurité Routière de Seine-et-Marne, la gendarmerie nationale, la police
nationale, la police municipale, la Direction de la Circulation de
la Préfecture de police de Paris, les pompiers de Meaux,
Transdev, l’agence Axa prévention de Meaux, l’auto-école CER
de Meaux et le garage Renault de la rue Saint Rémy), les Meldois ont pu découvrir ou redécouvrir des règles et des conseils
qui peuvent vraiment sauver des vies. En auto, en moto, à vélo,
en trottinette, en skate board ou à pied : la sécurité sur les
routes nous concerne tous chaque jour !

QUELQUES RAPPELS
p Vitesse = Danger : un choc à 50km/h est aussi violent qu’une
chute du 3ème étage ;
p Manque de sommeil : Dormir moins de 5h la veille d’un départ multiplie le risque d’accident par 3 ;
p L’alcool est en cause dans près d’1 accident mortel sur 3.
Dans 85% des cas, le responsable est un buveur occasionnel ;
p En cas de prise de médicaments avant de conduire, le risque
d’accident est multiplié de 2 à 5 ;
p L’envoi d’un SMS au volant multiplie le risque d’accident par
23.

ns-en en famille

Internet en toute sécurité : parlo

Le 25 septembre prochain à 18h30 vous pourrez assister à cette
conférence animée par Eric Andrade. Cet atelier-conférence permettra une sensibilisation des petits et des grands, de façon ludique et
interactive. Il se tiendra dans les Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville.
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ns réflexes à avoir

s et les bo
Démarchage à domicile : les règle
DÈS QU’UNE VENTE EST CONCLUE « HORS ÉTABLISSEMENT », DANS UN LIEU AUTRE QUE CELUI OÙ LE PROFESSIONNEL EXERCE HABITUELLEMENT SON ACTIVITÉ
IL Y A DÉMARCHAGE À DOMICILE.
Si cette pratique est souvent source d’arnaques (prix excessifs,
mal façons, etc.), des règles du Code de la consommation offrent au consommateur des moyens de s’en prémunir. Le professionnel démarcheur doit impérativement établir un contrat
écrit dont un exemplaire doit être remis au client. Le démarcheur qui ne fait pas mention des informations obligatoire sur
son contrat s’expose à une amende administrative de 3 000€
pour une personne physique et 15 000€ pour une personne
morale.

pConseil pratique : n’oubliez pas de conserver une copie de
toutes les pièces pouvant justifier que votre droit de rétractation a été utilisé dans les délais et modalités prescrits par la loi.
ATTENTION AUX ARNAQUES !
Souvent, vous trouvez dans votre courrier des autocollants ou
des cartons mentionnant les coordonnées d’un dépanneur. Il
ne faut jamais appeler ces numéros : ce sont des arnaques.
pAttention : les professionnels sont tenus d’indiquer un minimum d’informations sur leurs supports de communication
comme l’adresse de son siège ou son numéro d’inscription au
registre des commerces et sociétés.

LE DÉLAI DE RÉTRACTATION

pConseil pratique : en cas de problème, rapprochez-vous de
votre assurance qui vous mettra en relation avec un professionnel agréé.

Vous pouvez vous rétracter dans un délai de 14 jours à compter
de la signature du contrat ou du devis établi lors d’un démarchage à domicile. Ce droit s’exerce en rédigeant une lettre recommandée avec accusé de réception.

Attention : La Ville de Meaux ne propose aucune publicité
dans ses supports. Si vous êtes sollicités par des sociétés se
présentant pour le compte de la Mairie, c’est une arnaque.

pAttention : ne signez jamais un contrat déjà daté, non daté
ou antidaté qui pourrait vous faire perdre votre droit de rétractation et ne versez aucune somme tant que le délai de rétractation ne s’est pas écoulé.

Vos interlocuteurs privilégiés
Chambre des métiers et de l’artisanat
9, Rue des Cordeliers à Meaux
01 64 79 26 80
Commissariat de Police Nationale
46, Avenue du Président Salvador Allende à Meaux
01 60 23 32 17

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes de Seine-et-Marne
Cité administrative – 20, Quai Hippolyte Rossignol à Melun
01 64 41 37 00
Maison de Justice et du Droit
Allée Jean Louis Barrault à Meaux
Permanences juridiques sur rendez-vous au 01 60 41 10 80
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NÉVÉNEMENT
5 QUESTIONS À IBRAHIMA SISSOKO
ENFANT, IBRAHIMA SISSOKO RÉVAIT SUREMENT DES GRANDS MATCHS DE LIGUE
1 EN JOUANT SUR LES TERRAINS DE CS MEAUX. AUJOURD’HUI JOUEUR PROFESSIONNEL, IL ACCOMPLIT SON RÊVE EN ÉVOLUANT POUR LE RC STRASBOURG DEPUIS BIENTÔT UN AN. C’EST DANS L’EUPHORIE D’UNE VICTOIRE EN COUPE DE LA
LIGUE QU’IL A RÉPONDU AUX QUESTIONS DU JOURNAL DE SA VILLE NATALE.
MLJ : Bonjour Ibrahima Sissoko, tout d’abord
toutes nos félicitations pour la victoire de votre
équipe le RC Strasbourg en Coupe de la Ligue.
Comment se sent-on après une victoire de prestige au Stade Pierre Mauroy ? C’est votre premier
trophée chez les professionnels ?
Oui, c’est mon premier ! C’est avant tout une
grande fierté d’avoir gagné ce trophée lors de ma
première saison chez les professionnels. J’espère en avoir encore beaucoup d’autres.
MLJ : Pouvez-vous nous parler de votre
parcours ?
J’ai commencé à l’âge de 10-11 ans au CS Meaux
jusqu’à l’âge de 16 ans où je suis parti à l’US
Torcy en U17. J’ai en même temps intégré la section sportive au lycée Pierre de Coubertin à
Meaux et c’est ensuite que j’ai signé au Stade
Brestois 29 pour finalement atterrir au Racing
Club de Strasbourg après 4 ans en Bretagne.

52
52

MLJ : Quels ont été les joueurs modèles qui vous
ont donné envie de jouer au football ?
Zinedine Zidane un peu comme tout le monde,
Ronaldinho (attaquant brésilien passé par le

Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, champion du monde en 2002) et Yaya Touré (milieu
de terrain ivoirien passé par l’AS Monaco, le FC
Barcelone et Manchester City).
MLJ : Beaucoup de jeunes meldois rêvent de
devenir footballeur professionnel comme vous,
quel conseil pouvez-vous leur donner ?
Le seul conseil que je peux donner, c’est de ne
jamais abandonner leurs rêves et de travailler

dur. Cela peut paraître futile, mais c’est vraiment
deux choses importantes…
MLJ : Quels sont vos projets pour l’année prochaine ? Serez-vous toujours un joueur de Strasbourg ?
Je sors pour le moment d’une superbe première
saison avec le Racing Club de Strasbourg et cerise sur le gâteau, j’ai remporté la Coupe de la
Ligue. On a un super groupe et je me sens vraiment bien ici.

Félicitations !
Le RC Strasbourg a remporté la Coupe de la Ligue en
battant l’En Avant Guingamp aux tirs au but. Titulaire
lors de cette finale, Ibrahima Sissoko a participé grandement à cette victoire et a permis au club de décrocher
la troisième Coupe de la Ligue de son histoire ! Félicitations à lui et à son équipe qui joueront la Coupe d’Europe
l’année prochaine ! Nous sommes sûrs qu’Ibrahima sera
un fier représentant de notre belle ville de Meaux sur les
pelouses européennes.

PORTRAIT CHINOIS
(UNE QUESTION, UNE RÉPONSE EN UN MOT)

Le PSG ou l’OM ?
Joker
Le championnat qui vous fait rêver ?
La Premier League (le championnat anglais)

La personne qui vous inspire ?
Mes frères
Meaux pour vous c’est ?
Là où j’ai grandi, toute ma vie, toute
ma jeunesse…
Quelle image gardez-vous de Meaux ?
Une ville sportive.

La chanson qui vous met la patate le matin ?
Le nouvel album de Djadja et Dinaz « Drôle de
mentalité »

53

NEXPRESSION POLITIQUE
U N MEAUX QUI NOUS RESSEMBLE
PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT… MELDOIS
S’il nous paraît évidemment indispensable de lutter
contre les graves menaces environnementales comme
l’installation de l’usine Terzéo non loin de notre commune, il nous semble également nécessaire que la majorité municipale adopte rapidement des mesures
simples et peu coûteuses pour protéger notre environnement immédiat, lutter contre la pollution et faire
quelques économies par la même occasion.
Comme les petits ruisseaux pollués font les grandes rivières polluées et même les océans, limitons les émanations de CO2 en :
 Privilégiant les agriculteurs locaux pour l’approvisionnement des cantines scolaires.
Installant des minuteries, des ampoules basse
consommation, des mousseurs, des thermostats de
chauffage dans tous les bâtiments publics.
 Limitant les illuminations nocturnes.

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

 Encourageant le covoiturage : aménagement d’aires
de rendez-vous et création d’une application pour
mettre en relation les personnes intéressées.
Évitons également le gâchis scandaleux de tous les déchets alimentaires jetés après la restauration scolaire en
étudiant plus attentivement les besoins et en initiant un
partenariat avec les « Restos du Cœur » ou d’autres associations à même vocation.
Si d’autres idées concernant la protection de l’environnement de notre ville vous viennent, elles nous intéressent : faites-nous les parvenir, nous ne manquerons pas
de les soumettre en Conseil Municipal.
Pour nous faire part de vos difficultés et nous contacter
: msps.me@laposte.net

"SERVICE PUBLIC…LE TOUR DE VIS BUDGETAIRE 2019!

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

LES FONCTIONNAIRES SERONT-ILS LES «FASHION VICTIMS» DU LIBÉRALISME «MACRONIEN»?
S’il est une question qui reste posée dans le « grand débat public » suite
aux actions revendicatives des Gilets jaunes et, même si celui-ci n’a pas
eu un grand écho sur Meaux… c’est bien celle des Services publics.
Le plus souvent pour dénoncer…la fermeture d’une maternité…d’une
école…d’une trésorerie…d’un bureau de poste…d’une ligne ou une gare
SNCF etc… !
Ce refus de voir nombre de services publics supprimés sur l’autel de l’austérité n’a pas encore fait reculer le Gouvernement. Il vient de présenter un
projet de loi de réforme de la fonction publique, véritable arsenal malthusien pour réussir à supprimer 120000 postes de fonctionnaires d’ici la fin
du quinquennat (60% sur les Collectivités locales, 40% sur l’Etat)…la
fonction publique hospitalière n’échappant pas de surcroît au massacre
programmé !
Sous prétexte de toilettage du «Statut», le gouvernement envisagerait de
multiplier les embauches de contractuels sans remplacement des départs
en retraite après avoir coupé dans les budgets des « emplois aidés » des
associations.
Ainsi, des incitations à la mobilité «forcée ou pas» seraient mises en place.
Les primes au « mérite » clientéliste, seraient généralisées sous couvert
de complément indemnitaire (RIFSEEP) comme cela a déjà été voté tout
récemment en Conseil municipal, au CCAS (*) et au Conseil communautaire au titre de l’application d’un décret de mai 2014!
La « notation » des agents serait remplacée par une «évaluation» dont on
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ne connait pas encore l’organisation et le contenu ?
Le rôle des Commissions paritaires serait réduit…les «ruptures conventionnelles» seraient instituées et substituées à la garantie de l’emploi public.
Ce catalogue de dispositions annoncées est très large. Elles s’apparentent
aux techniques et aux modes de gestion des entreprises. Cette transposition des méthodes de gestion du secteur privé appliquées au secteur public s’inspire des recettes du «New Public Management» chères aux
cabinets de conseils patronaux qui prônent l’instabilité des structures
d’emplois au nom du «Changement» et de la maximisation des profits!!!
Quelles conséquences concrètes prendront finalement ces mesures?
Difficile à dire avant les débats et votes au parlement de ce projet de loi régressif, tant le Secrétaire d’Etat G. Darmanin est resté évasif sur les dégâts
collatéraux lors de sa présentation!
Les syndicats de fonctionnaires unanimement le refusent et ont toutes les
raisons de s’inquiéter d’une vision libérale d’un équilibre budgétaire qui se
fera sur leurs dos et qui n’ose avouer ses dégâts sociaux en gestation à la
veille des élections européennes!
Ce projet de loi anticipe un peu plus l’encadrement budgétaire exigé dans
le cadre européen par la transposition du TSCG (**) tant combattu par le
PCF et ses élus.
(*) Centre communal d’actions sociales
(**) Traité européen sur la stabilisation, la coordination et la gouvernance.

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 Bruno GIRAUD,
Roberte GASTINEAU et Béatrice ROULLAUD

MEAUX BLEU M ARINE (RN)
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MEAUX POUR TOUS
LA LIGNE P : SUJET PRIMORDIAL DE NOTRE ENGAGEMENT POUR LES MELDOIS
Depuis le début de l’année, de nombreux problèmes techniques sur la ligne Transilien P handicapent les habitants du Pays de Meaux dans leurs
déplacements quotidiens. Aussi, le nombre de passagers augmente et le service se dégrade. Trains
courts, retards, insécurité, manque d’information
en gare ou accessibilité sont les principaux exemples que vous citez pour mettre des images sur
votre exaspération.
Bien que les décisions relèvent de la SNCF et d’Ilede-France Mobilités, notre équipe s’est emparée
du sujet depuis longtemps et réclame sans cesse
des améliorations légitimement attendues. Cette
pression de chaque instant et vos cris du cœur ont
poussé les décideurs à entreprendre une action de
fond pour améliorer les conditions de circulation
des voyageurs sur la ligne P.
Un audit du matériel roulant et l’intention d’inscrire
l’électrification de la branche Meaux-La FertéMilon au prochain contrat plan État-Région ont no-

tamment été promis. Déjà, de nombreuses brigades passent dans les trains pour traquer avec
succès les fraudes et les incivilités. Nous menons
un combat sans relâche contre les personnes qui
fument dans les trains. Ce travail, auquel notre Police municipale participe, est mené en lien avec la
sécurité ferroviaire et la Police nationale.
Si nous pouvons nous féliciter de ces actions, elles
ne doivent pas rester quelques rustines temporaires
mais bien constituer la première étape d’un vrai
plan d’action pour faire de la ligne P une vraie réponse aux enjeux de mobilité de notre territoire !
Nous sommes conscients que ce service public, indispensable à votre vie quotidienne, a un coût important pour votre budget mensuel. Vous pouvez
compter sur notre vigilance, notre investissement
quotidien et notre détermination sans faille pour
faire en sorte que les conditions de circulations sur
la ligne P s’améliorent enfin !
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