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#Notre dossier

VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

Le trombinoscope de vos élus et leurs fonc琀ons.
Les permanences de vos Comités Consulta琀fs de Quar琀ers.
Les nouveaux projets…
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#Événement

12 ET 13 SEPTEMBRE

SPORTISSIMEAUX ET CULTUR’À MEAUX

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020 de 10h à 18h
au Complexe Spor琀f Tauziet.
7 hectares dédiés au sport et à la culture.
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#DOSSIER DÉCOUVREZ

LE VISAGE DE VOS ÉLUS

J SUIVEZ-NOUS :

EXPOSITION - MUSÉE BOSSUET

FEU LES MOULINS
DE MEAUX
1920-2020

Les moulins du Pont du Marché - Fernand Pinal - 1881-1958 - Huile sur toile de 1 x 1 m - 1913 - © Collections du musée Bossuet

CENTENAIRE
CENTENAIRE DE
DE L’INCENDIE
L’INCENDIE DES
DES MOULINS
MOULINS

ENTRÉE LIBRE
Tél : 01 64 34 84 45
musee.bossuet@wanadoo.fr

musee-bossuet.fr
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DU 18 SEPTEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2020
CITÉ ÉPISCOPALE - MEAUX

#ÉDITO
UNE RENTRÉE 2020 ANIMÉE !
J’espère que vous avez tous passé
un bel été, à Meaux ou ailleurs, et que
vous êtes prêts à appréhender cette
rentrée.
Ces derniers mois auront été bouleversés par la pandémie de Covid-19.
Face au risque de circulation de la
maladie, je tiens à vous assurer que je veillerai à ce que les
consignes gouvernementales soient strictement respectées
pour le bien de tous.
Pour autant, même si je vous invite à rester vigilants, je
souhaite que nous puissions proﬁter de notre ville et des
nombreuses animations que nous proposons. Nous allons
continuer à faire de Meaux, une ville vivante, dédiée à la
qualité de vie exceptionnelle pour tous.
Les établissements scolaires meldois ont récemment fait
l’objet de travaux d’entretien et de rénovation importants.
Ils ont ainsi ouvert leurs portes pour accueillir nos enfants.
Je tiens d’ailleurs à vous assurer que toutes les mesures
sanitaires ont été prises pour que la rentrée se passe dans les
meilleures conditions pour les enfants et sans crainte pour
les parents.

Cette année encore, malgré la crise sanitaire, nous sommes
plus que jamais mobilisés pour que Meaux soit une ville moderne, durable et dynamique. Notre territoire continue d’attirer
toujours plus de nouveaux commerces et nos projets d’envergure suivent leur cours : poursuite du plan vélo, réalisation
de la Cité de la Musique, suite de la rénovation urbaine à
Beauval, modernisation du Cinéma Majestic, rénovation de la
halle du marché et création d’une balade le long des remparts
de la ville.
Notre politique porte d’ailleurs ses fruits ! Meaux est classée
à la 6e place des villes de France où il fait bon de vivre en
famille* !
Dans le contexte difficile que nous traversons, vous pouvez
compter sur ma détermination et sur celle de toute l’équipe
municipale pour préserver votre santé, faciliter l’accès à l’emploi et améliorer toujours plus notre cadre de vie.
En espérant vous retrouver lors de prochains événements, je
souhaite à tous nos petits Meldois et à leurs parents une très
bonne année scolaire !

Les prochains mois s’annoncent aussi riches en activités :
le Battle, Sportissimeaux, les Journées Européennes du
Patrimoine, les Samedis de Chenonceau, la Nuit des Musées,
Meaux et Merveilles, Meauxbil’tour et, pour les sportifs,
l’habituel Trail du Soldat de la Marne.

* Palmarès des villes où vivre en famille, Le Figaro, 08/02/2020
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Les Comités
Consultatifs
de Quartier
À VOTRE
ÉCOUTE !

PERMANENCE
HEBDOMADAIRE
DU MAIRE :
CHAQUE VENDREDI

DATES DES PROCHAINS CONSEILS :

Séances publiques ouvertes à tous à 18h30
Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville
Conseils municipaux

Vendredis 25 septembre/ 20 novembre/ 18 décembre
Conseils communautaires

Vendredis 2 octobre /13 octobre/ 4 décembre

]

Directeur de la publication :
Jean-François Copé

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

]

Meaux le Journal
Hôtel de Ville - B.P. 227
77107 Meaux Cedex
Tél. : 01 60 09 85 60
contact@meaux.fr

OUVERT À TOUS SANS RENDEZ-VOUS

Dépôt légal à parution
98MARC028

(sous réserve de changements, pensez à vériﬁer sur le site internet de la ville
ou auprès du cabinet du maire 01 60 09 85 60).

POUR CONNAÎTRE LA PROCHAINE
PERMANENCE DE QUARTIER
01 60 09 85 60

VILLE-MEAUX.FR
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#AGENDA
SORTIR À MEAUX !
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Les moulins du Pont du Marché - Fernand Pinal - 1881-1958 - Huile sur toile de 1 x 1 m - 1913 - © Collections du musée Bossuet
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PHOTOS : Y. MATHIAS/FRANCE 40/SOLDATS DE PLOMB ET ©MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE – S. DARDENNE // DESIGN GRAPHIQUE AGENCE POINT DE FUITE
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Tél : 01 64 34 84 45
musee.bossuet@wanadoo.fr

musee-bossuet.fr

DU 18 SEPTEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2020
CITÉ ÉPISCOPALE - MEAUX

en partenariat avec

www.museedelagrandeguerre.eu

CULTURE - RENDEZ-VOUS

SPORTS

CULTURE - EXPOSITION

SALON

1914/1918 RENDEZ-VOUS
AVEC L’HISTOIRE
Samedi 5 et dimanche 6 octobre
Musée de la Grande Guerre

MARCHE DE NUIT (3 dates)
départ 19h
9 septembre - Parc aquatique Frot
8 octobre - Musée de la Grande Guerre
9 novembre - Parc aquatique Tauziet

FEU LES MOULINS DE MEAUX
du 18 septembre au 27 décembre
Cité épiscopale - Musée Bossuet

SALON HABITAT & DÉCO
Du 25 au 27 septembre
Le Colisée

Pour tous - Entrée Gratuite

Entrée 4 € / gratuit - de 15 ans
salonhabitat.net

museedelagrandeguerre.eu

RANDO
PADDLE

URCQ
NAL DE L’O
SUR LE CA

Samedi 3 octobre 2020

Rendez-vous pour le départ au stade Tauziet à 14h
DIRECTION DES SPORTS
01 83 69 01 40
DIRECTION.SPORTS@MEAUX.FR
f DIRECTIONSPORTSMEAUX
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JEUNESSE

SPORTS

SPORTS

CULTURE - MUSIQUE

MEAUX-BILE TOUR
Dimanche 27 septembre
Place Valmy - Grande Île

SOIRÉE AQUA ZEN (ADULTES)
vendredi 2 octobre de 19h à 23h
Espace Aquatique Frot
Tarif : Soirée 12 Є
Baignade seule (prix d’une entrée
piscine)

RANDO PADDLE
SUR LE CANAL DE L’OURCQ
Samedi 3 octobre
Départ à 14h au stade Tauziet

WEEK-END BLUES
Du 12 au 15 novembre
Réservation sur place à
l’Espace Caravelle
Informations : 01 60 09 74 60

VENEZ DÉCOUVRIR VOTRE SPORT !

12 ET 13
SEPTEMBRE
2020
Complexe sportif
Georges-Tauziet

et aussi…

Pratiques artistiques
et culturelles

INFO : DIRECTION DES SPORTS 01 83 69 01 40
DIRECTION.SPORTS@MEAUX.FR / f DIRECTIONSPORTSMEAUX

Partenaires :
Meaux
Mareuil-les-Meaux
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#RETOUR EN PHOTOS
ÇA BOUGE À MEAUX !
CINÉMEAUX
EN PLEIN AIR
Des films cultes ont été projetés gratuitement
tout l’été à Meaux sur la plage, au musée de la
Grande Guerre et au jardin Bossuet.

MEAUX EN PLEIN CŒUR
Les animations se sont multipliées en cœur
de ville avec des concerts, du théâtre et de la poésie pour animer notre centre-ville pendant l’été.

LA PLAGE DE MEAUX
ET LE CLUB MELDES
Le samedi 4 juillet, Jean-François Copé a
rencontré les Meldois à la Plage pour annoncer le
début d’un été animé dans la Ville de Meaux avec
plus de 450 activités prévues.
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FÊTE NATIONALE
Des bénévoles du Spectacle Historique
ainsi que des danseurs ont réalisé un spectacle pour célébrer la Fête Nationale sur le
parvis de l’Hôtel de Ville et dans le centreville. Les Meldois se sont ensuite rendus à
la soirée dansante avec un DJ.

FÊTE NATIONALE
SOIRÉE DJ
Grand succès pour cette soirée DJ
exceptionnelle.

FÊTE NATIONALE
REVUE DES CORPS CONSTITUÉS
La Ville de Meaux a commémoré la Fête Nationale le 13
juillet en présence de Jean-François Copé, Jean-François
Parigi (Député) et de Nicolas Honoré (Sous-préfet).

MEAUX
EN PLEINE FORME
La Ville de Meaux en partenariat avec la salle de sport
Fit-Teix a proposé des activités sportives gratuites en
extérieur de juillet à septembre pour l’ensemble des habitants
de l’Agglomération.
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#VIE MUNICIPALE
LE PROTOXYDE D’AZOTE
Un "gaz hilarant" qui n’a rien de très drôle
Le protoxyde d’azote est un gaz vendu
sous forme de cartouche et disponible en vente libre. Son usage est
principalement alimentaire.
Malheureusement, de nombreux cas
graves recueillis aux urgences démontrent que son usage est de plus
en plus détourné par les jeunes. Pendant les fêtes ou en petit comité
d’amis, lycéens, collégiens et étudiants
s’amusent à inhaler ce gaz. Les effets
sont rapides : euphorie généralisée,
état de "ﬂottement", distorsions sensorielles, fou rire incontrôlable…
Mais alors, pourquoi inhaler du protoxyde d’azote est-il si dangereux
pour la santé ?

vertiges sont les risques immédiats.
Pire encore, en cas de consommation
répétée, de sévères troubles neurologiques, psychiatriques et cardiaques
peuvent se déclarer.
Que faire si mon enfant consomme
du protoxyde d’azote ?

Si votre enfant consomme du protoxyde d’azote, ne paniquez pas.
Alertez-le sur les risques liés à sa
consommation. Tentez d’instaurer un
dialogue avec votre enfant.
Vous pouvez aussi faire appel à un
spécialiste sur le site ou appelez le
0 800 23 13 13.

Les médecins s’accordent pour dire
que sa consommation est risquée
pour la santé. Asphyxie, perte de
connaissance, brûlures, chutes et
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NOUVEAUX ARRIVANTS !
La ville de Meaux souhaite la bienvenue à tous ses
nouveaux arrivants !
Emménager dans une nouvelle ville
n’est pas une mince affaire. C’est pourquoi, chaque année, le maire de Meaux
et son équipe municipale sont aux
petits soins pour simpliﬁer l’intégration
des nouveaux Meldois. Le souci de
proximité étant l’une de nos priorités,
nous tenons à ce que tous les nouveaux citoyens se sentent bien à
Meaux, quel que soit leur quartier
d’habitation.
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Virginie Hublet, Conseillère municipale
en charge des nouveaux arrivants peut
vous recevoir toute l’année sur demande de rendez-vous.
Pour vous inscrire à la cérémonie des
nouveaux arrivants aﬁn de faire une
visite en car et découvrir votre nouvelle
ville et ses services municipaux,
inscrivez-vous sur ville-meaux.fr
ou par tél. 01 60 09 85 60

BRÈVES
LETTRE D’INFORMATION
ÉLECTRONIQUE

Une newsletter est à disposition. Elle
permet à chacun de connaître les
services municipaux et les animations organisées. Pour se faire, il
suffit de s’y inscrire sur la page
d’accueil du site de la ville.
VOS RENDEZ-VOUS SUR MYMEAUX
L’APPLI MOBILE DE LA VILLE

Prenez rendez-vous en ligne à l’ÉtatCivil grâce à l’application my MEAUX
pour votre demande de passeport
ou de carte d’identité, suivre l’actualité municipale, retrouvez les
coordonnées téléphoniques des
différents services, signalez un problème… Disponible sur AppStore et
Google Play.

UN COMBAT POUR L’EMPLOI !
Meaux remporte une bataille significative dans son combat pour l’emploi !
Le nombre total de demandeurs d’emploi inscrits à Meaux a baissé de 1,6
point entre ﬁn 2018 et ﬁn 2019 contre
une hausse de 0,1 point en Seine-etMarne.
Ces chiffres décrivent une véritable
dynamique pour l’emploi, valorisant les
actions menées aux services des demandeurs d’emploi ainsi que pour attirer des entreprises à Meaux depuis
maintenant plusieurs années.
Différentes actions ont été conduites
en fonction du public visé. En effet,
depuis 2004, le Programme Pour la
2ème Chance aide les personnes les
plus en difficulté à s’insérer et à retrouver un emploi, comme les demandeurs d’emploi de longue durée,
les 26-30 ans, les bénéﬁciaires du
RSA et les personnes reconnues travailleurs handicapés. Ainsi, le taux de
demandeurs d’emploi aux situations
les plus précaires a baissé de 3,3% en
un an alors qu’il a augmenté de 11,3%
au niveau départemental durant la
même période.

Pour les moins de 26 ans, il existe le
"Déﬁ 40 jeunes" qui offre un coaching
renforcé aux jeunes demandeurs
d’emploi. Il a déjà concerné plus de
700 personnes pour environ 75%
sorties positives. Les jeunes de moins
de 26 ans ne représentent alors que
16% des demandeurs d’emploi du Pays
de Meaux contre 18% pour la Seineet-Marne. Entre 2018 et 2019, le taux
de chômage des jeunes a d’ailleurs
baissé de 0,5 point à Meaux tandis
qu’il a augmenté de 0,1 point en Seineet-Marne.
Pour les seniors, le "Déﬁ 50" accompagne les demandeurs d’emploi
pendant 6 mois. Ils peuvent réaliser
des coachings dans la recherche, atelier ou formation. Plus de 350 seniors
de la CAPM ont bénéﬁcié de ce dispositif depuis sa création en 2012,
avec plus de 60% de retour à l’emploi.
Les seniors représentent donc 23%
des demandeurs d’emploi du Pays du
Meaux, contre 25% pour la Seine-etMarne. Pour approfondir ces efforts
en termes d’emploi et d’attractivité

économique, d’autres projets ambitieux sont prévus. La Parc d’Attractivité
du Pays de Meaux (PAPM) a déjà permis la création de 2 000 emplois, directs et indirects, et doit en créer
2 000 autres à long terme.
De plus, des entreprises investissent
et se développent à Meaux, comme la
ZAC et l’Arpent-Videron ou en centre-ville, où de nouveaux commerces
ouvrent régulièrement, comme l’atteste
la baisse du taux de vacance commerciale, passé de 14% à 9,5% sur les
quatre dernières années.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CONCOURS DE L’EXCELLENCE
Le Lions Club de Meaux et la Ville de Meaux s’associent afin
de mettre à l’honneur les projets des jeunes Meldois et de la
Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux.
Le concours de l’Excellence est ouvert
au moins de 30 ans. Tout le monde est
concerné, il n’y a pas de critères prédéﬁnis à l’étude des candidatures. Ce
concours est l’occasion de récompenser ceux qui, dans leur action, méritent la
reconnaissance de leurs pairs que ce
soit dans le domaine du sport, de la
culture, de la création d’entreprise…
Remise des prix de l’Excellence :
samedi 28 novembre 2020 à 11h,
Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville.
Plus d’Informations sur ville-meaux.fr

ARMOIRES IGNIFUGES
Installation de 12 Armoires
Ignifuges à la Mairie de
Meaux
Les Mairies sont tenues de conserver à l’abri du feu les registres
d’état civil de leurs habitants. Ainsi,
pour répondre à cet objectif de
résultat, la municipalité a installé 12
armoires ignifuges, pour la préservation des registres d’État civil. Cette
installation a été réalisée par la société HEXACOFFRE. Cette installation s’insère dans l’action conduite
sur le plan de la modernisation et de
la sécurisation de l’archivage des
registres de l’État-civil datant du 16e
siècle.
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#VIE MUNICIPALE
JOURNÉE INTERNATIONALE DES BRÈVES
DON DU SANG
PERSONNES HANDICAPÉES
Le 3 décembre 2020, la ville s’engage pour la
journée internationale des personnes handicapées.

Cette journée mondiale est l’occasion
de réaffirmer certains principes de
base comme le respect de la dignité,
des droits et du bien-être des personnes handicapées. Il s’agit également de sensibiliser et promouvoir la
compréhension des questions de

handicap. Il convient également de
valoriser les actions de proximité et
de mieux faire connaitre l’inclusion des
personnes en situation de handicap
que ce soit dans l’éducation ou dans
le monde du travail.

////////////////////////////////////////////////////////////////

LES ÉLUS À L’ÉCOUTE
SUR LES MARCHÉS !

Vous le savez, donner son sang,
c’est réellement important. L’EFS estime les besoins de la France pour
être à l’équilibre à 10 000 dons par
jour. Ces dons sont une nécessité
absolue pour les établissements de
santé et les personnes en attente
de produits sanguins. Pour cela
chaque mois l’association ADSB de
Meaux organise des collectes.
Venez nombreux sur le site de collecte de Meaux à la Salle Rapin (Cité
administrative) tous les 24 du mois
de 14h à 19h avec rendez-vous.
ADSB de Meaux et sa Région
01 60 03 07 94
adsb.meaux@orange.fr
dondusang.net
—————————-

HORAIRES DES CIMETIÈRES
DE MEAUX
Les cimetières de Meaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à
12h puis de 13h30 à 17h (les 1er et 3e
jeudis du mois, ouverture à 10h).
01 60 09 97 17
cimetiere@meaux.fr

Chaque semaine, les élus tiennent
une permanence sur les marchés de la ville.

INFORMATIONS
HORAIRES D’OUVERTURE
Du 1er avril au 30 septembre : 8h - 19h

Nous invitons tous les Meldois à venir
à notre rencontre.
C’est pour nous, une mine d’informations de parler avec nos administrés
de leur quotidien. Les habitants nous
alertent et nous informent de toutes
sortes de signalements, nuisances ou
problèmes.
Ces rencontres permettent une
réponse rapide des services concernés.
Les prochains rendez-vous à noter
dans les agendas →
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Du 1er octobre au 31 mars : 8h - 17h

SEPTEMBRE

RÈGLEMENTATION

Halle Marché - samedi 12 / 10h-12h
Beauval - dimanche 13 / 11h-13h
Jean Rose - mardi 22 / 10h-12h
Dunant - jeudi 24 / 10h-12h

—————————SAUF AUTORISATION
MUNICIPALE

MÊME TENU
EN LAISSE

INTERDICTION DE FAIRE DU BRUIT, DE FAIRE DU SPORT, DE JETER DES PAPIERS AU SOL
DE JOUER, DE MANGER, DE BOIRE OU D’ÊTRE EN ÉTAT D’ÉBRIÉTÉ

PERMANENCES
DE VOTRE DÉPUTÉ

OCTOBRE

Halle Marché - samedi 3 / 10h-12h
Beauval - dimanche 4 / 11h-13h
Jean Rose - mardi 13 / 10h-12h
Dunant - jeudi 15 / 10h-12h

Jean-François Parigi vous reçoit sur
rendez-vous à sa permanence
parlementaire, 1, place de l’Hôtel de
Ville Jacques-Chirac.

NOVEMBRE

Vous pouvez contacter la permanence parlementaire du lundi au
vendredi de 9h à 13h et de 14h à
17h30 au 09 63 59 10 56.

Halle Marché - samedi 7 / 10h-12h
Beauval - dimanche 8 / 11h-13h
Jean Rose - mardi 17 / 10h-12h
Dunant - jeudi 19 / 10h-12h

OPÉRATION PROGRAMMÉE
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH)
Meaux se mobilise pour l’amélioration de l’habitat à travers une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat communautaire.
Ce dispositif propose des aides ﬁnancières, un appui administratif et
des conseils techniques.
Cette opération incitative vous accompagne dans la rénovation de votre
logement. Issue d’un partenariat entre
l’État, l’Agence nationale de l’habitat
(ANAH), et la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, cette
aide est destinée aux travaux de rénovation énergétique, de mise aux
normes d’un logement dégradé,

d’adaptation aux handicaps et prévention du vieillissement et à la réhabilitation des parties communes des
copropriétés.
Plus de renseignements auprès des
permanences :
SOLIHA (SEINE-ET-MARNE)
Mardi de 9h30 à 12h30
Hôtel de Ville - Meaux
01 72 83 40 73 ou 01 64 09 12 72
opah.paysdemeaux@soliha.fr

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

STOP AUX LINGETTES DANS LES WC
Vous êtes nombreux à utiliser les lingettes dites biodégradables…
La direction de l’Eau et de l’environnement a
testé pour vous en conditionnant les lingettes
dans un bocal rempli d’eau une lingette au
mois de mai 2019 à l’occasion du festival de
l’eau. Un an après, la lingette est toujours dans
le même état. Les lingettes ne se désintègrent
pas comme le papier toilette et deviennent un
ﬂéau dans le traitement des eaux usées. Les

lingettes n’étant pas biodégradables comme
le stipulent les fabricants, elles doivent être jetées à la poubelle et non dans la cuvette des
toilettes. Soyez vigilants vos gestes de tri sont
importants, de plus vous risquez de boucher à
terme vos canalisations.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NOUVELLE RADIO
EN CŒUR DE VILLE

CONCOURS
LUMIÈRES DE NOËL

La municipalité a modernisé la sonorisation
du cœur de ville l’été dernier

Venez vous inscrire !

La municipalité a modernisé la sonorisation du cœur de ville l’été dernier. L’installation d’une nouvelle régie avec un micro longue portée
permettra de réaliser les animations en direct.

Concours des balcons et maisons illuminés
jusqu’au 30 novembre avec de nombreux lots
à la clé !

Les 120 haut-parleurs de meilleure qualité ont aussi été changés pour
apporter plus de confort auditif aux passants et aux riverains. Ils ont
été répartis de manière homogène.

Une cérémonie de remise de prix sera organisée courant février 2021 pour décerner les
Lumières d’Or, d’Argent et de Bronze aux vainqueurs, dans les Salons d’Honneur de l’Hôtel de
Ville de Meaux.

La radio du centre-ville diffuse les mercredis, vendredis
et samedis de 11h à 19h.

Inscriptions sur ville-meaux.fr
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#VIE MUNICIPALE
DÉCLARATION D’ACTE DE NAISSANCE
Les déclarations d’acte de naissance se font désormais sur rendez-vous le lundi et
le vendredi après-midi à l’état civil de la maternité.
SERVICE ÉTAT-CIVIL DE LA MATERNITÉ - Bâtiment B - RDC - 01 78 71 41 48
Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) - 6-8, rue Saint-Fiacre - Meaux

Conditions et documents à fournir

PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR
f Déclaration de choix de nom si les parents souhaitent utiliser cette faculté : Cerfa N° 15286*02
Pour les personnes de nationalité étrangère : Certificat de coutume
(si le choix du nom de l’enfant est différent de celui des parents)
f Justificatif de domicile ou de résidence de moins de 3 mois (si l’enfant n’a pas été reconnu)
f Carte d’identité des parents
f Livret de famille pour y inscrire l’enfant si le(s) parent(s) en possède(nt) déjà un, ou à défaut l'acte
de mariage et l’acte de naissance des parents
f L’attestation établie par le médecin ou la sage-femme (délivrée par la maternité à l’État civil)
f Acte de reconnaissance si celui-ci a été établi avant la naissance
Déclaration
sous

INFORMATIONS PRATIQUES

5

jours
ouvrables

SUIVANT
L’ACCOUCHEMENTS

Les déclarations de naissance doivent ÊTRE ENREGISTRÉES DANS

LES 5 JOURS QUI SUIVENT LE JOUR DE L'ACCOUCHEMENT.
Conséquence d’une déclaration tardive
Au-delà du délai de 5 jours, les parents doivent régulariser la situation
de l’enfant et obtenir un JUGEMENT DÉCLARATIF DE NAISSANCE
avec l’aide d’un avocat.
.

TABLEAU DES AFFLUENCES :
Lundi

1

Sur RDV

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h30 - 10h30

9h30 - 10h30

9h30 - 10h30

9h30 - 10h30

10h30 - 12h

10h30 - 12h

10h30 - 12h

10h30 - 12h

Fermé

Sur RDV

13h30 - 15h

13h30 - 15h

13h30 - 15h

15h - 16h30

15h - 16h30

15h - 16h30

Faible affluence
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Affluence modérée

Sur RDV

Forte affluence

NOTRE SERVICE D’ARCHIVES EN
QUELQUES MOTS
Deux kilomètres… ou la distance que
feraient les cartons d’archives conservés dans notre service s’ils étaient alignés les uns à la suite des autres. Ces
documents proviennent de l’administration
communale ou encore d’acquisition et de dons
privés. Ils datent du XVIème siècle jusqu’à
nos jours. Plans anciens, documents
militaires, cartes postales ou encore
registres d’état civil, ces documents
historiques retracent l’histoire du pays
Meldois et de la Seine-et-Marne à travers le
temps. Sources pour les historiens, généalogistes ou simple curieux, ces archives
permettent à tous de retracer l’histoire locale du
territoire et de sa population.

VENIR AUX ARCHIVES
L’accès à la salle de lecture est gratuit et ouvert
à tous. Notre salle de lecture est ouverte du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf jours fériés. Avant votre venue en salle de
lecture, il est indispensable de nous
contacter aﬁn de nous indiquer le jour de
votre visite et l’objet de vos recherches.
Cela nous permettra de préparer
votre recherche et de nous consacrer
pleinement à votre venue.

POUR EN SAVOIR PLUS

Tél : 01 60 09 98 21

VOS ARCHIVES PEUVENT NOUS
INTÉRESSER
Dans sa volonté de mettre en valeur et
de conserver les sources du patrimoine
local Meldois, vos archives privées peuvent
intéresser le service des archives et de la
documentation de Meaux. Cartes postales,
affiches publicitaires anciennes ou documents évoquant l’histoire de notre ville, ces
archives peuvent avoir une valeur historique
inestimable. Nous conﬁer vos archives sous
forme de dons c’est aussi s’assurer de leur
conservation à travers le temps et contribuer à enrichir l’histoire locale du pays
Meldois et de la Seine et Marne. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à nous écrire.

Email : archives@meaux.fr
13
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#DOSSIER

DÉCOUVREZ LE VISAGE DE VOS ÉLUS
Au soir du 15 mars dernier, Jean-François Copé a été réélu comme Maire de Meaux avec
76,34% des voix : cap sur un nouveau mandat !
Le conseil d’installation a donc été organisé le lundi 25 mai à huis clos. Vous pouvez retrouver
la vidéo en ligne sur notre chaine YouTube, sur le site de la ville ou sur la page Facebook.
Découvrez le visage d’une équipe renouvelée, dynamique et remarquable par la diversité des
compétences de chacun. Ils sauront apporter une formidable énergie et proposer des nouveaux
projets.

Le saviez-vous ?

45 conseillers ont été élus au 1er tour avec 41 sièges pour la liste "Meaux Pour Tous",
3 sièges pour la liste "Vivre à Meaux Ensemble" et 1 siège pour "Meaux Citoyenne".
Le Maire, 12 Adjoints, 11 Conseillers délégués, 21 Conseillers municipaux
ont été élus par le conseil municipal.
Au sein de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux,
4 vice-présidences ont été confiées à des élus de la liste "Meaux Pour Tous".
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L'ÉQUIPE MUNICIPALE
2020 - 2026
Jean-François COPÉ

Jean-François PARIGI
Député de Seine-et-Marne
(6e circonscription)
Conseiller municipal

Maire de Meaux,
Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Meaux

MAIRES-ADJOINTS

Emmanuelle VIELPEAU

Christian ALLARD

Laetitia BLAY

Artur-Jorge BRAS

Maire-Adjointe déléguée
à l’Éducation, à l'Enfance
et au Personnel

Maire-Adjoint délégué
aux Sports, à la Santé et au Développement
des professions médicales

Maire-Adjointe déléguée
à la Petite Enfance
et au Handicap

Maire-Adjoint délégué à l'Habitat,
à l'Urbanisme, au logement, à la Rénovation
Urbaine et aux Mobilités et Transports

Marie-France MAHOUKOU

Allal MOURADOUDI

Corinne PONOT-ROGER

Jérôme TISSERAND

Maire-Adjointe déléguée
à l'Écologie, au Développement
durable, à la Végétalisation
et au Fleurissement

Maire-Adjoint délégué
au Numérique
et à la Ville intelligente

Maire-Adjointe déléguée
aux Affaires sociales, à la Famille,
aux Centres Sociaux, à l’Aide aux Victimes
et à la Réussite Éducative

Maire-Adjoint délégué
à la Culture, au Patrimoine
et aux Animations culturelles et festives
Conseiller départemental

Amandine DE KESLING

Bruno DELL'OSTE

Ouahid ABASSI

Émilie BUFFE

Maire-Adjointe déléguée
aux Commerces, aux Foires
et Marchés et aux Animations commerciales

Maire-Adjoint délégué
aux Finances
et à la Commande publique

Maire-Adjoint délégué
à la Jeunesse

Maire-Adjointe déléguée
à la Citoyenneté, aux Démarches administratives,
au Monde combattant et aux Devoirs de Mémoire

VICE-PRÉSIDENTS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX
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Bernard LOCICIRO

Saly DIOP

Didier ATTALI

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Vice-Président du Pays de Meaux délégué
à la Culture, à l’Enseignement culturel, au Patrimoine
et à l'Enseignement secondaire et supérieur

Vice-Présidente du Pays de Meaux déléguée
à l'Emploi, à l'Insertion
et à la Formation professionnelle

Vice-Président du Pays de Meaux
délégué à l'Eau et à l'Assainissement

Vice-Président du Pays de Meaux délégué
au Développement économique
et à l’Attractivité du territoire

Franck GOURDY

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Fernando RODRIGUES

Évelyne VAISSIÈRE

Jean-Marie GUERRAUD

Conseiller municipal délégué
à la Propreté urbaine

Conseillère municipale déléguée
aux Seniors et à la Dépendance

Conseiller municipal délégué
au Patrimoine bâti

Keveen MARIE LUCE

Chantale GILEWSKI

Conseillère municipale déléguée
Conseiller municipal délégué
aux Démarches administratives
aux Animations culturelles et festives
et aux réglementations
et aux Relations avec les Ultra-marins

Ludivine GONCALVES

Pascal HÉMERY

Julien LELOUP

Sandra LEFÈVRE

Virginie HUBLET

Conseillère municipale
déléguée au Périscolaire
et à la Réussite éducative

Conseiller municipal
délégué aux Relations
avec les Copropriétés

Conseiller municipal
délégué aux Travaux
et à la Voirie

Conseillère municipale déléguée
à la Proximité, à la Coordination
des CCQ et au Bien-Être animal

Conseillère municipale
déléguée aux Nouveaux
arrivants et à l'Artisanat

Saïd REZEG
Conseiller municipal délégué
au Suivi du PNRU (Programme
National de Rénovation Urbaine)

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Fatma OZTURK

Thi-My GOSSELIN

Sarah LACROIX

Rachida BENAHMED

Sadio SISSOKO

Pascale GUIBEGA

Conseillère municipale
en charge de la Proximité,
du Mobilier Urbain, des Squares
et Aires de jeux

Conseillère municipale
en charge du Handicap

Conseillère municipale en charge
des Relations avec les Collèges, du Monde
Combattant et du Devoir de mémoire
Vice-Présidente au Conseil départemental

Conseillère municipale
en charge
de la Condition féminine

Conseiller municipal
en charge
de la Vie associative

Conseillère municipale
en charge des Commissions
de Sécurité

Alain BOURGEOIS

Aurore ÉBOUMBOU

Sébastien MALKIC

Rachel TORNN

Christian PASTOR

Donia GALAOUI

Conseiller municipal
en charge des Commissions
de Sécurité

Conseillère municipale
en charge des Commissions
de Sécurité

Conseiller municipal
en charge des Relations avec
les commerçants non sédentaires

Conseillère municipale
en charge
des Installations sportives

Conseiller municipal
en charge des Relations avec
les associations de locataires

Conseillère municipale
en charge des Commissions
de Sécurité

CONSEILLERS D’OPPOSITION

André MOUKHINE-FORTIER

Valentine ROUSSEAU

Baou IMA

Gilles SAVERET

Conseiller municipal
Vivre à Meaux Ensemble

Conseillère municipale
Vivre à Meaux Ensemble

Conseillère municipale
Vivre à Meaux Ensemble

Conseiller municipal
Meaux Citoyenne
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QUEL EST LEUR RÔLE ?
Tous les Meldois sont conviés à venir rencontrer lors des
permanences leurs élus de quartier. Venez leur faire part de
vos attentes, vos suggestions, vos problèmes…
SANDRA LÉFÈVRE
Conseillère Municipale
Déléguée à la Proximité,
à la Coordination des CCQ
et au Bien-Être animal

Les permanences des élus à quelques pas de chez vous,
permettent d’avoir une réponse rapide à vos questions.
N’hésitez pas à vous y rendre !

LES PERMANENCES DE JEAN-FRANÇOIS COPÉ
TOUS LES VENDREDIS DANS UN QUARTIER DIFFÉRENT,
SANS RENDEZ-VOUS ET INDIVIDUELLEMENT
POUR CONNAITRE LE LIEU DE VOTRE PERMANENCE,
CONTACTEZ LE CABINET DU MAIRE AU 01 60 09 85 60
OU SUR LE SITE VILLE-MEAUX.FR
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CENTRE VILLE/
CATHÉDRALE
Place Saint-Étienne
01 64 33 38 01
Présidente : Sarah LACROIX
Vice-Président :
Alain BOURGEOIS

MARCHÉ/GRANDE-ÎLE/
CLOS-GODET/
LUXEMBOURG
28, place du Marché
01 60 25 27 70

BEAUVAL VERRIÈRE
Mairie de Quartier
C.C. La Verrière
01 64 34 81 70
Président : Allal MOURADOUDI

Présidente : Chantale GILEWSKI

Vice-Président :
Saïd REZEG

Vice-Présidents :
Didier ATTALI / Thi-My GOSSELIN

Permanences :

Permanences :

Mercredi de 17h à 18h30

Permanences :

Mercredi de 15h à 17h

Mercredi de 10h à 11h

DUNANT/GUYNEMER/
PÂTIS
Centre Louise-Michel
Place St-Éxupéry
01 83 69 04 10
Présidente : Virginie HUBLET
Vice-Présidents :
Donia GALLAOUI / Rachel TORNN /
Arnaud LEBAS
Permanences :
A. Lebas - mercredi de 9h à 10h30
R.Tornn - jeudi de 19h à 20h30
V. Hublet - vendredi de 14h30 à 16h

BEAUVAL ARAGON
Centre Louis-Aragon
Mail des Allobroges
01 83 69 03 40

VAL FLEURI
68, rue de la Cave aux Hérons
01 64 33 42 21

Présidente : Corinne PONOT-ROGER

Vice-Président :
Fernando RODRIGUES

Vice-Présidente :
Aurore EBOUMBO

Président : Keveen MARIE-LUCE

Présidente : Ludivine GONCALVES
Vice-Président :
Sadio SISSOKO

Permanences :
Mercredi de 18 h à 19h30

Permanences :

Permanences :

Mardi de 17h à 19h

GROSSE PIERRE/
CROIX-SAINT LOUP/
CORNICHE/
HAUTS DE CHANTEREINE
Mini-Club
rue des Soldats de la Marne
01 60 44 15 13
Président : Sébastien MALKIC
Vice-Président : Julien LELOUP
Permanences :
Vendredi de 16h à 17h30 et
le 1er et 3e samedi du mois de 10h à 12h

BEAUVAL COLBERT
Centre Charles-Cros
Square Cassini
01 60 44 09 74

Lundi de 17h30 à 19h30

FROT/CLEMENCEAU/
SAINT-FARON
93, rue de Châage
01 64 33 38 97
Président : Pascal HÉMERY
Vice-Présidents :
Évelyne VAISSIÈRE, Pascale GUIBEGA,
Christian PASTOR
Permanences :
Mercredi de 15h à 16h30 et
jeudi de 17h à 18h30

SAINT-NICOLAS/
FOCH/MONT-THABOR
Mont Thabor
Cité administrative
01 60 25 26 23
Présidente : Sandra LEFÈVRE
Vice-Présidente :
Fatma OZTURK
Permanences :
Lundi de 17h à 19h
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#COMMERCES
NOUVEAUX PRÈS DE CHEZ VOUS !
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.

CHEZ PAULETTE

LA MIE CÂLINE

2, chemin de la Marine Amont - 07 80 60 30 20

20, rue du Général Leclerc - 07 85 51 27 53

Une cuisine locale, fraîche et traditionnelle vous sera proposée
(salades, viandes, poissons, fruits de mer...) dans un cadre idyllique de
bord de Marne ! Des After Work et soirées concert sont aussi prévus
tout au long de l’été (planches charcuterie fromage, cocktails !)

Une petite faim, une envie de déjeuner, une pause goûter, une pizza
pour le dîner : venez découvrir tous les menus de La Mie Câline !

Ouvert midi et soir - 7j/7 jusqu’au 13 septembre 2020
fChez-Paulette-Meaux
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Ouvert du lundi au dimanche 7h/20h
La-Mie-Câline-Meaux
f
5lamiecaline.com/fr

THAI FOOD BY JŰ

L’ATELIER À LUNETTES

22, place du marché – 01 75 17 74 58

29, rue du Commandant Berge - 01 60 23 66 24

Entre respect des traditions et modernité, venez découvrir un festival
de saveurs, des produits frais, le tout fait maison.
PAD THAÏ - CURRY VERT - SALADE PAPAYE - STICKY RICE MANGO

Boutique très moderne avec un personnel professionnel à votre écoute
et un large choix de montures.

Ouvert du mardi au samedi - 11h30/14h - 18h30/22h
dimanche soir - 18h30/22h
fThaiFoodByJu

0mnoptic77@gmail.com / flatelieralunettesmeaux

Ouvert du mardi au samedi - 10h/19h

LE VESTIAIRE DES COPINES

LANSARIBOOK

26 Rue du Grand Cerf - 07 80 60 30 20

16, rue Saint-Rémy – 09 83 61 36 65

Vous cherchez un bijou de créateur, une robe hors du commun,
une veste ou une paire de chaussures pour une personnalisation (customisation avec un artiste), rendez-vous dans un lieu atypique !

Votre bouquiniste situé près de la Cathédrale vous propose des livres
d’occasion et neufs. Suivez et partagez le facebook pour connaître les
futurs évènements (dédicaces…).

Ouvert du mardi au samedi - 10h/19h
flevestiairedescopines
0contact@levestiairedescopines.com

Ouvert 7/7 de 9h à 20h
flansari.book.5 0lansaribook@gmx.com

JOCE TRAITEUR

MES PRÉCIEUSES BOUGIES

Grande Halle du Marché - 06 75 99 26 71

66, rue du Faubourg Saint-Nicolas - 06 60 33 56 54

Une envie de manger des saveurs antillaises conçues avec des
produits frais ? Joce Traiteur vous propose des plats à emporter tous
les samedis matin sous la Grande Halle du Marché !
Besoin d’un traiteur ? N’hésitez pas à les contacter !

Offrir à celle qu’on aime, à soi-même, pour un anniversaire, ou pour
toute occasion, une bougie naturelle sous forme de chantilly avec en
surprise un bijou en Argent ou Plaqué Or. (Savoir-faire artisanal).

Tous les samedis matin
joce.traiteur
f
0jocetraiteur@gmail.com

Ouvert du mardi au samedi 10h/19 h
5mesprecieusesbougies.com
f l Mes Précieuses Bougies

LE LABO SL PÂTISSERIE

LA BOULANGERIE SAINT-NICOLAS

56, rue Saint-Rémy - 06 78 73 25 90

154, rue du Faubourg Saint-Nicolas

Vous êtes passionnés par la pâtisserie, vous êtes gourmands et
curieux ? Alors ces ateliers sont faits pour vous ! Séverine vous
propose des cours dans un bel appartement meldois, transformé en
laboratoire de pâtisseries. Les cours se font en petits groupes (jusqu’à
6 personnes) pour vous permettre de découvrir le monde de la pâtisserie dans les meilleures conditions.
Le Labo sera ouvert tout l’été !!!.

Yessine a repris le relais de votre boulangerie située devant la
Gendarmerie.
Quelles sont ses spécialités ?
Les pains de tradition ?
Les pâtisseries ?
À vous de les découvrir…

Ouvert du mardi au vendredi - 7h/20h30

Pour les cours, les commandes de pâtisseries
ou la location du Labo, n’hésitez pas à contacter
Séverine via son site internet ou par téléphone
fslpatisseries 5slpatisseries.com

ANAOZI

SIMPLE

4, rue du Grand Cerf

8, rue Saint-Rémy - 07 56 96 75 19

Dans son local de la rue du Grand-Cerf, Ana propose ses créations :
des bagues, des bracelets, des colliers.
"Mes bijoux sont dorés à l’or ﬁn 24 carats. Les pierres sont des pierres
naturelles ou des cristaux. Ce sont de toutes petites séries avec
quelques pièces à chaque fois".
La créatrice réalise aussi régulièrement quelques pièces uniques.

Simple est un concept food local situé au pied de la cathédrale de
Meaux. On peut y trouver des produits sains et français pour le petit
déjeuner, déjeuner, apéro et brunch dans un espace agréable. Tous
nos emballages sont recyclables

fanaozi

Ouvert du mardi au vendredi - 7h/20h30.
0simple.meaux@gmail.com

fm.me/simple.meaux
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#GÉNÉRATIONS / JEUNESSE
STRUCTURES JEUNESSE
ET L’ESPACE CARAVELLE
La municipalité dispose de structures d’accueil jeunesse ouvertes toute l’année.

L’objectif est d’offrir aux jeunes des
lieux agréables pour se retrouver
et encadrés par des animateurs. Des
projets divers et variés sont organisés
comme la réalisation de courts-métrages sur des thématiques spéciﬁques, des animations, des activités
ou ateliers leurs sont proposées.

6/10 ans et en après-midi pour les
11/25 ans.

L’ESPACE CARAVELLE :
C’EST UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS !

EN VACANCES SCOLAIRES

Du mardi au samedi viens t’inscrire !
Danse : classique | hip-hop oriental |
modern jazz - Fitness - Chant Théâtre - Arts plastiques - Loisirs créatifs - Multimédia - Concerts et spectacles en soirée en lien avec les
studios musiques - Stages culturels et
linguistiques pendant les vacances
scolaires.

EN PÉRIODE SCOLAIRE

Un accueil quotidien pour les jeunes
meldois avec des activités diversiﬁées :
sport | culture | loisirs | sorties accompagnement scolaire | accompagnement et suivi de projets...

Lundi, mardi, jeudi, vendredi après les
cours, le mercredi en journée pour les

Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter le 01 60 09 74 60

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LE BATTLE DE MEAUX
L’association Fantastik Armada et le service jeunesse
de la Ville de Meaux vous présentent le 11e Battle de
Meaux international, le samedi 17 octobre 2020.
Le spectacle se déroulera au Colisée
de Meaux pour une soirée de Breakdance et de hip-hop qui verra s’affronter les meilleurs "Crews" en 3X3
comme Kids, Bboys et Crews.
Un jury professionnel départagera les
danseurs. Nous avons organisé des
qualiﬁcations dans toute la France
pour avoir la présence des meilleures
et des meilleurs.
Dans une ambiance de folie, la soirée
sera animée par le meilleur speaker au
monde YOUVAL et par DJ SENKA. En
plus des battles, seront présentés des
spectacles de danse permettant d’alterner compétition et création.
22

N’hésitez pas à venir en famille, entre
amis ou même seul pour assister à un
spectacle extraordinaire, avec des invités surprises.
Ouverture des portes 19h
Début du spectacle 19h30

YOUVAL

Tarifs : 8 € en prévente - 15 € sur place
battledemeaux.fr/contact/
Informations au 06 52 11 98 43
Restauration sur place - Interdit de
manger dans la salle de spectacle et
d’apporter des bouteilles, canettes.

COMITÉS CONSULTATIFS
JEUNES

CONNAIS-TU
LE BIJ ?

À Meaux, la jeunesse a toute sa place !

Le Bureau d’Information
Jeunesse
Le Bureau d’Information Jeunesse
reçoit et oriente tous les jeunes, de
la 4e à la licence qui souhaitent
effectuer un stage.

Jean-François Copé, a développé depuis des années une politique ambitieuse pour ses jeunes, pour son emploi, pour son rayonnement territorial.
Pour être au plus près de leurs attentes, le Maire organise des permanences
sans rendez-vous tous les deux mois.

Le BIJ s’efforce de mettre en lien les
futurs stagiaires avec les entreprises
et les services publics sur tout le
territoire du Pays de Meaux susceptibles de les accueillir.
12, boulevard Jean-Rose
1er étage
01 83 69 01 93

Pour connaitre le prochain CCJ - Cabinet du Maire au 01 60 09 85 60
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GRANDS RENDEZ-VOUS
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#GÉNÉRATIONS / SENIORS
UNE FORMATION NUMÉRIQUE
POUR LES SENIORS
La Ville de Meaux propose des formations aux tablettes numériques pour les seniors.
Du 16 mars au 24 avril 2021, vous pourrez apprendre à utiliser une tablette
numérique qui vous sera prêtée, et
vous servir de cet apprentissage à
domicile pour garder contact avec
votre famille ou pour tout autre besoin.

plus des activités Aquagym, gym
douce et cours informatique pour l’année 2020/2021.

Les cours se dérouleront les mardis
et jeudis, par groupes de 8 à 10
personnes, de 9h30 à 12h30 ou
de 13h30 à 16h30 dans les Salons
d’Honneur de l’Hôtel de Ville.
Inscription et renseignement au Pôle
Seniors

Inscriptions au Pôle Seniors : 5, place
Lafayette à Meaux à compter du 1er
septembre 2020 muni des documents
suivants : pièce d’identité, justiﬁcatif
de domicile, certiﬁcat médical (pour
la gym et l’aquagym), une photo
d’identité, le règlement (chèque ou
espèces).

Inscriptions aux activités du Pôle
Seniors de la ville de Meaux

Le Pôle Seniors de la Ville de Meaux
propose aux Meldois de 65 ans et

FORMATION
TABLETTE NUMÉRIQUE

POUR LES SENIORS

Activités payantes. Tarif 63,70 €/an
pour une activité.

Lʼobjectif est dʼapprendre à utiliser une tablette numérique qui vous
sera prêtée pendant toute la durée de la formation, ce qui permettra
également de lʼutiliser à votre domicile.
p Durée du cours : de 9h30 à 12h30 ou 13h30 à 16h30
p Deux groupes : de 8 à 10 personnes (débutant et renforcement)
Inscription au pôle seniors courant février
LES MARDIS ET JEUDIS DU 16 MARS AU 24 AVRIL 2021

Le nombre de places est limité,
ne tardez pas à vous inscrire
Renseignements au 01 60 09 90 25

DANS LES SALONS D’HONNEUR DE L’HÔTEL
DE VILLE DE MEAUX (HORS JOURS FÉRIÉ)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VOTRE COLIS DE NOËL
Comme tous les ans la ville choie ses seniors avec un colis de Noël.

Pour pouvoir en bénéﬁcier, il suffit de s’inscrire dans les mairies de
Quartier ou au Pôle Seniors à partir du 26 octobre jusqu’au 20 novembre.
Vous devez présenter votre carte "seniors" de l’année en cours ou un justiﬁcatif
de domicile récent et une pièce d’identité.
La remise des colis aura lieu vendredi 4 décembre au Colisée de Meaux.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

APRÈS-MIDI DANSANTS
Le Colisée de Meaux vous donne rendez-vous
lors de thés dansants organisés pour les seniors.
72, avenue Dunant, de 14h à 18h.
Vos prochains rendez-vous

Jeudi 17 septembre
Mardi 13 octobre
Mardi 17 novembre
Renseignements

Service Seniors - 5, place Lafayette
01 60 09 90 25
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#FAMILLE-ÉDUCATION
L’ÉCOLE NUMÉRIQUE
Le déploiement de l’école numérique se poursuit et se termine !
Fin 2018, sous l’impulsion de JeanFrançois Copé, la municipalité lançait
le déploiement de l’école numérique
dans les établissements meldois. L’été
dernier la mise en place des vidéoprojecteurs interactifs et de tablettes
au sein des écoles élémentaires de la
Grosse Pierre et des Marronniers a
clôturé ces installations. Nous le savons, ces outils modernes favorisent
fortement les apprentissages. Ils permettent aux enseignants de proposer
rapidement du contenu, naviguer sur

internet aﬁn de montrer des vidéos en
lien avec les leçons, visiter des musées
à distance…
L’objectif est de compléter les activités
pédagogiques classiques par des
exercices collaboratifs avec les élèves.
Ces vidéoprojecteurs sont aussi un
levier positif pour aider les élèves en
difficulté vers la réussite des enseignements en proposant d’apprendre
différemment.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

HALTE AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Nos enfants sensibilisés contre le gaspillage alimentaire
Désormais tous les restaurants scolaires sont équipés de poubelles de
tri pour les biodéchets en partenariat
avec Scolarest et la société Moulinot.
Des restaurants tests avaient accueilli
différentes poubelles aﬁn que les enfants puissent faire le tri eux-mêmes.
Les consignes sont simples et permettent d’accompagner l’enfant vers
des gestes de tri. Cette action de tri
ou de recyclage des déchets peut
aussi être ainsi respectée à la maison.

Les biodéchets collectés correspondent aux déchets organiques des différents restaurants scolaires de la ville
de Meaux issus de ressources naturelles végétales ou animales, constituées d’excédents ou de reliquats
alimentaires. Ils sont ensuite envoyés
dans une usine de méthanisation du
territoire.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
Bientôt les vacances scolaires !

Pensez à inscrire vos enfants dans les
accueils périscolaires à partir des
dates suivantes :

Pour les vacances de Noël

Inscription sur l’espace citoyen

du vendredi 20 novembre
au vendredi 4 décembre.

Direction de l’Enfance,
et de l’Éducation (DEE)
Tél. : 01 60 09 74 30
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
serviceenfanceeducation@meaux.fr

Pour les vacances de Toussaint

Pour les vacances d’Hiver

du vendredi 18 septembre
au vendredi 2 octobre

du vendredi 8 janvier
au vendredi 29 janvier 2021
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#ACTION SOCIALE
NOUVEAUX LOCAUX
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Depuis de nombreuses années, la Ville accompagne et soutient les associations
au titre de sa politique sociale

Ces associations indispensables pour
aider les Meldois et les Meldoises les
plus fragiles, assurent différentes missions dont notamment la distribution
alimentaire d’urgence.
Cette organisation nécessite des locaux adaptés et surtout une action minutieuse des bénévoles. Pour cela, la
Ville a déjà relogé, il y a quelques
années, plusieurs associations très
impliquées dans le champ social :
le Secours Populaire français, les
Restos du Cœur ou encore le Relais.
Cette année, l’Unité locale de la Croix
Rouge Française de Meaux, acteur

historique de la politique sociale du
territoire, a déménagé depuis le 1er juin
dernier de la rue Courteline au 63 avenue Henri Dunant. Cette structure bénéﬁcie désormais d’une superﬁcie
totale "tout en rez-de-chaussée" de
914 m².
Dans le cadre de cette opération, la
Ville a acquis les locaux et la Croix
Rouge a réalisé un effort sans précédent à hauteur de 350 000 € pour
réaliser les différents travaux et pour
accueillir dans les meilleures conditions
leurs bénévoles, leurs bénéﬁciaires,
mais également leurs partenaires avec
une participation ﬁnancière importante

de le Région Île-de-France.
Cette nouvelle organisation permettra
ainsi à l’Unité locale de la Croix Rouge
Française de Meaux de disposer sur
un même site de l’ensemble de leurs
activités : distribution alimentaire, formation aux premiers secours, Samu
social, atelier internet, espace bébéparents (à partir de septembre) ainsi
qu’un projet de dispenser des cours
d’apprentissage de la langue française
en octobre. Une inauguration se tiendra
à la rentrée en présence de la Région,
de la Ville et de la Croix Rouge Française.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’ESAT LE TREMPLIN
L’ESAT Le tremplin propose des masques en tissu personnalisés
Pour les habitants du Pays de Meaux,
l’Établissement et Service d’Aide par
le Travail (ESAT) Le Tremplin propose
différentes offres de masques personnalisés. Différents modèles sont
disponibles à partir de 3,50€.
Les entreprises du territoire qui souhaitent par exemple personnaliser
avec leur logo les masques, permettent aussi indirectement à l’emploi de
personnes en situation de handicap,
participer à l’économie solidaire et à
lutter contre l’exclusion et la discrimination de ces personnes.
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Qu’est-ce qu’un ESAT

Le saviez-vous ?

Un établissement et service d’aide par
le travail est en France un établissement
médico-social de travail protégé, réservé aux personnes en situation de
handicap et visant leur insertion ou réinsertion sociale et professionnelle.

Que vous soyez une entreprise ou un
particulier, en recourant aux services
d’un ESAT (entretien espaces verts,
nettoyages…), vous pouvez bénéﬁcier
d’une réduction d’impôt à hauteur de
50% de la main d’œuvre.

ESAT & EA LE TREMPLIN - 41 et 43, rue Gutenberg - 01 60 41 10 10

CONFECTION
DE MASQUES TRANSPARENTS
Le 17 juillet dernier en mairie, les associations "Signes et Paroles" et "Germinale" ont
souhaité se réunir pour offrir quelque 70 masques " transparents " à destination des
agents de la ville.
Cette démarche engagée par l’association Signes et Paroles, et dont la fabrication est assurée dans les ateliers
de Germinale, arrive à point nommé.
Tout d’abord elle est essentielle pour
pouvoir offrir à tous les Meldois, spéciﬁquement ceux qui sont sourds ou
malentendants, un service d’accueil
public de qualité et parce que ce type
de masque dit "inclusif" permet de
communiquer plus facilement.
Germinale participe à la confection de
nouveaux masques pour les sourds ou

malentendants sous forme de chantier
d’insertion.
Dans le cadre du plan régional d’insertion des jeunes, sept jeunes ont intégré le dispositif pour confectionner
ces masques transparents.
Depuis sa mise en place, plus de
1 000 masques ont été distribués au
Resto du Cœur de Meaux, ainsi que
250 masques par semaine à une autre
association.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DON DU SANG
Don du Sang organisé par le Rotary
Le Rotary Club en partenariat avec l’EFS et l’ADSB effectueront une
collecte de sang exceptionnelle le samedi 24 octobre à la Salle
Rapin - Cité administrative - de 9h à 14h.

Un tour de Meaux à vélo &
collecte de fournitures scolaires
Samedi 5 septembre de 13h à 18h, l’association
Transmission vous propose de participer à une
collecte de fournitures scolaires et une balade
à vélo. Le départ de la balade aura lieu à
13h30 de la Plage vers le Musée de la Grande
Guerre.
Pour pouvoir participer à cette balade à vélo,
chacun doit apporter des fournitures (cahiers,
stylos, feutres, pochette, cartable…) qui seront
ensuite redistribuées par l’association aux familles dans le besoin. Un point de collecte sera
aussi disponible à l’arrivée de la balade au monument américain.
Des ateliers autour du vélo et de prévention
routière seront mis en place par l’association à
la plage de 13h à 18h. Venez nombreux !
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#SANTÉ
LE CENTRE AMBULATOIRE TERRITORIAL
COVID-19
Retour sur le Centre Ambulatoire Territorial Covid-19 de Meaux ouvert entre avril et
juillet 2020 au Centre Social Municipal Louis-Braille.
Ainsi, entre le 11 avril et le 17 mai, le
Centre avait reçu plus de 586 appels
et 194 consultations. Au niveau des
tests de dépistage du Covid-19,
celui-ci en a réalisé 544 pour 9,33%
de cas positifs.
Pendant son ouverture, une vingtaine
de médecins libéraux se sont partagé
les missions de consultations et de
régulations téléphoniques. Il y avait
également une trentaine d’inﬁrmières
libérales responsables des consultations et des appels téléphoniques
des patients, ainsi que des agents
administratifs volontaires qui assurent
l’accueil. Grâce à ces intervenants, le
centre était capable de recevoir une
trentaine de patients.
Le Comité de la Croix-Rouge de
Meaux avait également mis à disposition sur le site une ambulance et
son équipe aﬁn d’effectuer, si nécessaire, un transfert rapide d’un
patient aux urgences.
De nombreuses entreprises du Pays
de Meaux s’étaient aussi impliquées
pour faire face à cette crise sanitaire
par l’attribution de moyens de protection indispensables ainsi que de
surveillance ambulatoire des patients.
Enﬁn, de nombreux restaurateurs nous
avaient permis d’offrir des repas aux
personnels des Urgences, celui du
service de réanimation et des Unités
d’hospitalisation Covid19.
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Le Centre Ambulatoire Territorial
Covid-19 créé
à l’initiative de Christian Allard,
Maire-Adjoint aux Sports,
à la Santé et au Développement
des Professions médicales

Pour revenir sur des chiffres plus globaux, au 1er mars, le Grand Hôpital de
l’Est Francilien avait reçu 1 133 cas à
Meaux. Au 19 mai, il y avait 75 patients
hospitalisés en médecine COVID
ainsi que 6 patients en réanimation
COVID. En globalité, on comptait 275
décès au 15 mai. L’Unité Covid de
Meaux a été reconnue aujourd’hui
comme un acteur territorial à part entière tant par l’Agence régionale de
santé et la Caisse d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne, que par le
Grand Hôpital de l’Est Francilien.
Il s’inscrit également dans le dispositif
hospitalier comportant 3 sites de
prélèvements avec Marne-la-Vallée
et Coulommiers. Au niveau de la ville,
des vidéos ont été tournées pour
sensibiliser la population sur le fonc-

tionnement du port du masque et les
bons gestes à effectuer pour le lavage des mains, en plus de vidéos
d’information sur la situation en temps
réel, réalisées par des professionnels
de santé.
Retrouvez les vidéos sur Facebook
et sur la Chaine Youtube de la ville.

Ensemble,
faisons bloc contre le coronavirus.

VOTRE SANTÉ EST NOTRE PRIORITÉ
À Meaux, nous déployons des moyens importants pour lutter contre
la désertification médicale et maintenir une offre thérapeutique diversifiée
afin de faciliter le quotidien de tous les Meldois !
À ce titre, nous avons œuvré pour
permettre l’implantation de nouveaux
professionnels de santé.
Ainsi, nous avons installé trois nouveaux pôles médicaux, dans le quartier Dunant, du marché (quai Sadi
Carnot) et Colbert. Plusieurs praticiens ont déjà été accueillis dont des
médecins généralistes, des inﬁrmières, des psychologues, un podologue, un pédiatre, un gynécologue, un pneumologue et un ORL.
Un cabinet d’ophtalmologie à Colbert
a aussi ouvert ses portes avec 5
orthoptistes et un ophtalmologue.
Retrouvez nombreux de ces praticiens sur les plateformes de RDV en
ligne comme Doctolib, Docavenue…
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OCTOBRE ROSE
Yoga rose géant à Meaux

La ville de Meaux organise un yoga géant
pour soutenir l’association Association VAincre le
Cancer Solidairement (AVACS), le samedi 10
octobre de 10h à 11h30 au Colisée - 73, avenue
Henri-Dunant.
Venez soutenir l’AVACS, en partageant un moment
unique d’énergie positive : un mot d’ordre : la
bonne humeur, un dress code : le rose, un déﬁ :
150 personnes.
Participation 5 euros
Apportez votre tapis
Animations pour les enfants de 3 à 10 ans
Inscriptions et informations au :
06 81 01 01 24 association.avacs@orange.fr
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#TRAVAUX
NOUVEAU AU PARC DU PÂTIS
Nouvelle aire de jeux inclusive au Parc du Pâtis
Dans le cadre de l’amélioration de
l’espace de jeux pour enfant sur le site
de la Plage de Meaux, la municipalité
a décidé de créer un nouvel espace
près de la zone de pique-nique.

roulants. Des jeux comme un carrousel
inclusif, des panneaux musicaux, tactiles et sensoriels, des jeux à ressorts
ou encore un jeu à rebond ancré au
sol seront proposés.

Cette aire de jeux sera inclusive et
sera destinée à tous les enfants à partir
de 2 ans. La zone de jeux sera entièrement praticable pour les fauteuils

Les élus travaillent aussi à la création
d’une aire de jeux pour les enfants de
moins de 5 ans au niveau de la plage
vers le bac à sable actuel.

EN BREF !
CENTRE LOUIS-BRAILLE
Le centre Social Municipal LouisBraille accueillera des modulaires
dédiés à la Jeunesse pour l’été
2021.
———————
CITÉ DE LA MUSIQUE
L’appel à candidatures a été lancé
cet été aﬁn d’obtenir prochainement 3 candidats qui présenteront
leurs esquisses d’ici la ﬁn de l’année
2020.

Photo non contractuelle - exemple d’aire de jeux à Meaux

———————

///////////////////////////////////////////////////////////////

BALADE DES REMPARTS

TRAVAUX DANS NOS ÉCOLES

Lancement d’étude d’aménagements pour projeter une balade
des remparts et la requaliﬁcation
de la place Henri IV d’ici la ﬁn d’année. L’objectif étant de créer
une liaison douce entre la place
Doumer, le cinéma, la place Henri
IV et la Cité de la Musique.
———————

ÉCOLE LES MARRONNIERS
MARRONNIERS
Les travaux devraient s’achever pour
la ﬁn d’année 2020
PINTEVILLE
Des projets d’extension sont à
l’étude pour créer une salle de restauration scolaire ainsi qu’un espace
accueil de loisirs
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VAL-FLEURI
Pour la rentrée 2022, la création
d’un nouveau restaurant scolaire
dans de nouveaux modulaires, la
salle de restauration actuelle serait
récupérée par l’accueil de loisirs.

STATIONNEMENT À MEAUX
Indigo nouveau délégataire de service pour le stationnement

Prenant la succession de Qpark, le
nouveau délégataire INDIGO sera en
charge de la rénovation des parkings
et aussi la construction du parking
souterrain Place de l’Hôtel de Ville,
Jacques Chirac.
Depuis l’été, Indigo procède au renouvellement de l’intégralité des matériels de péage des parcs en ouvrage
et en enclos.
Pour régler votre stationnement, deux
applications sont déjà déployées à
savoir Paybyphone et Flowbird (anciennement Woosh du temps de
Qpark). Une 3e application OpnGo,
est en cours de déploiement et sera
opérationnelle d’ici la rentrée 2020.

Ces applications vous permettent de
régler votre stationnement via smartphone. Toutes les informations collectées sur ces 3 applications sont
envoyées sur IER qui est le "concentrateur de tickets "sur lequel les agents
de Police Municipale se connectent
pour s’assurer de la régularité du stationnement.
À cela s’ajoute un logiciel e-voirie qui
permet la vente des abonnements en
voirie via le site internet ou les boutiques ou encore l’application OpnGo.
Sur le stationnement dans les parcs en
ouvrages et en enclos, vous pouvez
utiliser des moyens de paiement classiques, ainsi que la carte TOTAL GR

(carte pour les professionnels délivrée
et gérée par Total), enﬁn si vous possédez un badge télépéage vous pouvez depuis cet été régler votre parking
dans les parcs en ouvrage.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le stationnement est gratuit 30min.
par jour et de 12h et 14h, ainsi que le
dimanche toute la journée.
Il devient payant du lundi au samedi
de 7h à 12h et de 14h à 19h.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BARRAGE DE MEAUX
Les travaux ont débuté cet été et se poursuivront jusque fin 2023.

Construit en 1936, le barrage actuel se
situe sur la Marne, sur la boucle du
centre-ville de Meaux et Villenoy, en
Seine-et-Marne. Il est sur la Marne naturelle en parallèle du canal de Chalifert, et à l’amont immédiat du canal de
Cornillon. Il maintient le niveau d’eau
du bief de Meaux, allant jusqu’au barrage d’Isle-les-Meldeuses, soit un bief
de 22 km de long. Il permet également
l’alimentation gravitaire du canal de
Chalifert.

Encore manœuvré par un chariot il ne
répond plus aux exigences actuelles
en termes d’exploitation et de maintenance.
L’opération de reconstruction du barrage de Meaux par les Voies Navigables de France, vise à répondre aux
enjeux suivants :
garantir la sécurité du plan d’eau
pour assurer la navigation ﬂuviale,

offrir une meilleure gestion de la
ressource en eau,
améliorer les conditions d’exploitation pour les manœuvres et la maintenance,
rétablir la continuité écologique
avec la construction d’une passe à
poissons,
permettre l’installation de microcentrales hydroélectriques.
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#TRAVAUX
RÉNOVATION URBAINE
La démolition des tours Alsace et Anjou est reportée au cours du 1er semestre 2021.
Pendant la période de conﬁnement,
les chantiers de démolition/construction ont cessé leurs activités.
Cependant, le chantier de démolition
des tours Alsace et Anjou a pu se
poursuivre pendant 15 jours.
Dès le déconﬁnement progressif, les
chantiers de démolition/construction
ont repris leurs activités tout en appliquant les règles sanitaires en vigueur.
La livraison de 40 logements sur
l’ilot Artois est programmée au
cours du 2e semestre 2021.
Le dernier locataire d’Alsace a déménagé le 25 mai 2020 et la fermeture de l’immeuble s’est effectuée
dans la foulée.

Avec la rénovation urbaine c’est tout
un programme d’accompagnement
ﬁnancé par les établissements publics
création d’un nouveau groupe scolaire
maternelle Alembert, d’un pôle jeunesse, d’un espace ressources, d’un
gymnase, la rénovation de la crèche
Cassini et aussi d’un parc de 8 000m².
La rénovation du quartier A sera, à
l’image du quartier C, une réussite
avec de nouveaux équipements utiles
à tous.

Calendriers
des démolitions
2024 :
Camargue/Chambord/Provence
2027 :
Aquitaine/Argonne

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FORFAIT POST STATIONNEMENT
Souvenez- vous en 2018 une nouvelle réforme de décentralisation
du stationnement payant sur voirie, avait été votée.
Depuis, les villes récupèrent la gestion
des amendes. Le stationnement payant
est considéré comme une modalité
d’occupation du domaine public, soumis au paiement d’une redevance. Si
vous êtes contrôlé en défaut de paiement ou que vous dépassez la durée
limite, vous n’aurez plus de procèsverbal, mais un "Forfait de Post-Stationnement" à régler à la ville.
L’automobiliste pourra désormais s’acquitter immédiatement de sa redevance
de stationnement, ou le faire plus tard,
sous la forme d’un Forfait de Post-Stationnement (FPS). La loi prévoit que le
forfait de post-stationnement, comme
la grille tarifaire de la redevance de stationnement, soit ﬁxée par le Conseil
Municipal, à Meaux il est de 17€.
L’usager stationnant à Meaux, reçoit
de l’horodateur 2 tickets.
32

Le 1er lui indiquant l’heure limite de
son stationnement qu’il aura préalablement réglé.
Le 2d ticket, l’informera à partir de
quelle heure, il sera assujetti au Forfait
Post-Stationnement de 17 €.
Il est important de noter que si l’usager
dépasse le stationnement qu’il avait
prévu et réglé d’avance, le Forfait de
Post-Stationnement s’appliquera avec
la réduction du montant déjà réglé.
Enﬁn, la majoration prévue du FPS, au

proﬁt de l’État, est ﬁxée à 50 €. JeanFrançois Copé a fait le choix de
conserver le montant de 17 € contrairement à d’autres villes comme Paris qui
passe à 50 €. Dans la pratique, l’agent
de contrôle renseignera les informations relatives au FPS dans un terminal
électronique. Ces informations seront
ensuite transmises à l’agence nationale
de traitement automatisé des infractions
(ANTAI), qui sera chargée d’éditer l’avis
de paiement correspondant et de l’envoyer par voie postale au titulaire du
certiﬁcat d’immatriculation du véhicule.

#TRANSPORT ET MOBILITÉ
PRÊTS DE VÉLO À MEAUX
Déplacez-vous en vélo dans l’ensemble de la ville !
La Ville a aménagé des stations de
prêts gratuits de vélos en partenariat
avec l’association Germinale.

Pour votre sécurité, tous les vélos
sont désinfectés après chaque utilisation.

Vous pouvez désormais emprunter
des vélos et les déposer sur une des
7 stations de prêts disponibles.
Ce dispositif est gratuit et simple
d’utilisation : il suffit de s’inscrire par
Internet en téléchargeant les documents d’inscription sur "germinale.org".
Par la suite, il faut amener votre ﬁche
d’inscription ainsi qu’un chèque de
caution de 200 € (non débité) dans
une des stations de prêts.

Pour faciliter la pratique du vélo "loisirs"
et développer le cyclotourisme, la
Ville et le Pays de Meaux ont également mis en place 3 sites de prêt de
vélo à l’Office du Tourisme, au Musée
de la Grande Guerre et au parc du
Pâtis, ouverts toute la semaine (sauf le
mardi au Musée de la Guerre). Le système de prêt est un peu différent ;
vous devez laisser votre carte d’identité et revenir déposer votre vélo là où
vous l’avez emprunté.

Enﬁn, il est conseillé de télécharger
l’application Velmo pour visualiser en
direct le nombre de vélos disponibles
sur chaque station.

Les adhérents au dispositif Velmo
n’auront qu’à montrer leur carte de
membre pour emprunter un vélo sur
ces trois sites.

Parc du Pâtis
de 9h à 19h
tous les jours
Office de Tourisme*
du 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
tous les jours
(*horaires d’hiver susceptibles d’évoluer)

Musée de la Grande Guerre
de 9h30 à 18h
tous les jours sauf le mardi.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
envoyer un mail à l’adresse suivante :
consigne@germinale.org
Pour connaitre tous les horaires, la disponibilité des vélos, téléchargez l’appli VELMO !

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NOUVEAU : ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉ
Nouveau service achat de ticket à l’unité sur smartphone !
Votre conducteur ne vend plus de tickets à bord du bus pour des
raisons de sécurité. Ile-de-France Mobilités met en place un nouveau
service dès maintenant.

93100

AMV

Nouveau service achat de ticket à l’unité sur smartphone !
1 SMS = 1 ticket

Transdev AMV

Vous pouvez désormais acheter un ticket avant votre voyage par SMS
(uniquement abonnés BOUYGUES, ORANGE et SFR)
C’EST TRÈS SIMPLE… ENVOYEZ LE TEXTE : AMV AU 93100

Vous recevrez votre ticket dématérialisé par sms ! En raison des
mesures de sécurité vous ne pourrez pas le montrer aux conducteurs,
donc conservez bien ce ticket sur votre téléphone.

Envoyer AMV
au 93100

Le coût est de 2 euros le prix d’1 ticket de dépannage + coût éventuel
du SMS pour les abonnements mobiles ne comprenant pas les sms illimités. Il a une durée de 1h sans correspondance.
QUELLES SONT LES CONDITIONS ?

Disposer d’un smartphone avec un abonnement Orange, SFR ou
Bouygues, pour l’instant.
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#TRANSPORT ET MOBILITÉ
MEAUX À VÉLO 2020
Le plan vélo entre dans sa troisième phase.

NOUVEAU !
DES SERVICES À VÉLO
Une nouvelle association a vu le
jour "Bénévelo du Pays de
Meaux", issue d’un collectif de
citoyens bénévoles qui proposent aux commerçants de livrer
leurs clients à vélos et va prochainement proposer de déployer une vélo-école.

Différents projets d’aménagement
sont encore à venir pour améliorer la
vie quotidienne et le bien-être des
utilisateurs de cycles.

loppent les circuits cyclo-touristiques
sur l’agglomération et travaillent à l’élaboration d’une fête du vélo étendue.

L’équipe municipale s’engage
dans le programme "Savoir Rouler à vélo" qui vise la généralisation de l’apprentissage de la
pratique du vélo en autonomie
pour l’ensemble des enfants
avant l’entrée au collège.

Au total près de 45 km de pistes
seront donc réalisés. Pour compléter
l’offre de pistes cyclables, les élus
s’attachent à implanter dans les lieux à
fort potentiel de ﬂux des arceaux
vélos, favorisent le déploiement des
stations de prêts vélos en partenariat
avec l’association Germinale, déve/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INFO +
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NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS À VENIR
Les futurs aménagements de la phase 3 du plan vélo.
Restant toujours à l’écoute des riverains quant aux besoins d’aménagement au sein de la ville, deux nouvelles
dates de consultations seront organisées samedi 10 octobre à 11h et mercredi 4 novembre à 18h30 dans les
Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville,
aﬁn de présenter aux utilisateurs, les
travaux validés pour la phase 3 et
poursuivre ensemble la réﬂexion pour
les années à venir.
La Ville va réaliser une voie verte de
1,3km pour connecter les aménagements cyclables de l’Avenue Dunant
qui s’arrêtent au Colisée et ceux de
l’Avenue de la Concorde. En outre, à la
demande des riverains, des séparateurs seront installés sur la bande cyclable de l’avenue de la Concorde.
Cet aménagement va de pair avec
des projets de futurs aménagements
de l’Étang Corazza.
Dans le prolongement de la zone 30
du quartier Cathédrale créée l’année
dernière, deux zones 30 seront créées
de part et d’autre de l’avenue de la
République et deux itinéraires vélo
seront jalonnés entre le Musée Grande
Guerre et le centre-ville. Cet itinéraire
sera connecté au projet de circuit
touristique Fromage et Vélo porté par
Seine-et-Marne Attractivité et l’Office
du Tourisme, situé entre le Musée de
la Grande Guerre et la Fromagerie de
la rue Saint-Faron.
Des autres projets sont à l’étude :

En lien avec les travaux du cinéma
et la Cité de la Musique la municipalité souhaite étudier l’aménage-

ment de la promenade des remparts le long du boulevard Jean
Rose. Cette promenade piétonne
et cycliste pourrait apporter une
liaison entre la place Doumer et le
parc du Pâtis en empruntant la
Balade des Quais.
La prolongation de l’aménagement
cyclable de l’avenue Roosevelt
avec une passerelle piéton/cycle
sur le canal.
Les élus du Pays de Meaux travaillent
au développement du cyclotourisme avec l’association Meaux Cyclotouriste, notamment en développant les circuits sur le thème
des Batailles de la Marne.

LE SAVIEZ-VOUS :
Au total la ville compte + de 260
arceaux et cette année ce sont
60 de plus qui seront installés à
proximité des écoles.

Connaissez-vous les itinéraires de
cyclotourisme près de vous ?

Pédaler, découvrir, se régaler en
parcourant les Chemins de Bataille de
la Marne et dégustant du brie, en bref
allier plaisir gourmand et balade à vélo.
Au départ du Musée de la Grande
Guerre, à Meaux, prolongez votre
parcours dans les pas des soldats de
la bataille de la Marne, à la découverte
des lieux et des hommes qui ont fait
l’Histoire. En parcourant ces boucles,
découvrez quelques-unes des étapes majeures du circuit de la première
bataille de la Marne de 1914 qui s’est
tenue au cœur du Pays de Meaux,
dans les plaines de la Brie.
Venez découvrir des idées d’escapades roulantes et gourmandes, familiales ou amicales... sur un plateau.
Renseignements :
Office du Tourisme
01 64 33 02 26
tourisme-paysdemeaux.com
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#ENVIRONNEMENT
MEAUX 4 FLEURS
Cette année, Meaux demeure une ville reconnue pour
sa qualité de vie en maintenant sa 4e fleur !

Le jury du Label Villes et Villages Fleuris
a remis de nouveau, ce 2 septembre
dernier, la 4e ﬂeur à Meaux. Notre ville
a également remporté le prix spécial
"Prix de la mise en valeur du végétal
dans l’espace public".
"C’est une grande ﬁerté pour notre ville
de conserver la 4e ﬂeur, acquise en
1997 ! Cette année, nous sommes gratiﬁés d’un prix spécial de mise en valeur
du végétal dans l’espace public. Ceci
est évidemment la récompense de
tous les efforts fournis dans le cadre
du plan végétalisation. Avec tous les
services de la ville, nous nous engageons à favoriser le développement
durable aﬁn de faire de Meaux une ville
plus verte, plus belle et plus apaisée"
énonce Jean-François Copé.
La ville a pour objectif d’atteindre le
label Fleur d’or d’ici 3 ans.

En effet, sur une ville de 1 538 hectares,
le ﬂeurissement représente une surface de 6 000 m² répartis sur environ
152 points de ﬂeurissement avec plus
de 204 000 ﬂeurs et 27 700 arbres.
Meaux comporte également plusieurs
types de ﬂeurissements, comme les
ﬂeurissements d’accompagnement
qui contribuent à structurer et à uniﬁer
le tissu urbain. Il y a aussi des ﬂeurissements de proximité, qui participent à
la qualité de vie dans l’ensemble des
quartiers, ainsi que des ﬂeurissements
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en bacs, au nombre de 165 et 474 en
suspensions qui permettent de mettre
en valeur les principales infrastructures
et bâtiments de la ville.
Le ﬂeurissement de la ville est en lien
avec les actions agencées par la municipalité pour approfondir les bienfaits sur le climat, la qualité de l’air et le
bien-être des Meldois. En effet, le
label 4 ﬂeurs s’accompagne d’autres
projets déjà mis en place, comme
l’augmentation des espaces verts, les
plantations d’arbres, la multiplication
des jardins familiaux et potagers ainsi
que le développement des énergies
renouvelables.
D’autres missions sont également prévues pour ampliﬁer les actions déjà
présentes. Au niveau des plantations,
le développement du ﬂeurissement
aux pieds des arbres ainsi que l’installation de jardins éphémères pour créer
des animations en cœur de ville et sur
les places font partie des actions à
venir. De plus, des aménagements
sont considérés pour le Monument
aux morts, la Stèle des Déportés, ainsi
que pour le parc du Musée de la
Grande Guerre.
Un des objectifs est de reconquérir
l’espace en développant la plantation
d’arbres et d’ilots verts à la place du
béton.

BRÈVE
L’ACTION ÉCO MÉGOTS
DÉBUTE À MEAUX !

Toujours soucieux de valoriser le
développement durable et d’améliorer la propreté de l’espace public,
les élus ont voté l’installation de 25
bornes cendriers Éco Mégots.
Ces bornes ont été placées à proximité de lieux à fort passage (les
bâtiments administratifs et les cafés)
pour un premier essai. L’objectif est
de recycler les mégots dans des
ﬁlières adaptées pour réduire l’impact environnemental. Ainsi, le service de la propreté urbaine sera
chargé de collecter les cendriers
et de stocker les mégots dans des
futs spéciﬁques. Une fois par an,
ils seront acheminés à Dunkerque
dans l’usine d’Éco Mégots pour leur
recyclage et leur valorisation.
Le partenariat avec Éco Mégots
nous permet d’agir autrement, et en
lien avec les préoccupations environnementales actuelles. En effet,
ce projet s’emploie avant tout à installer des cendriers pour améliorer
la qualité de vie meldoise, ainsi que
de mettre en place des actions de
sensibilisation efficaces aﬁn que les
habitants s’appliquent à les utiliser
rigoureusement.
Si cela s’avère être une réussite,
nous poursuivrons l’installation de
nouveaux cendriers, pour progresser toujours davantage vers une ville
plus propre et respectueuse de
notre environnement.

CANIPARC : NOM D’UN CHIEN !
Nous souhaitons le meilleur pour nos animaux domestiques.
C’est pourquoi la ville de Meaux met tout en œuvre afin de créer
des aménagements spécifiques pour les chiens.
Ainsi, pour garantir à tous les Meldois
une ville propre, 18 "canisettes" et 34
points de distribution de sacs à déjection canine sont dispersés dans
toute la ville.
Par ailleurs, nombreux sont les promeneurs qui succombent au charme du
parc naturel du Pâtis pour dégourdir
les pattes de leur animal. Une ZONE
AGILITY a donc été établie pour vous
permettre d’éduquer votre chien en
toute sécurité. De plus, l’espace CANI
PARC composé d’une zone grillagée
dédiée à votre ﬁdèle compagnon de
route a été agrandie aﬁn de vous permettre de proﬁter sereinement du
cadre dans un moment de détente.

Enﬁn, un canicross est organisé à
l'occasion de l'évènement sportif "La
Meldoise", peut-être serez-vous sur-

pris de découvrir chez votre animal
de compagnie quelques talents cachés pour la course !

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DES CIMETIÈRES ZÉRO PHYTO
Nos cimetières sans pesticides et plus naturels
Depuis le 1er janvier 2017, la loi "Labbé"
(loi n°2014-110 du 6 février 2014)
interdit aux collectivités d’utiliser des
produits de synthèse pour le traitement des espaces verts, promenades,
forêts et voiries.

veiller à la protection des agents
municipaux ;

En application de la loi et pour respecter le Label 4 Fleurs acquis par la
ville en 1997, la Ville n’utilise plus de
produits phytosanitaires chimiques
pour le désherbage de ses espaces
publics. Cette action est vraie aussi
dans nos cimetières.

Avec le printemps et le début de l’été,
nous observons des changements
naturels : l’apparition des herbes et
des ﬂeurs sauvages. Ces ﬂoraisons
spontanées donnent un nouvel aspect
du cimetière.

Nous mettons donc en œuvre de nouvelles pratiques de jardinage et n’utilisons que du matériel mécanique et
thermique comme mode de désherbage alternatif.

protéger et préserver l’environnement et plus précisément la biodiversité.

visiter le cimetière pour réserver un
accueil bienveillant à ces évolutions
qui vont dans le sens de la préservation de notre environnement et de
notre santé.
Contact cimetières - 01 60 09 97 17
cimetiere@meaux.fr

Dans cette démarche, la Ville de
Meaux répond à l’engagement Grenelle de réduction de 50% des usages
de pesticides dans un délai de 10 ans.

Cette nouvelle méthode de travail a
trois objectifs :

Le retrait des pesticides dans la gestion de notre environnement est un
enjeu de santé publique pour les citoyens.

garantir la sécurité de l’ensemble
des Meldois(es) ;

De nouveaux panneaux seront installés
pour informer les proches venant
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#ENVIRONNEMENT
NOUVEAU TRI DANS LE PAYS DE MEAUX !
Votre bac bleu deviendra jaune
Ce projet de recyclage est centré sur
la Communauté d’Agglomération du
Pays de Meaux ainsi que le Nord de la
Seine-et-Marne, guidé par Citeo et le
SMITOM du Nord Seine-et-Marne.
L’objectif de ces nouvelles consignes
est d’avoir, à terme, les mêmes instructions de tri sur tout le territoire
national. Les consignes sont simples,
si vous disposez d’un emballage,
déposez-le directement dans le bac
de tri.
Ainsi, sont destinés dans votre bac
bleu devenant progressivement de
couleur jaune :
Les bouteilles plastiques transpa-

Vous le savez depuis le 1er mai 2019, les
consignes de tri ont évolué, tous les
emballages plastiques (bac bleu) sont
maintenant recyclés et valorisés !
Les acteurs du tri, de la collecte et du
recyclage ont travaillé tous ensemble
pour trouver des méthodes de recyclage pour les emballages non recyclables en plastique qui se font de
plus en plus nombreux. Le tonnage
trié a augmenté de 7,4% depuis l’installation de ce nouveau système.

rentes et opaques (shampoing, lessive, bouteille d’huile, etc...)
Boites de conserve, canettes, bom-

bes aérosols sans symbole "produit
dangereux ou inﬂammable"
Les journaux, magazines, prospec-

tus, publicités, papiers de bureau…
Les briques alimentaires, cartons

d’emballage

Tous les pots et les boites
Tous les sacs, sachets, les éco-re-

charges et les ﬁlms
Tous les petits emballages en métal

Désormais vous pouvez déposer tous
vos papiers et emballages sans exception dans le bac de tri.

Au cœur de ville, la collecte des
emballages sélectifs a lieu dans le
secteur de la cathédrale tous les
mardis matins entre 5h et 7h dans
des sacs jaunes ou des bacs bleus
pour ceux qui ont un abri à conteneurs. Vous pouvez vous procurer
gratuitement ces sacs jaunes à
l’accueil de la mairie tous les 3
mois, le 3e samedi du mois.
PROCHAINES DATES :

Samedi 17 octobre 2020 ;
Samedi 16 janvier 2021 ;
Samedi 17 avril 2021 ;
Samedi 17 juillet 2021 ;
Samedi 16 octobre 2021

Toutes les barquettes

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DÉPÔTS SAUVAGES
La Ville de Meaux vous rappelle que les dépôts sauvages sont des actes d’incivilités
et qu’ils sont donc répréhensibles.
Les services de la collecte et de la
propreté urbaine déploient de plus
en plus de moyens humains et matériels pour ramasser ces incivilités.
Ce sont des pratiques malheureusement récurrentes et qui ne sont plus
acceptables pour le respect du bienêtre des Meldois. Les élus de Meaux
ont décidé d’agir plus fortement face
à ces actions en verbalisant leurs auteurs. Il y aura également une présence
renforcée de la brigade urbaine de
proximité dans l’ensemble des quar38

tiers pour appuyer une surveillance
plus étroite.
Définition d’un dépôt sauvage

Un lieu de dépôt ou une heure de
présence, non autorisé, qui résulte
d’apports clandestins de déchets
dangereux ou non dangereux, abandonnés par des particuliers, ou des
professionnels, à une fréquence irrégulière. Il peut s’agir de déchets des
professionnels, de déchets des ménages, de déchets encombrants, de
déchets verts, de déchets inertes…

INFO + :

Si vous êtes témoins d’un acte de
dépôt sauvage, contactez
Police Municipale 01 60 24 35 35

L’ÉCOPÂTURAGE AU PARC SOLAIRE
Le parc solaire de Meaux, plus grand parc solaire d’Ile-de-France

Il accueille depuis juin 2020 une quarantaine de moutons d’Ouessant pour
entretenir le site de 26 hectares tout
au long de l’année.
De petites tailles, ils passent aisément
entre les panneaux, sans les abîmer et
débroussaillent naturellement le terrain,
ce qui est favorable à la biodiversité
du site.
La pâture est également de meilleure
qualité grâce à la fertilisation naturelle

des moutons. Un berger s’assure de la
santé et de la sécurité des moutons. Il
passe régulièrement pour garantir que
les bêtes ne manquent de rien et que
tout se passe au mieux.

les moutons sont régulièrement suivis
sanitairement.

Un berger de la société Éco-mouton
est en charge de leurs soins, de
l’adaptation du nombre d’animaux en
fonction de l’état de la pâture, du
contrôle de l’état du sol et des clôtures, etc. L’écopâturage répond à
des obligations sanitaires strictes. Tous

Un autre site d’Écopâturage existe à
Meaux depuis 2018 au niveau de
l’usine des eaux avec un cheptel de
moutons qui peut entretenir jusque
71 000m2.

Le saviez-vous ?

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TRI DES DÉCHETS
Le projet des bornes enterrées
Le service de la collecte des déchets
va mettre en place en phase test des
bornes ou des conteneurs enterrés
pour la collecte du verre, des ordures
ménagères et du sélectif dans la rue
de la Coulommière.
Ce projet a pour objectif de limiter les
incivilités et de rendre un espace plus
propre autour des bacs présents sur
le parking de la Coulommière. Ainsi, la
première mission vise à retirer les bacs
roulants et les sacs présents sur le
domaine public aﬁn de le désencombrer, il vise également à améliorer la
propreté et l’image de la rue. Le
conteneur enterré représente la solu-

tion la plus adaptée à la collecte des
différents ﬂux, alliant esthétique, gain
de place et réduction des coûts. En
fonction des résultats, cette phase

test pourrait servir au déploiement des
conteneurs enterrés sur l’ensemble de
l'agglomération et aussi autour du
cœur de ville.
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#SPORTS
MEAUX LABÉLISÉE TERRE DE JEUX 2024
Nous sommes heureux d’être labellisés Terre de Jeux 2024 !
En intégrant la communauté Terre de
Jeux 2024, nous serons mobilisés pour
faire vivre ce projet unique (célébrations, festivités, animations) aﬁn de
proposer dans le quotidien des Meldois le suivi des JO. Par ailleurs, nous
nous engagerons à développer encore plus la pratique sportive, en va-

lorisant ses bienfaits en matière d’éducation, de santé et de bien-être.
La ville de Meaux a candidaté pour
accueillir une Nation au gymnase
Condorcet pour l’entrainement de
gymnastique pour la période de
préparation des JO 2024.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LE TRAIL DU SOLDAT DE LA MARNE REVIENT !
Mettez-vous en tenue et chaussez vos baskets les sportifs !

Le trail revient que vous aimiez courir
ou marcher : dimanche 11 octobre,
c’est la date à ne pas manquer !

Il n’y aura pas de challenge pour les
élèves cette année à Tauziet en raison
de la crise sanitaire.

Le départ aura lieu au Musée de la
Grande Guerre, des distances adaptées à tous sont proposées : 5-11-21
et 30 km seront au programme ainsi
qu’une marche de 11 km.

Toutefois, 10 courses enfants 3 ans à
16 ans se dérouleront samedi au sein
même du parc du Musée de la Grande
Guerre.

Attention : le nombre de dossards est
limité pour l’ensemble des épreuves

Les inscriptions sont ouvertes
depuis juillet sur protiming.fr et
agglo-paysdemeaux.fr

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
La direction des sports est en charge de
l’entretien, la maintenance et la rénovation
des équipements sportifs.
Travaux de rénovation du club house du Tennis

club de Tauziet
Réhabilitation du sol du gymnase Camus
Construction d’un nouveau City Stade dans le

jardin des trinitaires avec la pose d’équipement
de ﬁtness
(début des travaux) →
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STAGE ÉCOLE DES SPORTS
Le stage aura lieu du lundi 19 au vendredi 23 octobre
Nous accueillerons une centaine d’enfants des communes du Pays de
Meaux. Différentes activités sportives seront proposées en fonction des
tranches d’âge comme de la boxe, de
l’athlétisme, de l’escalade, du basket,
du foot, de la danse, de la gym, etc.
Inscriptions au 01 83 69 01 42
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TREMPLIN SPORT
Le projet "Tremplin Sport" est réservé à un public de 11/15 ans de la Ville de Meaux
et constitue une véritable passerelle vers la vie associative sportive locale.
Ce dispositif permet un apprentissage
spéciﬁque du sport avec une offre
riche et diversiﬁée d’activités physiques et sportives, permettant aux
jeunes adhérents d’intégrer le temps
d’un cycle (5 semaines) un club sportif
local en totale immersion.
Inscription au 01 83 69 01 40
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SPORTISSIMEAUX

RAPPEL ! PLATEAUX SPORTIFS TAUZIET
Le complexe sportif Tauziet vous accueille tous les jours de
8h30 à 22 h, ce lieu désormais interdit aux véhicules et
vidéosurveillé, vous permet la pratique de sport en accès libre

Street workout - Skate Park - Basket 3*3 - Mur escalade Piste d’athlétisme (attention il est rappelé aux usagers que la piste d’athlétisme est
interdite aux rollers, trottinettes ou vélos).

ACCÈS STRICTEMENT INTERDIT
SUR LA PISTE D’ATHLÉTISME

À l’occasion de Sportissimeaux,
venez découvrir votre sport nautique
à l’espace aquatique Tauziet pour
les adultes et les enfants
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#PAYS DE MEAUX
PÔLE GEORGES-GUYNEMER
Pôle de formation des métiers de l’aérien du Pays de Meaux
pensables, dont le tronçon d’un Airbus
A320 que le lycée Pierre de Coubertin
a réceptionné au mois de mars et qui
sera rejoint au mois de septembre par
un Epsilon TB30, don de l’Armée de l’Air.

Calendrier

Malgré un contexte difficile pour le
secteur de l’aérien, la Région Île-deFrance, l’Éducation nationale et la
Communauté d’Agglomération du
Pays de Meaux et leurs partenaires,
continuent de progresser sur la réha-

bilitation du lycée Pierre de Coubertin
et le développement d’un nouveau
bâtiment qui accueillera les formations
aéronautiques du pôle Guynemer.
Ce bâtiment abritera notamment les
aéronefs, outils pédagogiques indis-

En prévision de ce chantier, les
études de sol seront réalisées dès le
mois de septembre. Après une phase
d’étude et d’appels d’offres, le chantier du nouveau bâtiment démarrera à
l’automne 2022. Ce nouvel équipement de formation accueillera ses
premiers élèves à la rentrée 2023.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NOUVELLES COMMUNES
DE LA CAPM !
er

Le 1 janvier 2020, la CAPM a intégré quatre nouvelles
communes Boutigny, Quincy-Voisins, Saint-Fiacre
et Villemareuil
De 22 communes, le Pays de Meaux est
passé à 26 communes !
Nous leur souhaitons la bienvenue. Notre
agglomération compte
désormais plus de 110 000 habitants.

BRÈVE
LES PROCHAINES
RENCONTRES
DE L’ENTREPRENEURIAT
Elles se dérouleront à Meaux
le jeudi 24 septembre
12, boulevard Jean-Rose
de 9h30 à 13h.
Aﬁn de sensibiliser et informer les porteurs de projet, encourager la dynamique territoriale de Seine-et-Marne
en création d’entreprise, la CCI Seineet-Marne, en partenariat avec la CMA
et la Communauté d’Agglomération
du Pays de Meaux propose une demijournée d’information et d’échanges
sur la création d’entreprise.
Au programme

9h – 9h30
Accueil des participants
9h30 -10h30
Conférence
"Le parcours de la création"
10h30 – 13h
Village des partenaires
42

LE MEAUX AIRSHOW… REPORTÉ !
Il y a deux ans, vous étiez nombreux à venir participer à la manifestation
aéronautique du Meaux Airshow.
célèbrerons alors les 80 ans de ce
groupe de chasse, créé par le Général
de Gaulle aﬁn de lutter contre la frénésie allemande.

Cette année, l’association des "Ailes
du Pays de Meaux" vous donnait rendez-vous le 21 juin à l’aérodrome de
Meaux-Esbly pour une seconde édition. Malheureusement, en raison de la
crise sanitaire et pour la sécurité de
tous nous avons été contraints de reporter ce meeting aérien.
Cependant, pas de panique ! Nous
serons heureux de vous retrouver le
26 juin 2022 pour un nouveau spec-

tacle aéronautique hors du commun.
Au programme, de nombreuses expositions, des activités ludiques (des
simulateurs de vol), éducatives et familiales sauront ravir petits et grands.
Cette manifestation aéronautique retrace 100 ans d’histoire de l’aviation.
Pour cette nouvelle édition, l’escadrille
Normandie-Niémen, symbole de l’amitié franco-russe durant la Seconde
Guerre mondiale sera à l’honneur. Nous

La manifestation du Meaux Air Show
est possible par le soutien de la
Communauté d’Agglomération du
Pays de Meaux, le Conseil Départemental de Seine-et-Marne, la Région
Île-de-France, la ville d’Esbly et le
musée de la Grande Guerre.
EN ATTENDANT 2022
pour la représentation de Meaux
Airshow, nous vous donnons
rendez-vous dès le mois de
septembre pour une fabuleuse
reconstitution d’un combat aérien
au musée de la Grande Guerre à
Meaux. Vous n’aurez pas le temps
de baisser les yeux !

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’AÉRONEF À L’HONNEUR !
L’association des Ailes du Pays de Meaux en partenariat avec la Fondation des
Œuvres Sociales de l’Air, la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux et
Nikon France ont organisé au printemps un grand concours photo national sur le
thème des aéronefs.
Ce concours mis en place sur Facebook a touché plus de 30.000 personnes. À l’issue des 5 mois de
participation, le jury a retenu les 30
clichés ayant obtenu le plus de
partages et de "like".
Parmi ceux-ci ont été désignés les 3
lauréats du jeu concours.
Les 30 plus beaux clichés du jeuconcours seront exposés durant le
mois d’octobre dans les commerces
de Meaux, sur le bardage du chantier
du cinéma Majestic et aux Saisons de
Meaux. Les clichés des 3 lauréats seront quant à eux visibles à l’Hôtel de
Ville.
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#PAYS DE MEAUX
DÉCOUVREZ LES VICE-PRÉSIDENTS
DU PAYS DE MEAUX
Le conseil d’installation du Conseil Communautaire a été organisé le lundi
22 juin à huis clos. Vous pouvez retrouver la vidéo en ligne sur notre
chaine YouTube, le site de la ville ou sur notre page Facebook.
Tous les conseillers sont présentés sur le site agglo-paysdemeaux.fr

Jean-François COPÉ
Président de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux

LES VICE-PRÉSIDENTS

Régis SARAZIN

Bernard LOCICIRO

Daniel BERTHELIN

Chantal KACI

Vice-Président délégué
au Développement Durable,
Circulation Douce, la Sécurité
et Prévention de la Délinquance
NANTEUIL-LÈS-MEAUX

Vice-Président délégué à la
Culture, Enseignement Culturel
et Patrimoine, Enseignement
Secondaire et Supérieur
MEAUX

Vice-Président délégué au
Personnel, Petite Enfance
et Gens du Voyage
POINCY
Jean-Jacques POIREL

Vice-Présidente déléguée au
Tourisme, Communication,
Vie Associative et Évènementielle
QUINCY-VOISINS

(SUPLÉANT)

Stéphane DEVAUCHELLE

Claude DECUYPERE

Jean-Michel MORER

Saly DIOP

Vice-Président délégué au
Relations avec les Zones
Aéroportuaires de Paris CDG,
Bourget et le Grand Roissy
SAINT-SOUPPLETS

Vice-Président délégué
aux Finances, Commande
Publique, Numérique et
Intelligence Artificielle
MONTHYON

Vice-Président délégué
à la Mobilité, Voirie et
Parc de Stationnement
TRILPORT

Vice-Présidente déléguée
à l’Emploi, l'Insertion et
Formation Professionnelle
MEAUX

Jean PIAT

Didier ATTALI

Michel BELIN

Dominique DELAHAYE

Franck GOURDY

Vice-Président délégué à
l’Urbanisme, Logement et
opération d'Intérêt National
VIGNELY
Franck CALADO

Vice-Président délégué à
l’Eau et Assainissement
MEAUX

Vice-Président délégué
aux Sports et Installations
Sportives
MONTCEAUX-LÈS-MEAUX
Céline ROLLAND

Vice-Président délégué
à la Collecte, Traitement
et Gestion des Déchets
CHAMBRY

Vice-Président délégué au
Développement Économique
et Attractivité du Territoire
MEAUX

(SUPLÉANT)
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(SUPLÉANTE)
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#PAYS DE MEAUX
TERZEO : LA DÉPOLLUTION DES BASSINS DE
L’ANCIENNE SUCRERIE VA DÉBUTER
Le projet Terzeo est situé sur les communes de Villenoy et d’Isles-lès-Villenoy,
au niveau du site des bassins de l’ancienne sucrerie
Le projet vise à recycler des terres
polluées, réglementairement qualiﬁées de "déchets dangereux".
Depuis la présentation du projet au
cours de l’année 2016, le cas Terzeo a
suscité de nombreuses réactions de la
part des acteurs de notre territoire.
Nous étions d’ailleurs nous-mêmes,
élus du Pays de Meaux, opposés à ce
projet. L’État l’a néanmoins validé. Nous
devons désormais le suivre et l’accompagner pour le bien-être des habitants de la CAPM, tout en nous
assurant que soient apportées les garanties nécessaires à la préservation
de cet espace.
La friche du site de l’ancienne sucrerie
présente une forte contamination des
terres polluées à l’Arsenic, issue d’un
sarcophage existant.
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Un protocole d’accord entre Téréos,
le propriétaire et Terzeo sous l’égide
de l’État permet la prise en charge
de ce sarcophage par Terzeo en
deux phases :

Phase 1, LES MESURES CONSERVATOIRES : elle consiste à la mise en
œuvre d’une couverture pour stopper l’entrée des eaux de pluie dans
le conﬁnement et à pomper les eaux
conﬁnées pour y traiter l’arsenic dissous.
Phase 2, LA RÉSORPTION : cette
seconde phase consiste à terrasser
le sarcophage, alors suffisamment
asséché, par lots aﬁn d’orienter les
terres polluées ou inertes résiduelles
en ﬁlières agréées
Une fois la prise en charge du sarcophage terminée, Terzeo traitera les
terres polluées pour en extraire des

granulats. Ainsi ; 75% des granulats
serviront à nouveau de matière première pour le secteur du BTP et 25%
de résidus d’argile non valorisables,
contenant des polluants, seront gardés
sur place dans une installation de stockage des déchets hautement sécurisée.
La CAPM veillera et continuera à veiller
avec le Sous-préfet à ce que ce chantier d’envergure soit le plus propre, le
plus durable et le plus sûr possible.
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#ÉVÉNEMENTS
BRIE HAPPY !
Le Pays de Meaux vous présente le BRIE HAPPY !
Meaux, une vente aux enchères de
fromages, à l’heure de l’apéro, c’est
Brie Happy Hour, pour un verre acheté,
une lichette de Brie est offerte ! Une
soirée disco Brie Happy Night avec
menu brieﬂette au Colisée. … et plein
d’autres activités vous attendent !

Le saviez-vous ?
Sacré Roi des Fromages français !

Pour fêter les 40 ans de l’Appellation
d’Origine Protégée du Brie de Meaux,
la confrérie du Brie de Meaux et l’Office
de Tourisme du Pays de Meaux proposent un weekend festif et gastronomique les 14 et 15 novembre 2020.

Au menu de ces 2 jours

Un marché gourmand et des animations culinaires, une assiette du marché
spéciale Brie, un déﬁlé des confréries,
un concours national du Brie de

Couronné "Roi des Fromages" au
Congrès de Vienne en 1815 au cours
d’un dîner organisé par Talleyrand,
le Brie de Meaux, aujourd’hui d’appellation d’origine contrôlée (AOC),
est inimitable ! On le reconnaît à sa
pâte jaune paille et sa croûte duvetée de blanc tachetée de pigments
rougeâtres. C’est un tendre joyau
au cœur fondant et à l’onctueuse
saveur noisette.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OFFICE DE TOURISME
L’Office de Tourisme fait parler de lui !
Vous avez peut-être vu la campagne
de communication lancée en juillet
dernier par l’Office de Tourisme. "Cet
été, découvrez un nouveau pays !"
Le territoire du Pays de Meaux regorge
de richesses : le plus grand musée
d’Europe sur la Première Guerre mondiale, l’unique plage d’eau vive en Îlede-France, des sentiers de randonnées sur lesquels se balader à pied ou
à vélo, de nombreuses activités à pratiquer en famille ou entre amis et une
programmation événementielle, culturelle et sportive dynamique !
Les arguments ne manquent pas pour
attirer les visiteurs ! Pour mettre en
avant tous ces atouts, l’Office de Tourisme du Pays de Meaux a donc lancé
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une campagne de communication estivale en direction des Franciliens.

CET ÉTÉ, DÉCOUVREZ
UN NOUVEAU PAYS

le Pays de Meaux
30

min
D E PA R I S
depuis Gare
de l’Est

Après les 2 mois de conﬁnement,
l’Office de Tourisme souhaitait mettre
en avant tous les atouts sur Pays de
Meaux. En effet, rien de tel qu’une balade en forêt ou le long du canal de
l’Ourcq, un plongeon dans la Marne,
un tour en bateau ou encore une partie
de golf. Et après l’effort, une dégustation de brie de Meaux ou un verre en
terrasse dans les rues du cœur de
ville.
Grâce à cette campagne, l’Office de
Tourisme a vu un bon nombre de nouveaux visiteurs découvre le Pays de
Meaux.

tourisme-paysdemeaux.com

Renseignements
:
Office de Tourisme du Pays de Meaux
01 64 33 02 26 - tourisme@meaux.fr

NOUVELLE APPLI TOURISTIQUE
Paris Région "Le jeu de piste géant" !
Le Comité régional du Tourisme Paris
Région a développé une application
lancée en août dernier avec Unique
Héritage pour découvrir ou redécouvrir Paris et sa région en famille.
Cette application gratuite vous emmène dans près de 20 lieux en Îlede-France (Provins, Fontainebleau,
Versailles, Montmartre, Meaux, La
Roche-Guyon…). Chaque lieu devient
une aventure avec un jeu de piste qui

vous guide vers des sites remarquables.
Les aventures proposées sont d’une
durée de parcours d’environ 1 heure,
ce qui permet de découvrir les lieux
sous des angles thématisés avec des
déﬁs à relever, des personnages à
collectionner, etc. l’objectif étant que
les familles découvrent mieux leur région et apprennent en s’amusant.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MEAUX ET MERVEILLES
Bientôt Meaux va revêtir ses habits de lumière pour vous proposer dans le cadre
des festivités de Noël, mille et une merveilles !
Un programme riche en animations
de rue pour le plaisir des grands et
des petits.
À noter dans votre agenda :

INAUGURATION
Meaux et Merveilles en présence de
Jean-François Copé
Vendredi 11 décembre à 18h
Du 11 décembre au 3 janvier : Les
bulles enchantées feront leur apparition dans la cité épiscopale pour une
immersion interactive dans un univers
polaire.
Samedi 12 décembre à 17h : Parade
Lumineuse "Féérie de Noël". Découvrez plus de 20 mascottes, lutins,
grands pantins, fées de glace, ﬂocons
de neige et traineau du Père Noël qui
déambuleront dans la rue piétonne.
Dimanche 13 décembre : une animation musicale avec un groupe d’artistes
"Tonnerre de Lumière" viendra animer
le cœur de ville avec plusieurs concerts lumineux et acrobatiques.
Samedi 19 décembre : le Père Noël
descendra du toit de la mairie à 19h,

avec une ambiance musicale et un feu
d’artiﬁce. Ensuite il déambulera jusqu’à
la Patinoire.
Habillez-vous chaudement,
la patinoire est de retour !

Mettez votre bonnet, vos gants et
venez chausser vos patins pour glisser
sur les 300 m² de glace. Quatre soirées DJ seront organisées les samedis
soirs pour glisser au rythme de l’ambiance musicale.
Vendredi 18 décembre : ne manquez
pas à 18h le show sur glace par des
professionnels, place Henri IV du 18
décembre au 3 janvier 2021

Nouveau :
Le Marché de Noël autour
de la cathédrale
Cette année la municipalité a souhaité retrouver un cadre plus chaleureux et convivial avec la présence de plusieurs chalets gastronomiques autour de la Cathédrale du
vendredi 11 au lundi 14 décembre.
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#CULTURE
FEU LES MOULINS DE MEAUX
L’histoire des moulins pittoresques de Meaux

tures, coupures de presse, maquettes,
objets artistiques d’époque, issus de
collections publiques et privées. Cet
agencement offre l’occasion de
comprendre l’incroyable émoi suscité
par la disparition de ces moulins historiques, considérés comme un trésor
de la ville.

Il y a cent ans, un incendie dévastateur
réduisait en cendres les moulins du
vieux pont du Marché, provoquant
une immense consternation dans la
population.
À partir du 18 septembre 2020, l’association "Guetteurs d’Art" et le Musée
Bossuet redonnent vie à ces moulins

qui ont marqué le passé de notre ville
à travers l’exposition "Feu les Moulins
de Meaux", qui vous invite à revisiter
leur histoire.
Une scénographie immersive y est
aménagée pour contribuer à la mise
en valeur d’une multitude de documents originaux : photographies, pein-

Cette exposition se concentre autour
d’un espace central dédié au regard
posé par les artistes-peintres sur les
moulins. Cinq autres espaces thématiques appréhendent le sujet des
moulins et de l’incendie, à partir de
points de vue différents : ceux de la
presse, des photographes, des touristes, des minotiers, sans oublier le
point de vue des pompiers sur la catastrophe.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’UNIVERSITÉ INTER-ÂGE
Lundi 21 septembre à 14h, la nouvelle programmation
de l’Université Inter-Âge vous sera présentée.
Elle sera suivie d’une conférence sur
l’olfaction, un sens méconnu :
"QUAND NOUS SOMMES MENÉS PAR
LE BOUT DU NEZ" de Jean-Christophe Guéguen, Docteur en pharmacie, consultant en ressources végétales.
L’Université Inter-Âges propose des
sujets passionnants à découvrir autour
des "ﬁls d’Ariane" qui regroupe dans
des thématiques différentes des conférences, expositions, ateliers sur l’enfance en Seine-et-Marne ; les Sens ;
le livre, la lecture et la femme ou encore
l’Égypte.
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De plus, cette année, l’UIA se focalise
aussi sur l’Histoire de Meaux avec les
charpentes de la Cathédrale de
Meaux. Elle racontera également les
aventures de femmes et d’hommes
qui ont marqué l’Histoire comme
Vincent van Gogh ou Jaurès et la Princesse Mathilde.
Enﬁn, des activités bien-être, linguistiques, informatiques ainsi que des
rencontres avec des professionnels
du tissu culturel local et de nombreuses sorties seront également organisées.

À noter sur vos agendas !
Il ne vous reste plus qu’à vous inscrire
à partir du 1er septembre.
Attention nouveaux locaux :

9, rue Louis-Braille
Dojo (1er étage) - quartier Frot
uia@meaux.fr

MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE

GRATUIT LE 1ER DIMANCHE
DE CHAQUE MOIS

Pour sa nouvelle saison culturelle, le musée de la Grande Guerre vous propose
différents temps forts pour découvrir ses collections et son exposition.
Le saviez-vous ? Si vous avez envie d’être accompagnés pour découvrir la plus grande collection 14-18 d’Europe, des
visites guidées thématiques sont proposées tous les dimanches à 14h30 aﬁn d’aborder un angle du conﬂit (la nourriture,
les tranchées, les mémoires du conﬂit…).
Spécial enfants : des visites-ateliers sont proposées durant les vacances scolaires et permettent aux plus jeunes de

s’initier notamment à différentes techniques artistiques (gravure, peinture…). Sur réservation. Programme détaillé sur le site
internet du musée.
Week-End de la reconstitution
historique au Musée de la Grande
Guerre les 5 et 6 septembre

Exposition temporaire
17 octobre 2020 / 3 janvier 2021 :
Henri LANDIER "Requiem pour les
Barthélemy"

Commémoration du 11 novembre
Comme chaque année, le musée ouvre gratuitement ses portes le 11 novembre et propose
un programme spécial d’activités. Une visite
guidée de l’exposition temporaire, des lectures
de textes d’écrivains de la Grande Guerre et
un livret-jeu pour les familles. En partenariat
avec le Panthéon et à l’occasion de la panthéonisation de Maurice Genevoix et de "Ceux
de 14".

Nuit Européenne des Musées 2020
Le samedi 14 novembre, le musée ouvre ses
portes gratuitement de 19h à minuit. Découvrez
le musée sous un nouveau jour !

SAMEDI 5 SEPTEMBRE DE 9H30 À 18H
• 10h visite découverte du circuit de la
bataille de la Marne (en bus avec un membre
de la SAM2G)
• 10h30 déﬁlé des troupes en Centre-Ville
• 14h animations du bivouac à partir de 14h
(déﬁlés, démonstrations, fanfare, courses de
pigeon voyageur…)
• 14h départ de la randonnée pédestre à la
découverte du circuit de la bataille de la
Marne (en partenariat avec le service des
sports)
• 15h30 démonstration d’artillerie de
campagne et de tranchée
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE DE 9H30 À 17H
> 10h visite découverte du circuit de la
bataille de la Marne (en bus avec un membre
de la SAM2G)
> 10h30 déﬁlé des troupes à Beauval
> 14h animations du bivouac
> 15h30 démonstration d’artillerie de
campagne et de tranchée
Ce week-end sera aussi l’occasion de lancer
la saison culturelle du musée. Les brochures
de la saison 20-21 seront distribuées tout au
long du week-end.

Henri LANDIER, artiste peintre et graveur né
en 1935, a réalisé plus de 4 000 peintures et
2 000 gravures et estampes (sur bois, sur
cuivre, sur pierre) sur des thèmes très variés (la
nuit, les ports, les villes, les paysages, les portraits, le théâtre...). À ce jour, plus de 100 expositions lui ont été consacrées, en France, en
Europe, aux États-Unis et au Japon. Depuis
1975, il expose à Paris à la galerie d’Art Lepic.
Dans sa jeunesse, il travaille aux côtés de l’écrivain Pierre Mac Orlan qui va lui raconter son
expérience de la Première Guerre mondiale.
En 2014, alors que les commémorations du
centenaire de la Grande Guerre débutent,
LANDIER ressent le besoin de coucher le témoignage de son ami sur la toile. Il commence
alors une série intitulé "Requiem pour les Barthélemy". C’est une sélection de ces œuvres
très colorées qui sera proposée dans le
parcours permanent.

VISITES GUIDÉES - DURÉE : 1H30
> mercredi 11 novembre à 10h
> dimanche 15 novembre à 14h30
> dimanche 3 janvier 2021 à 14h30

Enquête au musée : Une équipe d’archéologues, lors d’un chantier de fouilles sur les
champs de bataille de la Somme, a mystérieusement disparu. Seules quelques caisses
contenant leurs trouvailles sont parvenues au
musée de la Grande Guerre, mais des scientiﬁques, aucune trace… Depuis, le personnel du
musée ne cesse de se plaindre de phénomènes étranges. Venez les aider à enquêter et
découvrir ce qui hante les collections !
Enﬁn, pour les amateurs de musique, le musée
accueillera des concerts :

The Dirty Ragtimers
Jeudi 12 novembre à 20h30 (durée : 1h15)
Entrée libre - sur réservation
Dans le cadre du week-end blues organisé à
Meaux du 12 au 15 novembre. Les Dirty Ragtimers auront le plaisir de présenter, dans le
cadre exceptionnel de la nef du musée de la
Grande Guerre, leur premier album, "Fairytales
of Montmartre", enregistré aux studios Hi-Style
de Chicago et publié à l’hiver 2019.

Sunday Jazz au Café du musée

Jeune public
ATELIERS - durée : 1h30 – à 14h30

Dimanches 29 novembre et 27 décembre
de 16h à 17h30

> mercredi 21 octobre À l’eau à l’huile (5 -7
ans)
> jeudi 22 octobre Peindre en transparence
(8 -10 ans)
> vendredi 23 octobre La palette de l’artiste :
Henri Landier (10 -15 ans)

Saviez-vous que c’est l’engagement des Américains durant la Grande Guerre qui a contribué
à l’arrivée de ce nouveau style musical sur le
vieux continent ! Venez vous détendre au son
d’un jazz-band au café du musée. Entrée libre
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#CULTURE
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
une belle idée pour sortir de chez vous !
Les 19 et 20 septembre, les incontournables des Journées Européennes du Patrimoine seront au rendez-vous : visites
guidées de la cathédrale de Meaux et de la Cité épiscopale, ouverture au public des remparts, accès gratuit aux trois
musées de la Ville…
Gérard Philipe). Samedi 19 septembre
après-midi.

PATRIMOINE & ÉDUCATION :
APPRENDRE POUR LA VIE !

journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Cité épiscopale
>Visites

guidées (le samedi 19 à 10h,
14h30 et 16h et le dimanche 20 à
14h30 et 16h)

>Animations

nocturnes dans la Cité
épiscopale : Illuminations du jardin
Bossuet et présence des bénévoles
du Spectacle historique
Médiathèque Luxembourg

18.09 — une journée
dédiée aux scolaires

– Illustration Jérémie Fischer – Impression DILA

Journées
européennes
du patrimoine
19 – 20 sept
2020
sition seront proposées le samedi 19
et le dimanche 20/09 à 10h, 14h, 15h
et 16h.

guidées des salles souterraines du palais épiscopal, dimanche
20 septembre à 10 h, 14 h et 16 h (sur
réservation).
Toujours à Meaux sont proposées
également :

>Ouverture
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Chauconin-Neufmontiers, visites
libres du parc du château du Martroy
le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 10 h à 18 h. Deux visites
guidées de l’intérieur du château (salle
de billard, salon Caulaincourt, salle à
manger) seront proposées le 19 et le
20 septembre à 15 h, pour évoquer la
vie du château et de ses propriétaires
sous la Révolution et l’Empire.

>À

>Visites

au public de l’exposition
temporaire : "Feu les moulins de Meaux"
à l’occasion du centenaire de l’incendie des moulins du vieux pont du marché. Des visites guidées de l’expo-

>À

>Un moment théâtral, évoquant le sé-

Samedi 19 septembre de 10h30 à 12h
et de 16h à 17h30

Au musée Bossuet

guidées en autocar des
champs de bataille de la Marne (samedi 10h à 12h).

20 septembre : des ateliers créatifs pour le jeune public seront proposés en lien avec l’exposition
"Feu les moulins de Meaux". Les jeunes
par-ticipants pourront réaliser une maquette de moulins à eau ;

>Dimanche

jour du roi Louis XVI et de la reine
Marie-Antoinette à Meaux au retour
de leur fuite à Varennes en 1791, sera
proposé par des comédiens du
théâtre Gérard Philipe dans les anciens
appartements des évêques de Meaux
au premier étage du musée Bossuet.

Dimanche 20 septembre de 14h20 à
15h40 et de 16h à 17h30

>Visites

>À Villenoy, des visites guidées de
l’abri conique sont programmées pour
le samedi 19 septembre (sur réservation à la mairie de Villenoy). Les rôles
de la Défense passive et des abris
antiaériens pendant la Seconde
Guerre mondiale seront évoqués dans
ce cadre.

Journées du patrimoine seront
consacrées cette année à l’art religieux
et notamment à la cathédrale de Meaux
au travers des ouvrages remarquables
conservés dans les profondeurs de la
médiathèque Luxembourg.

>Les

Dans le Pays de Meaux :

>Une visite guidée théâtralisée à travers

les rues de Meaux qui retracera l’histoire des moulins de Meaux (avec le
concours des comédiens du théâtre

Monthyon, des visites guidées du
parc du domaine de Monthyon (ancienne demeure de Jean-Claude
Brialy) seront proposées le dimanche
20 septembre après-midi. L’histoire
de l’évolution du château depuis ses
origines et la vie du domaine quand
Jean-Claude Brialy y était installé seront évoquées.
Autres rendez-vous à noter dans
votre agenda
>La Nuit européenne des Musées le 14
novembre
>Visites guidées nocturnes à la lampe
torche au musée Bossuet, les 3 et 10
décembre
>Concert : soirée espagnole au musée
Bossuet (par le Conservatoire de Musique du Pays de Meaux) à 20 h.

PATRIMOINE & ÉDUCATION :
APPRENDRE POUR LA VIE !
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

18.09 — une journée
dédiée aux scolaires

© Ministère de la Culture – Illustration Jérémie Fischer – Impression DILA

Journées
européennes
du patrimoine
19 – 20 sept
2020
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#CULTURE
LES MÉDIATHÈQUES
QUELQUES TEMPS FORTS DES MÉDIATHÈQUES
SEPTEMBRE 2020

ATELIER SOPHROLOGIE
Mercredi 7 octobre - 15h30

CONFÉRENCE : L’ART ET LE NUMÉRIQUE
Samedi 31 octobre - 15h

RENCONTRE : ON EN PARLE !
Dimanche 13 septembre - 15h

Cet atelier de découverte de la sophrologie a pour
objectifs d’apprendre à repérer et à gérer son
stress, d’évacuer ses tensions, de se ressourcer…

Le numérique a permis l’avènement d’outils d’expression radicalement nouveaux : ainsi sont apparus l’art sur internet, l’art par ordinateur, les
installations multimédias...

Venez découvrir ou proposer un coup de cœur
culturel (roman, BD, série TV, spectacle, musique…).

Médiathèque Luxembourg

Médiathèque Luxembourg

Médiathèque Chenonceau
ENFANTINES
Mercredi 16 et samedi 26 septembre - 10h15
Un moment de complicité avec bébé grâce à une
histoire, une comptine, une musique.

Médiathèque Chenonceau
EXPOSITION : LE TEMPS DES CATHÉDRALES
Du 18 septembre au 27 novembre
Une sélection de documents rares et précieux
issus des fonds patrimoniaux meldois.

Médiathèque Luxembourg
JOURNÉES DU PATRIMOINE
VISITE DES RÉSERVES DES FONDS ANCIENS
Samedi 19 septembre - 10h30 et 16h
Dimanche 20 septembre - 14h20 et 16h
Dans les profondeurs de la médiathèque se cachent des ouvrages remarquables !

Médiathèque Luxembourg
SPECTACLE : COMMENT TU T’APPELLES ?
Samedi 19 septembre - 15h
Une petite ﬁlle vit sa première journée d’école. Mais
ce n’est pas une petite ﬁlle comme les autres…

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION
ATELIER "PLAN DE CINÉMA"
Mercredi 7 octobre - 15h
Médiathèque Chenonceau
ATELIER "JARDIN MERVEILLEUX"
Mercredi 14 octobre - 15h
Médiathèque Chenonceau
ATELIER "ÉCRAN D’ÉPINGLES"
Mercredi 14 octobre - 14h30
Médiathèque Luxembourg

Confectionnez votre "Bee’s Wrap", un emballage
alimentaire sain, naturel et réutilisable qui remplace
l’aluminium.

Médiathèque Luxembourg
CONFÉRENCE : SURVIVRE AU PÉRIL PLASTIQUE
Samedi 3 octobre - 15h
Matthieu Combe vient présenter et dédicacer son
livre "Survivre au péril plastique : des solutions à
tous les niveaux" (éd. Rue de l’Échiquier).

Médiathèque Luxembourg
CONFÉRENCE : LA CHARPENTE DE LA
CATHÉDRALE DE MEAUX, UN CHEFD’ŒUVRE MÉCONNU DU GOTHIQUE
Mardi 6 octobre - 18h
La charpente de la cathédrale de Meaux, construite
au début du 13e siècle, est un exemple devenu de
plus en plus rare.

Médiathèque Luxembourg

CYCLE "LE LIVRE, LA LECTURE ET LA FEMME"
CONFÉRENCE : DU MANUSCRIT A L’IMPRIMÉ
Jeudi 5 novembre - 14h30 et 16h

Partagez vos coups de cœur et vos découvertes
musicales. Tout le monde est invité, même en simple auditeur…

Venez nous parler et rencontrer des professionnels
qui pourront vous orienter ou vous aider dans vos
démarches.

CONCERT : NUANCIAL
Samedi 10 octobre - 17h

FÊTE DE LA SCIENCE - ATELIER BEE’S WRAP
Samedi 3 octobre - 10h15

Médiathèque Luxembourg

RENCONTRE : LES TROUBLES DYS
Samedi 10 octobre - 15h

ATELIER COACHING
Mercredi 23 septembre - 14h

OCTOBRE 2020

Une mise en lumière des vestiges du rempart galloromain au cœur de la vieille ville et le point sur les
récentes découvertes faites sur les tours.

Cycle de 6 conférences, en partenariat avec l’Université Inter Ages de Meaux.

Médiathèque Chenonceau

Médiathèque Luxembourg

CONFÉRENCE : LE REMPART GALLOROMAIN DE MEAUX
Mardi 3 novembre - 18h

LE QUATUOR À CORNES : COURTS MÉTRAGES
Mercredi 21 octobre - 15h
Un programme de courts métrages d’animation pour les plus petits.
Médiathèque Luxembourg

Médiathèque Chenonceau

Sous forme d’exercices, apprenez à gérer vos
émotions.

NOVEMBRE 2020

Dans le cadre de Box’sons, le festival musical des
médiathèques de Seine-et-Marne, venez découvrir la pop symphonique de Nuancial.

Médiathèque Luxembourg
CAFÉ MUSIQUE
Samedi 14 novembre - 10h30

Médiathèque Luxembourg
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE :
ARCHITECTES, LES BÂTISSEURS DE
L’IMAGINAIRE
Vendredi 20 novembre - 20h
Samedis 21 et 28 novembre - 15h
Trois ﬁlms documentaires suivis de débats, sur le
thème de l’architecture.

Médiathèque Luxembourg

Médiathèque Luxembourg

CYCLE "LE LIVRE, LA LECTURE ET LA FEMME"
CONFÉRENCE : LECTURES CLOÎTRÉES
Jeudi 15 octobre – 14h30 et 16h

SOURICETTE BLUES
Samedi 21 novembre - 15h

Premier volet d’un cycle de 6 conférences, en
partenariat avec l’Université Inter Ages de Meaux.

Médiathèque Luxembourg
DANS MA MAISON VOUS VIENDREZ ET
D’AILLEURS CE N’EST PAS MA MAISON
Samedi 17 octobre - 15h
"Nous voulions dire Prévert sans décors, avec des
lumières brutes, un peu changeantes, très simples".

Médiathèque Luxembourg
CONFÉRENCE "PLEINE CONSCIENCE"
Samedi 24 octobre - 15h
Une nouvelle approche de la méditation dite "en
pleine conscience", et son utilisation possible au
quotidien.

Médiathèque Luxembourg
HALLOWEEN : ATELIER DE RÉALITÉ VIRTUELLE
Samedi 31 octobre de 13h30 à 17h30

Souricette veut un amoureux. Pas n’importe lequel.
Le plus fort du monde !

Médiathèque Chenonceau
CONTE : LA CHASSE À L’OURS
Samedi 28 novembre 10h30
Touche pas ci et passe par là... Ce n’est pas
l’ours qui nous mangera !
Médiathèque Luxembourg
CAFÉ PATRIMOINE : RENCONTRE AVEC LA
SHMR ET LES AMIS DE LA CATHÉDRALE
Samedi 28 novembre - 10h30
Médiathèque Luxembourg
SIESTE MUSICALE
Samedi 28 novembre - 15h
Un voyage musical relaxant, un moment de découverte, au calme, loin du rythme effréné de la vie
quotidienne.

Médiathèque Chenonceau

Tenter des aventures effrayantes en réalité virtuelle !

Médiathèque Chenonceau
RENSEIGNEMENTS, PROGRAMME COMPLET ET RÉSERVATIONS - Médiathèque Luxembourg 01 83 69 00 90 / Médiathèque Chenonceau 01 60 09 74 50

fmediathequesmeaux/ 0mediatheques.meaux.fr
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#CULTURE
LA MAISON DU BRIE DE MEAUX FÊTE SES 4 ANS
Icône du patrimoine culinaire français, le Brie de Meaux fait la fierté
de notre territoire.

Dès le Moyen-âge, les grands poètes
faisaient déjà l’éloge de ce fromage
dont l’aspect, semblable à une pleine
lune, préserve un cœur savoureux qui
ne manque pas de vous faire voir les
étoiles.
À tous les spécialistes ou amateurs de
fromages, la Maison du Brie pérennise
ce savoir-faire reconnu qui fait partie
intégrante de la richesse de notre
commune.

Ces prochains mois, la maison du Brie
sera à l’honneur. Le 5 novembre 2020,
elle soufflera sa quatrième bougie.
De plus, elle offrira à ses visiteurs une
visite guidée gratuite le 19 et 20 novembre 2020 pour fêter les quarante
ans de la distinction AOC du Brie de
Meaux.

Rendez-vous

Au 5, place Charles-de-Gaulle à
Meaux pour une visite alléchante et
gourmande suivie d’une dégustation
commentée tous les jours à 15h30.
MAISON DU BRIE DE MEAUX
Cité épiscopale de Meaux
5, place Charles-de-Gaulle
0 1 64 33 02 26
tourisme@meaux.fr

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LIBRE COMME
L’ART

"L’œuvre d’art n’est pas le
reflet, l’image du monde ;
mais elle est à l’image du
monde... "

Les Artistes du Pays de Meaux exposent
à l’Espace Louis-Aragon du mardi 22
septembre au vendredi 9 octobre 2020
avec une exposition intitulée "Libre
comme l’Art", sur les horaires d’ouverture
du centre. Un clin d’œil sera fait sur le
thème des Moulins de Meaux.
Info : 01 83 69 03 40
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TOUTE LA MUSIQUE À MEAUX

Inscriptions au Conservatoire de Musique et à l’École
de Musique de l’Harmonie du Pays de Meaux

Le Conservatoire accueille tous les
publics dès l’âge de 3 ans et propose un grand nombre de disciplines individuelles et collectives.

L’École de Musique de l’Harmonie
est ouverte au plus de 5 ans. Elle
compte plus de 850 élèves et musiciens artistes amateurs.

RENSEIGNEZ-VOUS AU
Conservatoire de Musique
du Pays de Meaux
49, cours Pinteville
01 64 34 68 03
conservatoire-meaux@wanadoo.fr

RENSEIGNEZ-VOUS À
L’École de Musique de l’Harmonie
du Pays de Meaux
Place du temple
01 60 25 20 39
harmonie@meaux.fr

THEATRE-MEAUX.FR

DEMI PORTION

VENDREDI 16 OCTOBRE // LA CARAVELLE

ANDRÉ MANOUKIAN
SAMEDI 7 NOVEMBRE // TLM

ROMANESQUE

AVEC LORÀNT DEUTSCH // MARDI 10 NOVEMBRE // TLM

DÉJEUNER EN L’AIR

AVEC DANIEL AUTEUIL // SAMEDI 21 NOVEMBRE // TLM

CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET
VENDREDI 27 NOVEMBRE // TLM

JEANNE CHERHAL VENDREDI 4 DÉCEMBRE // TLM
LOCKING FOR BEETHOVEN
DE FARID BERKI // MARDI 8 DÉCEMBRE // TLM

KERY JAMES

VENDREDI 11 DÉCEMBRE // TLM

HORS LA LOI

PAR LA COMÉDIE-FRANÇAISE // JEUDI 17 DÉCEMBRE // TLM

01 83 69 04 44
@tlmeaux
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#EXPRESSION POLITIQUE
VIVRE À MEAUX ENSEMBLE
Pour la première fois depuis 25 ans,
une liste indépendante termine
deuxième des municipales. Malgré
une campagne agressive dotée de
gros moyens, M. Copé n’aura su
convaincre que 25 % des inscrits...
Désormais, vous disposez de 3 élus
qui porteront votre voix, en toute indépendance, au Conseil Municipal
ainsi qu’au Conseil Communautaire.
Bien sûr, ce scrutin aura été perturbé
par le COVID, causant un record
d’abstention que nous déplorons.
Nous tenions ici à rendre hommage à
tous celles et ceux qui se sont mobilisé(e)s à Meaux durant ce conﬁnement
: les personnels soignants, tout
d’abord, mais aussi les policiers, les
pompiers, les personnels municipaux,
les enseignants, les commerçants et
tous ces anonymes qui auront montré

André MOUKHINE-FORTIER / Valentine ROUSSEAU / Baou IMA

que Meaux est une ville formidablement solidaire et pleine de ressources.
Indemnités des élus : Il est naturel que
les élus locaux perçoivent des indemnités pour leur travail ; il l’est moins
qu’elles soient majorées, en pleine
crise, de 145 % du fait du classement
de Meaux dans la catégorie des villes
pauvres. Au vu des difficultés rencontrées par nombre de Meldois, nous
avons voté contre cette majoration –
malheureusement, sans être entendus.

contribuable, contre 550 000€ annoncés lors du lancement du projet.
Certes, un tel équipement sera toujours déﬁcitaire; mais nous souhaiterions que le déﬁcit soit raisonnable et
maîtrisé.
André MOUKHINE-FORTIER,
Valentine ROUSSEAU, Baou IMA,
Élus du groupe "Vivre à Meaux
Ensemble" (SE)
amf.meaux@gmail.com
06 83 81 82 08

Musée de la Grande Guerre : Nous
sommes ﬁers de ce musée unique au
monde, qui témoigne du sacriﬁce
consenti par nos aînés pour défendre
notre liberté. Cependant, nous nous
interrogeons sur le déﬁcit permanent
de ce musée, qui représente un coût
annuel de 1,7 million d’euros pour le
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MEAUX CITOYENNE

Gilles SAVERET

UNE CRISE DÉMOCRATIQUE PROFONDE !
Mesdames Messieurs, nous remercions les électeurs qui ont porté leur
voix à la liste Meaux Citoyenne. Nous
avons été élus, mais ce scrutin est
complètement faussé par une abstention de plus de 66% (18 475 inscrits).
L’état sanitaire et l’angoisse populaire
provoquée par le virus n’ont fait que
renforcer ce triste record. C’est un
coup dur porté à la démocratie représentative.
Dans l’état sanitaire que connaît notre
pays, cette élection n’aurait pas dû
être maintenue, tout comme le
deuxième tour le 28 juin. Notre pays
est ancré dans une crise démocratique et institutionnelle profonde avérée, principalement dans les villes et
les quartiers populaires. Le Président
de la République et le gouvernement
porte une lourde responsabilité dans
cette situation.
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La 5e République est à l’agonie !
Il faut donc une 6e République qui réponde aux aspirations du peuple pour
être à la hauteur des enjeux démocratiques et écologiques de demain.

chets toxiques et de camions sur les
routes supplémentaires, pour l’autre
une augmentation des avions (1300 à
1800/jour) avec toutes ses nuisances
et de production de CO2 de +40% !

En tant qu’élu au conseil municipal de
Meaux et au Conseil communautaire
pour la liste Meaux Citoyenne, c’est
dans l’esprit républicain du fronton de
nos mairies que je porterai avec les
habitants des propositions sur la transition écologique, la défense des services publics, le développement
social, économique et culturel, la démocratie participative. Le moment que
nous vivons avec le Covid ne le rend
que plus évident encore.

L’avenir de notre commune, de notre
territoire et de la planète se construira ensemble. C’est le sens de l’engagement de la liste Meaux citoyenne,
verte, solidaire et responsable !

Nous avons des batailles à mener et
continuer avec TERZEO et le T4 de
Roissy qui est un non-sens écologique, générateur pour l’un de dé-

Contact : Gilles SAVERET
06 60 55 71 94
gavroche1962@free.fr

MEAUX POUR TOUS

UNE AMBITION RENOUVELÉE POUR MEAUX !
Avec l’équipe Meaux pour Tous, nous
avons été extrêmement touchés par la
conﬁance que nous ont à nouveau
accordée les Meldoises et les Meldois. La tenue de cette élection aura
pourtant été marquée par une crise
sanitaire sans précédent dans l’Histoire
moderne.
Nous tenons à remercier de nouveau
les professionnels de santé et tous
celles et ceux qui se sont mobilisés
auprès de leurs prochains.
Cette pandémie aura en effet menacé
jusqu’à la continuité de notre vie sociale et démocratique. Néanmoins,
vous aurez su faire face, témoignant
encore de ce formidable esprit républicain régnant dans notre belle ville
de Meaux. Votre engagement porte
le sceau du courage et fait notre ﬁerté

collective. Aussi, l’ampleur de votre
soutien dans un tel contexte nous
oblige et sachez donc que nous ne
manquerons pas de continuer à agir
au quotidien pour chacune et chacun
d’entre vous.
En réalité, cette victoire, c’est surtout la
vôtre, car elle se fonde sur les espérances que vous avez formulées et
portées auprès de notre équipe pendant le mandat précédent et durant
cette campagne. Nous poursuivrons
ainsi nos efforts de modernisation de
notre ville, que ce soit en matière
d’écologie ou de rénovation urbaine.
Nous œuvrerons aussi toujours au
rayonnement de notre territoire et à
son renforcement en matière d’emploi,
de transport ou encore de formation,
avec notre nouveau pôle métropolitain

notamment. Nous continuerons également à agir pour faire de Meaux une
ville toujours plus animée, culturelle et
vivante. Enﬁn, nous n’abandonnerons
pas notre combat pour la tranquillité
publique, en lien avec notre Police
Municipale, la Police Nationale et la
Justice.
Pour cette nouvelle mandature qui
s’ouvre, vous nous trouverez donc plus
que jamais engagés à vos côtés. Oui,
nous voulons continuer avec vous
cette démarche d’écoute des aspirations citoyennes et de promotion de
notre territoire.
Permanence MEAUX POUR TOUS
35, rue Cornillon
01 60 09 36 18
meauxpourtous@gmail.com

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

59

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

W-0314-001-2003 – 20 mars 2020

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES
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Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

