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#Notre dossier

#Événement

Action Covid-19

Salon du livre 2021

L’ensemble des équipes de la Ville est pleinement mobilisé
pour surmonter la crise du Covid-19, retrouvez leurs actions
dans notre dossier.
Pages 15-18

Le samedi 6 mars 2021 de 10h à 18h à la Médiathèque
Luxembourg et le dimanche 7 mars 2021 de 14h à 18h au
Musée de la Grande Guerre.
Pages 42

#DOSSIER TOUS MOBILISÉS !

J suivez-nous :
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#ÉDITO
UNIS ET MOBILISÉS POUR
RELEVER LE DÉFI SANITAIRE
Madame, Monsieur,

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

Les fêtes de ﬁn d’année arrivent à grand pas,
c’est l’occasion pour notre belle ville de se
parer des illuminations de Noël. Les sapins
prennent place et les guirlandes font scintiller
nos rues…
Les fêtes sont un moment de partage au
cours duquel nous aimons nous retrouver
avec notre famille et nos proches. Encore
plus cette année, avec l’épreuve que nous
traversons, ce moment sera précieux.
Vous le savez, depuis la rentrée, nous avons
dû renoncer à l’organisation d’un certain
nombre de manifestations festives. Je pense
notamment à des événements marquants de
notre territoire tels que le Trail du Soldat de
la Marne, le Battle de Meaux ou encore
"Brie Happy ! ": la nouvelle festivité qui met
à l'honneur le prince des fromages. Cela
évidemment nous attriste profondément,
mais nous ne pouvons prendre aucun risque.
La santé des Meldois est ma priorité et
l’affaire de tous. C’est pourquoi je vous invite
à rester vigilants en respectant les gestes
barrières, en portant votre masque et en
veillant sur les plus fragiles.

capacité de résilience. Encore une fois,
nous devrons faire face, rester debout pour
traverser cette épreuve, ensemble.
J’en suis convaincu, cette pandémie sera
bientôt derrière nous, la vie reprendra
son fil. C’est pourquoi je compte poursuivre la transformation de notre ville. Cette
année vous m’avez accordé de nouveau
votre confiance et j'en mesure toute la
responsabilité.
Avec une équipe municipale renouvelée,
dynamique et motivée, nous allons redoubler
d’efforts pour rendre notre belle ville de
Meaux toujours plus agréable. La rénovation
urbaine va se poursuivre à Beauval (démolition des tours Alsace et Anjou le 7 mars 2021).
Dans toute la ville, nous allons poursuivre
la végétalisation ainsi que le développement de la mobilité douce avec notre plan
vélo. Enﬁn, nous allons également continuer
d’accompagner l’ensemble de nos commerçants et restaurateurs actuellement touchés.
Je tiens à vous souhaiter de belles fêtes de
ﬁn d’années entourés - dans le respect des
gestes barrières - des personnes que vous
aimez.

En ces temps troublés, nous devons rester
unis. Notre pays par le passé a déjà connu de
graves crises. La France a toujours eu cette
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Les Comités
Consultatifs
de Quartier
À VOTRE
ÉCOUTE !

PERMANENCE
HEBDOMADAIRE
DU MAIRE :
CHAQUE VENDREDI

DATES DES PROCHAINS CONSEILS :

Séances à 18h00
Au Colisée
Conseils municipaux

Vendredis 18 décembre 2020 / 29 janvier 2021
Conseils communautaires

Vendredis 4 décembre 2020 / 12 février 2021
(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).

]

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

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

VILLE-MEAUX.FR
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#RETOUR EN PHOTOS
ÇA BOUGE À MEAUX !
EXPOSITION FEU LES MOULINS
Le musée Bossuet a inauguré le 18 septembre une
magnifique exposition retraçant l’histoire des moulins
emblématiques de notre ville. Visible jusque fin février
2021 !

c

SPORTISSIMEAUX
c

c

MEAUX EN PLEIN CŒUR
Les animations en centre-ville se sont déroulées tout l’été jusque fin
septembre avec des concerts, du théâtre et de la poésie ! Les habitants
et les commerçants sont ravis de ces animations qui dynamisent notre
centre-ville !

Encore une fois Sportissimeaux a été une grande
réussite malgré le contexte particulier de cette année.
De nombreux jeunes ont pu venir découvrir les activités
sportives et culturelles et s'y inscrire.

RECONSTITUANT MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE

c

Le week-end du 5 et 6 septembre, les Meldois ont pu assister à des reconstitutions historiques
de la 1ère Guerre mondiale en centre-ville et au Musée de la Grande Guerre ! C’est une approche
ludique de l’Histoire proposée par de véritables passionnés qui permet ensuite de découvrir les
collections du Musée.

c

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
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Commémoration du 11 novembre
avec dépôt de gerbes par le Maire
et les élus.

MEAUXBYLETTE TOUR
Le dimanche 13 septembre s’est déroulé le "Meaux’Bylettes Tour Festival"
qui a réuni un grand nombre de passionnés !

c
c

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le week-end du 19 et 20 septembre, les Meldois ont pu (re)découvrir le
patrimoine de la ville et du Pays de Meaux ! Ils ont pu retrouver les incontournables : montée de la tour nord de la Cathédrale de Meaux, animation
des remparts et accès gratuit aux trois musées de la ville.

c

D'MEAUX
Au mois d'octobre, les habitants ont pu profiter des animations sportives et culturelles proposées dans différents
quartiers de la ville !

OCTOBRE ROSE
Le vendredi 16 octobre, dans le cadre de la mobilisation
Octobre Rose, "les couturières de la Marne" ont fait un don de
coussins en forme de Cœur à l’association AVACS en présence
du docteur Allard, Maire-Adjoint à la Santé. Ces coussins
cœur sont destinés à être placés sous le bras, afin de soulager
les douleurs post-cancer du sein en diminuant les tensions
dues à la chirurgie. c

CONCOURS PHOTO DE L'AÉRIEN
REMISE DES PRIX

c

Le samedi 17 octobre 2020, Jean-François Copé a
remis les récompenses aux vainqueurs du concours de
photographie du mois de l’aérien. Les 3 photographes
amateurs ont vu leurs clichés affichés dans le hall de
l’Hôtel-de-Ville, ils ont également reçu un prix de la part
de Nikon France. Félicitations à eux !
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c

#VIE MUNICIPALE
RETOUR SUR LES ANNULATIONS
Au vu du contexte sanitaire compliqué dans notre pays et notre territoire,
nous avons dû prendre des décisions difficiles en annulant un certain
nombre d’évènements et spectacles : Trail du Soldat de la Marne,
Battle de Meaux, week-end Brie Happy ou encore les Festivités de Noël
et sa patinoire… Ces événements rassembleurs et conviviaux sont des
moments importants pour nous tous. Vous pouvez compter sur nous pour
reprogrammer dès que possible les animations.
///////////////////////////////////////////////////////////////

JEUX AU PÂTIS
Aménagement aire de jeux au Pâtis
Dans le cadre de l’amélioration des
espaces de jeux pour enfants sur
le site de la plage de Meaux, les travaux sont en cours pour réaliser la
première aire de jeux dite "inclusive",
destinée à tous les enfants dont
ceux porteurs de handicap. Elle sera
accessible pour les enfants de 2 à 6
ans. Cette structure est entièrement
praticable en fauteuil roulant et
agrémentée de modules comme :

• Un jeu à rebond ancré dans le sol.
Cette structure sera accompagnée
d’une nouvelle aire de jeux dédiée
aux enfants de moins de 6 ans, au
printemps 2021.
Ainsi avant l’été 2021 une offre
complète d’espaces de jeux sera
créée sur la plage.

• Un carrousel inclusif
• Un panneau musical
• Des jeux à ressorts (dont un permettant d’accueillir quatre enfants)
• Des panneaux tactiles et sensoriels
///////////////////////////////////////////////////////////////

HOMMAGE À SAMUEL PATY
Samuel PATY a été lâchement assassiné pour ce qu’il était :
un enfant de la République, déterminé et ﬁer d’enseigner
au nom de celle-ci.
Nos premières pensées vont bien sûr à sa famille, ses proches, ses
collègues et ses élèves.
La France a été à nouveau frappée en son cœur par la barbarie
terroriste et par ceux qui instrumentalisent l’Islam à des ﬁns de violence.
Après la presse, la police et l’armée, c’est maintenant l’école de la
République qui se retrouve victime de cette haine. Ses porteurs ont
pour arme la peur. Ils espèrent en user pour abattre notre mode de vie,
notre idéal de transmission et nos valeurs.
Mais, toujours, ils échoueront.
Oui, les Français n’oublieront jamais que l’école est un lieu où sont
portées hautes l’égalité, la fraternité et la laïcité. Ils n’oublieront pas non
plus que la République est notre bien commun le plus précieux.
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EN BREF
LETTRE D’INFORMATION
ÉLECTRONIQUE
Une newsletter est à disposition.
Elle permet à chacun de connaître
les services municipaux et les
animations organisées.
Pour ce faire, il suffit de s’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’État-Civil grâce à l’application
my MEAUX pour votre demande
de passeport ou de carte d’identité, suivez l’actualité municipale,
retrouvez les coordonnées téléphoniques des différents services,
signalez un problème…
Disponible sur :
AppStore et Google Play.

DÉPLACEMENT DU MARCHÉ
DU DIMANCHE SUR LE
BOULEVARD JEAN ROSE EN
RAISON DES TRAVAUX
Avec le début des travaux de la
rénovation et de l’agrandissement
du Cinéma Majestic/UGC, le marché du dimanche matin a été déplacé de la placette du Majestic
sur le parking du boulevard
Jean Rose, côté Gambetta. Cela
permet aux habitants de continuer
à faire leurs achats auprès des
commerçants dont ils ont l’habitude.

FUTURE PLACE HÔTEL DE VILLE
Une place rendue aux piétons
Vous le savez le bâtiment de l’Hôtel
de Ville représente une longue
histoire pour notre ville. Nous souhaitons dans les prochains mois remettre en valeur cette place aﬁn de
la rendre aux habitants ! En effet,
nous voulons piétonniser et végétaliser la place de l’Hôtel de Ville –
Jacques Chirac aﬁn de la rendre
plus attrayante pour les habitants.

des Comtes de Champagne sous
l’Hôtel de Ville – Jacques Chirac.

Jacques Chirac et de la place
Lafayette simultanément.

C’est pourquoi avec notre partenaire
Indigo qui finance la totalité du
projet , nous nous sommes tournés
vers la place Lafayette. Cela va nous
permettre de réaliser les travaux de
la place de l’Hôtel de Ville –

Nous souhaitons faire de cette
place un espace piéton, végétalisé et sécurisé qui deviendra un
grand lieu de rassemblement pour
tous les Meldois !

De plus, comme nous nous y étions
engagés, un parking souterrain sera
réalisé pour permettre aux habitants
du Pays de Meaux d’accéder au
centre-ville et à ses commerces.
Celui-ci initialement prévu sous la
place de l’Hôtel de Ville – Jacques
Chirac sera ﬁnalement déplacé
place Lafayette.
Nous travaillons en étroite collaboration avec la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC) qui
nous a alerté sur la présence des
vestiges exceptionnels du château
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES ÉLUS À L’ÉCOUTE
SUR LES MARCHÉS !
Chaque semaine, les élus tiennent une
permanence sur les marchés de la ville.
Nous invitons tous les Meldois à venir
à notre rencontre.
JANVIER

MARS

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.

Halle Marché : samedi 9 / 10h-12h
Beauval : dimanche 10 / 11h-13h
Jean Rose : mardi 12 / 10h-12h
Dunant : jeudi 14 / 10h-12h

Halle Marché : samedi 6 / 10h-12h
Beauval : dimanche 7 / 11h-13h
Jean Rose : mardi 9 / 10h-12h
Dunant : jeudi 19 / 11h-12h

FÉVRIER

AVRIL

Ces rencontres permettent une
réponse toujours plus rapide des
services concernés.

Halle Marché : samedi 6 / 10h-12h
Beauval : dimanche 7 / 11h-13h
Jean Rose : mardi 9 / 10h-12h
Dunant : jeudi 11 / 10h-12h

Halle Marché : samedi 3 / 10h-12h
Beauval : dimanche 4 / 11h-13h
Jean Rose : mardi 6 / 10h-12h
Dunant : jeudi 8 / 11h-12h

Les prochains rendez-vous à noter
dans les agendas :
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#VIE MUNICIPALE
LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Faciliter l’information des usagers pour leurs démarches administratives
Face à la complexité croissante de
notre réglementation et aux nombreuses formalités administratives
qu’elle génère, les citoyens ont de
plus en plus besoin d’être accompagnés dans leurs démarches administratives.
La création d’outils de communication inexistants jusqu’à aujourd’hui
constitue ainsi indéniablement une
attente, à laquelle la modernisation
de la ville de Meaux doit répondre,
pour faciliter les démarches administratives.
Pour offrir une nouvelle offre de
service en accès simpliﬁé et inventer
une nouvelle proximité en utilisant
les nouvelles technologies de
l’information, la direction de la Citoyenneté a choisi d’expliquer les
démarches de l’état civil/élections
sous le format d’un ﬂyer.

Aussi, la création des ﬂyers s’inscrit
pleinement dans notre projet global
de développer la E-citoyenneté,
puisqu’une version numérique est
accessible désormais sur le site web
de la ville de Meaux, qui propose,
depuis peu, toutes les démarches
administratives en ligne.
Les usagers peuvent donc prendre
connaissance des formalités, des
pièces justiﬁcatives obligatoires et
les télécharger.
Cette offre de service a plusieurs
avantages :
- L’équité de traitement dans l’information pour les usagers
- Des services accessibles 7j/7,
24h/24 et sans déplacement
- Un moyen de renforcer la dimension moderne et innovante de la
commune.

Ceux-ci sont accessibles sur le site
web de la ville, à l’accueil de l’état
civil ou de l’hôtel de ville.

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

RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS ÉCHUES
Les concessions dans un cimetière, délivrées pour une durée définie, sont
renouvelables
A défaut du paiement d'une nouvelle redevance à l'expiration de la
concession, le terrain concédé retourne à la ville de Meaux, conformément
aux dispositions de l'article L.2223-15 du C.G.C.T.
Les familles sont invitées à contacter le service des cimetières et affaires
funéraires pour organiser le renouvellement éventuel des concessions
qui leur ont été accordées ou formaliser les décisions d'abandon.
A ce titre, le formulaire de renouvellement de concession qui est joint,
est à retourner complété avec les pièces justificatives directement
à l’accueil de l’hôtel de ville ou par courrier à l’adresse suivante :
Mairie de Meaux
Service des cimetières
2, place de l'Hôtel de Ville Jacques Chirac 77100 Meaux
Tél. : 01 60 09 97 17 cimetiere@meaux.fr
Attention : En cas de non renouvellement, les ornements funéraires et
les sépultures seront retirés par la Ville. Les terrains pourront être de
nouveau concédés.
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DÉMARCHES FUNÉRAIRES
SERVICE DES CIMETIÈRES

Les démarches funéraires en ligne sur le site de la
ville de Meaux
Quand nous sommes brutalement
confrontés au chagrin d’avoir perdu
un être cher, il y a la nécessité
d’agir rapidement et de tenir
compte des dispositions prises du
vivant du défunt.
C'est alors que vous prenez
conscience que vous ignorez tout
des démarches à accomplir. Vous
avez besoin de repères.

Dans ces moments douloureux,
plus propices au recueillement
qu’à l’organisation des obsèques,
la Ville de Meaux a pour volonté
d’apporter son soutien dans l’accomplissement de vos diverses
formalités administratives.
Celles-ci sont accessibles sur le
site web de la ville, à l’accueil de
l’état civil ou de l’hôtel de ville.

RENOUVELLEMENT DE CONCESSION
Cimetière : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° Concession : . . . . . . . . . . . . . . .
Emplacement : . . . . . . . . . . . . . . . Titulaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je soussigné(e) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demeurant à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agissant en qualité de :
Concessionnaire

Ayant-droit (préciser le lien de parenté) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mandataire du concessionnaire

Autre (préciser le lien) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JE SOLLICITE (cocher la case choisie) :
Le renouvellement de la concession
La conversion de la concession accordée le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et expirant le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Choix de la durée de la concession (cocher votre choix) :
30 ans
50 ans
Je joins à cet effet un chèque à l’ordre du Trésor Public, entre les mains de qui de droit, correspondant
au prix de ladite concession (tarif en vigueur à la date d’échéance de la période à renouveler, à vérifier
auprès du service des cimetières au 01.60.09.97.17). Je m’engage, conformément à la législation en
vigueur, à entretenir la concession.
Fait à

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, le

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature du demandeur :

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

PRIX LITTÉRAIRE EDGAR FAURE
Haïm Korsia, enfant de Meaux, obtient le
Prix littéraire Edgar Faure

Le grand Rabbin de France, Haïm Korsia, a obtenu le Prix Edgar Faure,
récompensant le livre politique de l’année, pour son ouvrage Réinventer
les aurores. Haïm Korsia a grandi à Meaux et a notamment fréquenté
l’école Pinteville, le collège Parc Frot ainsi que le lycée Henri-Moissan.
C’est toujours une grande fierté pour la ville de voir un de ses anciens
enfants obtenir une grande distinction.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KARIM GHAJJI VAINQUEUR EN MMA !
Notre champion Meldois toujours aussi performant !

Karim Ghajji, multiple champion du
monde de kickboxing, a remporté
son premier combat de MMA (arts
martiaux mixtes).
En effet, notre champion local, s’est
imposé le 8 octobre 2020 lors du
premier événement de MMA en
France, organisé au Palais des
Sports de Vitry-sur-Seine (94).
Nous saluons la performance
sportive toujours aussi exemplaire
et spectaculaire de Karim Ghajii,
fier représentant de notre ville.
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#VIE MUNICIPALE
BIEN-ÊTRE ANIMAL
La stérilisation des chats, un acte de protection
Le bien-être animal est une cause qui nous tient
particulièrement à cœur. C'est pourquoi, avec Sandra
Lefèvre, Conseillère Municipale en charge du bien-être
animal, nous vous encourageons à prendre soin de vos
chats en les stérilisant.

son propriétaire et l’entourage : marquage urinaire,
miaulements importants entre autre.

La stérilisation est un outil de lutte et de prévention
contre les abandons et les atteintes au bien-être animal.
Le chat est un animal domestique : il ne peut pas être
livré à lui-même sans risque pour sa santé.

• Une diminution de la chasse par le chat : la petite
faune sauvage est mieux préservée. Un chat non
stérilisé a tendance à s'éloigner davantage du domicile
de son propriétaire, il chasse plus et de fait est
confronté à un risque plus élevé d'accident. Il peut
également devenir porteur ou vecteur de maladies
qui sont pour certaines transmissibles à l'Homme.

Quels sont les avantages de la stérilisation ?

• Une diminution conséquente du nombre des abandons.

Des études ont montré que la stérilisation précoce
réalisée dès l’âge de 8 semaines ne présente pas plus
d’effets secondaires que lorsqu’elle est effectuée
après l’âge de 6 mois. La stérilisation permet d’éviter
pour le propriétaire l’effet "portée surprise", source trop
fréquente d’abandons.

La stérilisation des chats est donc un acte de protection pour votre animal, pour vous mais également pour
la collectivité !

Pour les femelles, l'absence de stérilisation est corrélée
à un risque élevé de tumeur mammaire entraînant généralement la mort de l'animal.
De plus, une stérilisation permet :
• Une meilleure relation entre le chat et sa famille : un
chat non-stérilisé développe rapidement un
comportement qui génère des désagréments pour

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

JOURNÉE DES ANIMAUX
Dessins des enfants des accueils de loisirs
Dans le cadre de la journée mondiale des animaux, qui a eu lieu le 4
octobre dernier, les enfants des
centres de loisirs de la ville de
Meaux ont réalisé des fresques et
dessins d’animaux.
Cette journée a lieu le 4 octobre car
c’est le jour de la Saint-François
d’Assise, protecteur des animaux.
Elle a été instaurée pour nous
sensibiliser aux besoins et à la
protection des animaux. Par ailleurs,
ces activités dans les centres de
loisirs de la ville sont un formidable
moyen de mettre à l'honneur le talent
des enfants.
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RESSOURCES HUMAINES
La direction des ressources humaines intègre une plateforme web pour
les annonces d'emploi
La ville et l’agglomération recrutent
régulièrement à différents postes.
Vous pouvez retrouver les informations concernant le recrutement de
nos futurs agents sur le site internet
de l’agglomération et de la ville.

site de La gazette des communes :
emploi.lagazettedes communes.com
Si vous souhaitez candidater,
vous pouvez envoyer votre CV et
lettre de motivation à l’adresse mail
suivante : drh@meaux.fr

Vous pouvez également retrouver
les offres de nos collectivités sur le
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VŒUX DU MAIRE 2021

SITE WEB

La cérémonie des vœux du Maire ne
pourra pas s’organiser comme nous
le faisions habituellement, avec un
rassemblement de nombreux Meldois
au Colisée de Meaux.

Réalisation d'un nouveau site web
Ville de Meaux 2021

Au moment de la redaction du journal, nous ouvrons
la possibilité que les vœux de Jean-François Copé
soient adressés aux meldois en vidéo ou reportés en
février. Nous vous tiendrons informés en fonction des
mesures sanitaires.

La ville va moderniser son site aﬁn de faciliter l’accès
des habitants à leurs démarches et aux actualités de
la commune.

L’actuel site de la ville a été lancé en 2013. Il est
donc indispensable de le mettre à jour pour offrir
un service de qualité aux Meldois.

Ainsi, un projet d’étude a débuté et le marché public
sera prochainement lancé. La livraison du nouveau
site est prévue pour le premier trimestre 2021.

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

INTÉGRATION RÉUSSIE
La ville de Meaux salue l’intégration réussie du
jeune Sambake Kassé en tant que cuisinier au
restaurant gastronomique "l’Auberge du Champs
de Mars" à Meaux.
Arrivé très jeune en France, il a réussi
son intégration par le travail. Après
avoir obtenu son CAP, il travaille
désormais à l’Auberge du Champs de
Mars en alternance.
Le chef du restaurant, Monsieur Michel
Lefèvre, est très ﬁer de son élève qui a
obtenu la médaille d’or Meilleur Apprenti
de Seine-et-Marne, ainsi que la médaille

d’or Meilleur Apprenti d’Île-de-France
et qui est qualifié pour la finale des
MAF (Meilleurs Apprentis de France) à
Paris le 11 décembre 2020.
La ville de Meaux tient à féliciter ce
jeune apprenti pleinement investi
dans son travail, il fait honneur à la
gastronomie française !
11

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 ÉBOUMBOU

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 83 69 02 00

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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INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

W-0314-001-2003 – 20 mars 2020

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

14

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)

#DOSSIER

TOUS MOBILISÉS !
Suite aux annonces gouvernementales du 28 octobre 2020, la ville de Meaux
s’est pleinement mobilisée pour maintenir le fonctionnement d’un service
public efficace afin de répondre aux besoins des habitants en cette période
difficile.
Ainsi, tous les agents de la ville poursuivent leur mission que ce soit en télétravail ou en présentiel. Tous
nos services restent mobilisés. Vous pouvez donc continuer à réaliser vos démarches administratives
avec notre service de l’état civil. Notre service commerce travaille avec tous les commerçants de la ville
afin de leur apporter une solution pour surmonter cette période. Malgré les annulations, nous
tentons dans la mesure du possible de proposer des événements en visioconférence, en attendant de
se retrouver plus tard !
Vous pourrez trouver dans ce dossier toutes les mesures mises en place par la ville pour faire face et
traverser ensemble cette crise sanitaire.
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#DOSSIER
ACTION PLAN
COVID-19 SENIORS








  

 
 
   
   

La ville soutient ses seniors

 !"

La ville soutient ses seniors en leur proposant la livraison de leurs
médicaments, ainsi qu’un soutien téléphonique pour s’assurer qu'ils
vont bien.

Contactez le 01 60 09 85 60
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ACTION PLAN
COVID-19 HANDICAP
En faveur des personnes en situation de handicap
Si vous avez besoin d’aide à domicile, livraison de courses à domicile ou
d’aide à l’accès aux soins.

Contactez le 01 60 09 85 60
/////////////////////////////////////////////////////////////////

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE
Le préfet de Seine-et-Marne a décidé le 30 octobre 2020, de rendre
obligatoire le port du masque dans l’espace public pour toute personne
de plus de 11 ans (rares exceptions concernant les personnes dans
leurs voitures, les cyclistes, personnes pratiquant une activité sportive,
personnes en situation de handicap munies d'un certiﬁcat médical).
Le non-port du masque est passible d’une amende de 135 euros.
/////////////////////////////////////////////////////////////////

CENTRE DE DÉPISTAGE GRATUIT
En partenariat avec l'Hôpital
de Meaux
Depuis le 6 novembre, un centre de dépistage gratuit test PCR a
été mis en place du lundi au vendredi de 11h30 à 15h à la galerie
des arts (médiathèque Luxembourg).
Il vous suffit d’apporter votre pièce
d'identité et votre carte vitale.
Les résultats sont disponibles en 24h
et envoyés par mail.
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RÉOUVERTURE DES MÉDIATHÈQUES
Actions pendant le confinement
Pendant le conﬁnement, les médiathèques se sont rapidement adaptées pour maintenir leurs services.
Dès le 6 novembre, elles ont lancé
un service de retrait, aﬁn de permettre aux Meldois de continuer
d’emprunter livres, revues, livres
audio, DVD, CD, etc.
Suite aux annonces du Président de
la République et du Gouvernement
concernant le déconﬁnement, l’activité des médiathèques de la ville a
repris dès le samedi 28 novembre.

Les équipes des médiathèques
Chenonceau et Luxembourg vous
accueillent dans le strict respect
des gestes barrières avec un renforcement du protocole sanitaire.
Horaires d’ouverture :
lMardi, jeudi et vendredi :
16h à 19h.
lMercredi de 10h à 13h
et de 16h à 19h.
lSamedi de 10h à 13h
et de 16h à 18h.

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

MASQUES AUX ECOLES
Distribution de masques aux écoliers de Meaux
Le lundi 2 novembre 2020, suite
à l’annonce du gouvernement de
rendre obligatoire le masque
pour les élèves dès 6 ans, les
élus ont donné aux écoliers du
CP au CM2 de la commune, deux
masques jetables.
/////////////////////////////////////////////////////////////////

EN BREF
CONTEXTE SANITAIRE
En raison du contexte sanitaire,
toutes les animations et événements rassemblant trop de
personnes sont pour le moment
annulés ou reportés (banquet
des seniors, cérémonie des
vœux, spectacles, remises de
prix, etc.).

STATIONNEMENT
Pendant toute la durée du
conﬁnement, Le stationnement
reste payant en ville. Sauf tous
les samedis de décembre.
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#DOSSIER
PLAN ACTION COVID POUR SOUTENIR
NOS COMMERÇANTS
Nous multiplions les actions pour proposer aux commerçants des initiatives nouvelles
pour gérer au mieux les périodes de confinement.
Pour ceux qui le souhaitent, nous
avons créé le 7 novembre dernier le
Point retrait au sein du Comité
Consultatif de Quartier Cathédrale,
Place Saint Etienne.
Ce point de retrait est tenu par un
agent municipal. L'objectif est d'offrir
à tous le plus de souplesse possible
puisqu'il est ouvert sur une grande
plage horaire, le lundi de 11H30 à
14h30 et du mardi au samedi de
11h30 à 19h30.

acteurs (État, Région, Chambres
Consulaires) pour présenter l'ensemble des dispositifs d'aides.
Pour les autres secteurs d'activité
des réunions en présentiel et visio
ont par ailleurs été organisées ainsi
que des rendez-vous individuels
pour un accompagnement personnalisé à tous ceux qui le souhaitent.

Un animateur de la ville de Meaux
est présent pour récupérer les
colis chez les commerçants et les
remettre aux clients.

Rapidement, le service commerce a
travaillé à la publication sur Facebook
de vidéos et de photos des commerçants pour pouvoir informer et
communiquer sur les différents commerces ouverts et sur les nouveaux
modes de fonctionnement d’achats.

Dès le vendredi 6 novembre le service
commerce a organisé à l'attention
des restaurateurs, gérants de cafés,
bars et artisans, une première réunion d'information avec différents

Enﬁn, la ville a rencontré des prestataires d’applications mobiles dédiées
au e-commerce pour proposer ensuite aux commerçants désirant de
développer en ligne une solution

clef en main, facile d'utilisation,
ludique et efficace.

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

MERCI
À TOUS LES HÉROS DES HÔPITAUX
À TOUS LES AGENTS MOBILISÉS
POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DES SERVICES PUBLICS
À TOUS LES BÉNÉVOLES
QUI SONT ACTIFS POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19
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#COMMERCES
NOUVEAU 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.

CARAMEL

LE DANDY

31, rue du Faubourg Saint Nicolas - 01 74 81 63 10

8, rue Saint Rémy - 07 56 96 75 19

Situé dans le faubourg Saint Nicolas, votre boulanger confectionne
avec soin et talent des pains et pâtisseries, pour votre plus
grand plaisir. N’hésitez pas à choisir pour votre déjeuner une
sélection spéciale bar à salade !

Le Dandy est un concept spécialisé dans l’apéritif, planches et
tartines ! Situé au pied de la Cathédrale, le Dandy propose des
produits sains et français.

L’ÉCRIN & BANETTE

LE COMPTOIR DES QUARTIERS

7, rue Darnetal - 01 64 33 84 77

5, rue du Grand Cerf - 01 64 36 75 04

La rue Darnetal, ses commerçants et ses riverains sont ﬁers d'accueillir la nouvelle boulangerie l'Écrin & Banette. L'équipe vous reçoit
dans cette boulangerie bleue et vous propose du pain croustillant,
un large choix de pâtisseries, cakes et une gamme salée gourmande.
Ne manquez pas avant de franchir la porte de lever les yeux pour
apercevoir à l'étage les pâtissiers s'activer dans le labo où sont
concoctées toutes les recettes.

Le Comptoir des Quartiers est un concept de "boutiques de quartiers",
proche de sa clientèle, chaleureuse, conviviale et avec un énorme atout :
le conseil. Laurence vous propose régulièrement des invitations
pour découvrir des créatrices/créateurs d’accessoires et vêtements.
Très prochainement, une offre spéciale grande taille viendra
compléter un assortiment de pièces sélectionnées avec soin.

L’ÉCHOPPE CREATIVE

APEF

6, rue de la Cordonnerie – 01 60 38 58 39

25, rue du Commandant Berge - 01 60 41 03 05

Votre nouvelle mercerie cosy ! Retrouvez en plein cœur de ville tout
ce qu’il vous faut : laine, boutons, ﬁls, aiguilles, tissus ainsi que des
accessoires pour vos loisirs créatifs. Des ateliers auront lieu au sein
de la boutique pour apprendre et partager avec d'autres amateurs
d'aiguilles ! Nadia propose également des idées cadeaux originales
pour petits et grands !

Votre agence de services à domicile de Meaux a déménagé et se
trouve désormais au cœur de la Ville, proche de chez vous. Plus
qu’un service, c’est un confort de vie, une liberté d’esprit que les
intervenants APEF Meaux vous apportent au quotidien.
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#GÉNÉRATIONS / JEUNESSE
LE BATTLE DE MEAUX
Le Battle de Meaux devait se dérouler initialement le
17 octobre 2020
Malheureusement, vous le savez la situation sanitaire ne nous a pas permis
d’organiser cette manifestation dans de bonnes conditions, notamment
concernant le respect des distanciations physiques.
Depuis maintenant plusieurs années, avec la mobilisation des équipes de
la ville ainsi que du collectif Fantastik Armada, ce spectacle mêlant
plusieurs danses a acquis une réputation importante. C’était pour nous une
décision difficile car c’est un événement très attendu par les habitants.
Cependant, votre santé reste notre priorité, nous ne pouvions prendre
aucun risque.
En attendant une amélioration de la situation sanitaire, nous préparons pour
l’an prochain l’organisation d’un nouveau spectacle.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Jean-François Copé, a développé depuis des années une politique ambitieuse pour ses jeunes, pour l'emploi, pour le rayonnement territorial.
Pour être au plus près de leurs attentes, le Maire organise des permanences
sans rendez-vous tous les deux mois.
Pour connaitre le prochain Comités Consultatifs Jeunes
Contacter le cabinet du Maire au 01 60 09 85 60
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#GÉNÉRATIONS / SENIORS
UNE FORMATION NUMÉRIQUE
POUR LES SENIORS

FORMATION
TABLETTE 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.

Les cours se dérouleront les mardis
et jeudis, par groupes de 8 à 10
personnes, de 9h30 et 12h30 ou
de 13h30 à 16h30 dans les salons
d’honneur de l’Hôtel de Ville.
Inscription et renseignement
au Pôle Seniors au : 01 60 09 97 45
ou 01 60 09 90 25.

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

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

COLIS DE NOEL
POUR LES SENIORS
Comme tous les ans la ville choie ses seniors avec
un colis de Noël.
Cette année encore cette opération s’annonce comme un grand
succès ! Plus de 2 000 personnes sont attendues pour retirer leur colis.
La distribution va se dérouler toute la semaine du 30 novembre (sous
réserve de l’évolution de la crise sanitaire). Pour plus de détails, n’hésitez
pas à vous rapprocher du Pôle Séniors qui reste ouvert et disponible.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ANNULATION BANQUET
DES SENIORS

Nous avons le regret de vous annoncer l’annulation du traditionnel banquet des seniors
qui devait se dérouler comme chaque
année au mois de mars 2021.

C’est une grande déception pour nous d’annuler ce grand
moment de convivialité et d’amitié qui rassemble un nombre
important de seniors de notre ville. Cependant, au vu de la
situation sanitaire dans notre pays, nous ne souhaitons prendre
aucun risque. Votre santé est notre priorité. Les mesures prises
par le Gouvernement et le Préfet de Seine-et-Marne ne nous
permettent pas d’organiser ce moment festif dans les meilleures
conditions pour tous.
Nous espérons vous retrouver nombreux ultérieurement autour
de ce banquet tant attendu, une fois que la situation sanitaire
le permettra.

NOUVEAU
FOYER SENIOR
COLBERT
La Ville attentive au bienêtre des seniors a investi
dans la construction d’un
club sénior au cœur du
nouveau centre commercial Colbert
Il est idéalement situé à côté du cabinet
médical, ce club de 70m2 dispose
d’une grande salle d’activité (jeux de
société, activités manuelles, informatiques….) et d’une cuisine pour les
ateliers culinaires.
Contact : Place Colbert, 10 mail des
corses; tél : 01 60 09 15 85.
21

#FAMILLE-PETITE ENFANCE
CADEAU DE NOËL : DES LIVRES DANS LES ÉCOLES
Comme chaque année les petits meldois scolarisés en primaire reçoivent un
livre la semaine avant les vacances de fin d’année !
La ville porte une attention particulière à ce que tous les enfants
puissent avoir accès librement à
la lecture. C’est important pour le
développement des plus jeunes,
pour leur vocabulaire, leur
connaissance de la langue, de
l’orthographe et de la grammaire
mais également pour leur curiosité et leur imaginaire.
Lire est également un plaisir. C’est
pourquoi la Ville est ﬁère de leur
offrir un livre !
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GIRAFES AWARDS
Les Girafes Awards sont les 1er trophées de
créativité des professionnels de la petite
enfance
Ce concours est destiné à stimuler et récompenser le travail,
l’imagination et l’inventivité des professionnels qui s’occupent
de vos enfants. Porté par l’équipe du Multi-Accueil Frot, intitulé "Et si on sortait dedans ?" est le projet récompensé à
l’unanimité, devant les centaines d’autres candidatures nationales.
L’idée de l’équipe du Multi-Accueil Frot était de valoriser le
patrimoine culturel de la ville, et d’explorer l’environnement
social immédiat des enfants en se mettant à la hauteur des
moins de 3 ans. C’est pourquoi ils ont reproduit à l’échelle de
la crèche, le centre-ville, l’ambiance de la Cathédrale, le
parc du Pâtis, un pôle culturel mêlant musique et théâtre pour
développer la créativité des enfants ainsi qu’un marché !
La ville félicite ses agents pleinement mobilisés pour accompagner les plus petits dans la découverte du monde qui les
entoure. Un grand bravo !

Salle ambiance Parc du Patîs
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FÊTES DE FIN D’ANNÉES
DANS LES ACCUEILS DE
LOISIRS
RETOUR EN PHOTOS

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Soucieuse d’accompagner la réussite de nos
enfants vers la scolarisation, la municipalité a
lancé un Dispositif de Réussite Éducative (DRE)
qui accompagne les enfants avec des
parcours individualisés et sur mesure.
Pendant les vacances de Noël, divers ateliers seront proposés :
cirque, santé, spectacle de noël…
Aussi, ce programme perdurera lors des vacances de février avec
des séances individuelles telles que la sophrologie, la psychopédagogie et le soutien scolaire en partenariat avec les centres
sociaux et l’espace santé.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SEMAINE DU GOÛT
Du 12 au 18 octobre 2020
Les herbes aromatiques étaient à l’honneur à l’Accueil de Loisirs Pergaud. Un atelier riche en découverte qui a
éveillé l’odorat et le goût des enfants.

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

RENTRÉE SCOLAIRE
Inscription pour la rentrée scolaire 2021/2022
Avis aux familles, pensez à inscrire vos enfants dès le lundi 4 janvier
pour les enfants nés en 2018.
Rendez-vous à prendre en ligne sur votre "espace citoyen".
Direction Enfance et Éducation : 01 60 09 74 30.
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#SANTÉ
ÉPIDÉMIE, CONFINEMENT ET DÉCONFINEMENT :
DES RESSOURCES POUR NOTRE SANTÉ MENTALE
Les conséquences de l'épidémie et des mesures sanitaires ont un impact sur
notre santé mentale.
Retrouvez sur le site psycom.org des ressources utiles
et ﬁables pour vous aider à faire face à la situation actuelle,. Prendre soin de votre santé mentale et de celle des
autres est essentiel. Retrouvez des ressources pour aider
les patients, les professionnels de santé, les enfants, les
jeunes, les parents, les personnes âgées, les personnes
en situation de vulnérabilité, et pour se prémunir des
fausses informations et développer la solidarité, autour
des thématiques suivantes :

lSe méﬁer des rumeurs et fausses informations
lDévelopper l'entraide et la solidarité
Concernant les enfants, vous trouverez sur le site
pedopsydebre.org, mis en place par le service de
pédopsychiatrie du CHU Robert Debré, des ﬁches de
conseils concernant le conﬁnement pour les parents,
l’ensemble de la famille, les enfants en général.

lPrendre soin de sa santé mentale
lAider les enfants à vivre l'épidémie et le conﬁnement

Les gestes barrières pour sauver des vies

lAider les patients, les soignants, les personnes en
situation de handicap ou de précarité

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

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
Attention projection de gel dans les yeux des enfants !
Facilement actionnables, par exemple
à l’aide d’une pédale ou de façon
automatique, ils peuvent être perçus
comme un jeu. Cependant, si un
enfant reçoit du gel hydro-alcoolique dans les yeux cela peut être
très grave allant d’une rougeur à
l’œil jusqu’à la brûlure de la paupière
et l’inﬂammation de l’œil.
Heureusement, cela arrive rarement
mais nous recommandons aux personnes accompagnées d’un enfant :

Les distributeurs de gel ou de solution
hydro-alcoolique mis à disposition
dans les magasins ou autres lieux
recevant du public sont souvent à
hauteur des yeux des jeunes enfants.
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• De ne pas laisser les jeunes enfants
utiliser ou jouer avec les distributeurs de solutions/gels hydroalcooliques : il y a un risque que la
solution ou le gel hydro-alcoolique
soit projeté directement dans l’œil
de l’enfant.
• A l’accompagnateur, de prendre
lui-même la solution ou le gel
hydro-alcoolique dans la paume

de sa main et de l’appliquer sur les
mains de l’enfant.
• En cas de projection dans l’œil,
de rincer immédiatement l’œil
pendant une quinzaine de minutes
sous un filet d’eau (robinet du
lavabo, bouteille d’eau minérale,
gourde d’eau…) : le retard au rinçage
est très préjudiciable et en cause
dans les lésions sévères.
• Après le rinçage, si l’enfant
présente une douleur vive,
consulter un ophtalmologue ou
appeler un centre antipoison qui
guidera la prise en charge. La
solution hydro-alcoolique pouvant
avoir un "effet anesthésiant", la
douleur peut s’estomper au bout
de quelques heures alors même
qu’il y a des lésions oculaires
importantes.

COVID-19

PLATEFORMES TÉLÉPHONIQUES
DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
EN ÎLE-DE-FRANCE

POUR TOUS

Numéro vert
0 800 130 000

Île-de-France

National

24h/24 et 7j/7

POUR TOUS
LES ACTEURS
DE LA SANTÉ

Numéro vert
0 800 73 09 58

POUR LES
FAMILLES AYANT
UN ENFANT
EN SITUATION
DE HANDICAP

Numéro vert
0 805 035 800

7j/7 de 8h00
à minuit

du lundi au samedi
de 9h00 à 17h00

0810 037 037

POUR TOUS LES
PROFESSIONNELS
DE SANTE EN
SOUFFRANCE

Numéro vert
0 805 23 23 36

(prix appel + 0,06€ / min)

lundi, mardi, jeudi,
vendredi, 15h00
à 18h00

24/24h 7j/7

POUR LES
FAMILLES
ENDEUILLÉES
PAR L’ÉPIDÉMIE
COVID-19

01 48 95 59 40

POUR TOUS
LES ACTEURS
DE LA SANTÉ

01 42 34 78 78

POUR
LES EHPAD
(personnels
et familles
de résidents)

POUR LES ADULTES
PRÉSENTANT
UN TROUBLE
DU SPECTRE
DE L'AUTISME
(et leurs familles et
professionnels de
santé)
POUR LES
FRATRIES
(de 7 à 25 ans )
TOUCHÉES PAR
DES MALADIES
PSYCHIATRIQUES
SÉVÈRES

Croix Rouge

Écoute téléphonique de psychologues
avec, si besoin, réorientation vers
des téléconsultations ou consultations
de généralistes et psychiatres

Ministère de la santé

Accompagnement et soutien aux familles
avec enfant en situation de handicap (répit
pour aidants, aide pour les courses, cellule
d’écoute ou d’aide éducative à distance)

Fédération Nationale

 Anorexie Boulimie Info Écoute 
propose écoute, soutien, information
et orientation de personnes souffrant
de troubles des conduites alimentaires
(TCA), de leur famille ou entourage
La ligne est aussi ouverte aux professionnels
de santé non-spécialisés.

Réseau TCA Francilien

L’association SPS (Soins aux Professionnels
en Santé) aide les professionnels de santé
exposés à un risque de détresse
émotionnelle dans les circonstances
actuelles, reconnue d’intérêt général,
propose son dispositif d’aide et
d’accompagnement psychologique

L’association SPS

Entretiens téléphoniques réalisés
par des psychologues et psychiatres
et consultations en visioconférence

Centre régional

Entretiens téléphoniques réalisés
par des psychologues et psychiatres.
Possibilité de consultation en
présentielle et en urgence H24

Centre régional

Information, conseil et soutien aux
personnes et familles touchées par
des troubles psychiques en vue de
faciliter leur accès aux soins.
Entretiens téléphoniques réalisés
par des infirmiers, psychologues
et psychiatres.

GHU Paris et l’AP-HP

Soutien médico psychologique aux
EHPAD entretiens téléphoniques
par les professionnels des CUMP. Possibilité
de déplacement dans les EHPAD pour
assurer les prises en charges sur site en lien
avec les acteurs départementaux et les
dispositifs en place.

Réseau des CUMP

Orientation et informations et,
en cas de besoin, soutien
psychologique par téléphone
et/ou et une téléconsultation avec
un psychiatre

Centre Ressource

www.grandir-ensemble.com

POUR TOUTE
PERSONNE
PENSANT
SOUFFRIR
DE TROUBLES
ALIMENTAIRES

POUR TOUTE
PERSONNE
SOUFFRANT
DE TROUBLES
PSYCHIQUES
ET LEUR
ENTOURAGE

Cellule nationale de soutien psychologique
COVID-19 : Aide pour la population en
détresse psychologique pendant l’épidémie
et le confinement

lundi au vendredi
de 10h00 à 17h00*

et réseau national
de l'urgence médicopsychologique -CUMP

et de la solidarité

Grandir Ensemble
Plateforme
 Tous mobilisés 

et Fédération Française
Anorexie Boulimie
(FFAB)

(Soins aux Professionnels
en Santé) - réseau
national du risque
psychosocial

psychotraumatisme
Paris Nord (AP-HP)

psychotrauma.avicenne
@aphp.fr

Lundi au vendredi
de 9h30 à 18h00
Psycho.centreappel.htd
@aphp.fr

Numéro vert
01 4800 4800
7j/7j de 13h00
à 21h00

01 44 49 24 30
7j/7 de 09h00
à 23h00
cump75.covid19.nck
@aphp.fØ

01 49 28 54 20
lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00
contact@craif.org

Vous le savez, le gouvernement
a fait le choix de reconfiner
le pays au mois de novembre,
en raison de l’augmentation
conséquente des cas positifs
covid-19 et du risque de saturation à court terme des services
de réanimation des hôpitaux.

psychotraumatisme
Paris Centre et Sud
(AP-HP)

Notre ville n’échappe malheureusement
pas à cette recrudescence du virus. C’est
pourquoi, nous devons chacun faire preuve
de la plus grande vigilance, respecter les
gestes barrières et porter notre masque.
Nous vous invitons également à télécharger
l’application Tous Anti Covid pour endiguer
l’épidémie.
C’est une période difficile pour tous. Nous
devons réduire nos interactions sociales. Nos
commerçants souffrent. La ville est à leur
côté, continuer à faire appel à eux grâce au
système de "click & collect" et point relais.
Nous devons collectivement respecter
les consignes, pour passer cette épreuve
ensemble.

avec le soutien
de l’ARS Île-de-France

franciliennes

Autisme IDF (CRAIF)
et le Centre du
Neuro-développement
Adulte (CNA,
Pitié-Salpêtrière)

01 84 79 74 60
lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00

Accueil téléphonique
avec possibilité de fixer
une téléconsultation

L’Œuvre Falret

(lundi et mercredi
jusqu'à 20H00)
lesfunambules@
oeuvre-falret.asso.fr

*En dehors de ces horaires, un message peut être déposé sur la boite vocale pour être rappelé
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#TRAVAUX

ERRATUM STATIONNEMENT INDIGO

TRAVAUX HÔPITAL

Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro de notre "Meaux le journal".
Nous indiquions que le stationnement à Meaux était payant du lundi au
samedi de 7h à 12h et de 14h à 19h. En réalité, c’est du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 19h. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

Conformément à l’engagement pris par le Maire et le conseil municipal, le projet
de rénovation de l’Hôpital de Meaux est en cours.
La rénovation va s’effectuer en plusieurs phases de 2021 à décembre
2025. Il doit nous permettre de
disposer d’un hôpital totalement
remis à neuf, attractif et performant,
au service de tous les habitants du
Nord Seine-et-Marne.

centré sur les activités médico
techniques.
lLa restructuration du bâtiment B
(actuellement médecine).
lLa conservation du bâtiment C
(activités mères-enfants) ;

Une enveloppe de 170 millions
d’euros sera engagée et les travaux
permettront ainsi de moderniser
l’ensemble du site et du matériel.

lL’abandon du bâtiment A
(actuellement chirurgie).

Le projet prévoit :

La ville va également soutenir le
développement à l’hôpital de
Meaux de l’offre de soins de suite
de rééducation :

lLa construction d’un bâtiment
neuf à l’est du pôle mère-enfant

lLa modernisation et l’agrandissement du site hospitalier d’Orgemont sont lancés. L’établissement
sera doté de 440 lits en Soins
de Suite et Rééducation pour
personnes âgées dépendantes,
soit une capacité doublée.

lLa création d’un parking.

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

POINT ILÔT ARBALÈTE
La ville de Meaux a procédé à la fermeture et à l'évacuation des magasins suite à
des désordres constatés sur les facades des immeubles.
Des investigations ont été diligentées
par la ville aﬁn de connaître l’origine
de cette situation.

de procéder à l’évacuation des
logements et des commerces des
adresses suivantes :

Une fuite d’eau importante a récemment
été découverte sur un réseau privé
et le nécessaire a été immédiatement
fait pour l’arrêter.

l2, rue de l’arbalète
l2, rue du Général Leclerc
l7, place Henri IV

Néanmoins, à ce jour, il n’est pas
possible de connaître exactement
les conséquences de cette fuite et
il a ainsi été décidé, par mesure de
précaution et avant même que les
experts ne rendent leur rapport,
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Par ailleurs, les services municipaux
restent pleinement attentifs et
mobilisés pour accompagner les
résidents de ces immeubles et
soutenir les commerçants aﬁn qu’ils
puissent poursuivre leurs activités
en cœur de ville.

#TRANSPORT ET MOBILITÉ
PLAN VÉLO
La ville poursuit son plan vélo !
L’objectif du Plan Vélo 2020 est
d’avoir 45 km de pistes cyclables
dans toute la ville. Nous faisons en
sorte de développer la pratique du
vélo de la manière la plus harmonieuse possible pour que chaque
usager trouve sa place. C’est pourquoi la ville propose des réunions
d’informations à ce sujet pour présenter son projet et recueillir l’avis
des habitants : une première réunion s’est tenue le samedi 10 octobre 2020 à l’Hôtel de Ville. La
seconde n’a pour l’instant pas pu
avoir lieu en raison du confinement,
elle devait se dérouler initialement
le samedi 4 novembre 2020.
Nos grandes priorités pour les
prochains mois :
lLes travaux de réalisations d'une
nouvelle voie verte vont débuter
en janvier 2021 entre l’avenue
Dunant et l’avenue de la Concorde.
Cela permettra de relier le quartier Dunant et Beauval. Cette
nouvelle voie verte représentera
1,3 km de piste cyclable. Ce
projet de mobilité douce positif
pour l’environnement est également un projet inclusif car ces
aménagements permettront aux
personnes à mobilité réduite de se
déplacer dans un environnement
sécurisé.

pour passer au-dessus du canal
et ainsi desservir directement le
quartier Beauval et connecter
l'avenue de la Concorde.
lNous allons créer des stationnements vélo à proximité des
écoles.
lUn projet d'étude de la promenade des remparts boulevard
Jean Rose va être lancé. Nous

allons proposer un aménagement
de qualité de la place Doumer
jusqu’aux quais pour déployer
les pistes cyclables. Nous allons
par la même occasion mettre en
valeur les remparts gallo-romains
et nous allons poursuivre la végétalisation dans ce quartier
avec la plantation d’arbres.

lÉgalement au mois de décembre,
nous allons créer 2 zones 30 pour
apaiser la circulation dans le
quartier République et baliser un
itinéraire depuis la place Henri IV
pour rejoindre le Musée de la
Grande Guerre.
lAu deuxième semestre 2021,
nous allons débuter les travaux
de prolongement de pistes
cyclables sur l’avenue Roosevelt.
Aujourd’hui celles-ci s’arrêtent
au complexe sportif Tauziet. Le
projet est d’aller jusqu’au canal
de l’Ourcq avec une passerelle
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#TRANSPORT ET MOBILITÉ
ASSOCIATION GERMINALE
Depuis le 1er déconfinement, le 11 mai 2020, la ville de Meaux a développé avec
l’association GERMINALE un dispositif de prêt de vélo.
Ce dispositif est gratuit et simple
d’utilisation : il suffit de s’inscrire
par Internet en téléchargeant les
documents d’inscription sur :
"germinale.org".

lMairie de 9h à 18h

Par la suite, il faut déposer votre
ﬁche d’inscription ainsi qu’un
chèque de caution de 200 euros
(non débité) dans une des stations
de prêts*.

lCentre culturel Luxembourg de
9h à 12h puis de 13h à 18h et le
samedi matin

Enﬁn, il est conseillé de télécharger
l’application Velmo pour visualiser
en direct le nombre de vélos disponibles dans chaque station.
Pour votre sécurité, tous les vélos
sont désinfectés après chaque
utilisation.
Les stations concernées en semaine :
lGare de Meaux de 6h à 20h30

lCité administrative (sous le porche)
de 6h à 20h
lParc Chenonceau de 6h à 20h

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.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez envoyer un mail à l’adresse
suivante : consigne@germinale.org.

lZone Industrielle Poincy (siège
de Germinale) de 9h à 12h et
de 13h à 18h (26, rue des Frères
Lumière)
Pour faciliter la pratique du vélo
"loisirs" et développer le cyclotourisme, la Ville et la CAPM 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).

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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PRÉSENCE DE LA POLICE NATIONALE
DANS LA GARE DE MEAUX
Depuis le mardi 13 octobre 2020, la Direction Départementale de la Sécurité
Publique (DDSP) de Seine-et-Marne expérimente un nouveau dispositif pour
faciliter l’accueil et la prise en charge des victimes.
Ainsi, la Police Nationale est présente en gare de Meaux les lundi,
mardi et jeudi de 17h à 19h.
Les victimes peuvent directement
être orientées vers le service de
police pour une main-courante ou
la prise de rendez-vous pour une
plainte.
Les personnes présentes en gare
peuvent également bénéﬁcier de
conseils pour une orientation vers le
service ou dispositif de prise en
charge le mieux adapté.
Ce dispositif renforce les mesures
sécuritaires déjà mises en place
telles que les patrouilles dans les
gares et les transports en commun.

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

RENFORCEMENT LIGNE 69
MEAUX – VAL D’EUROPE
Depuis le 2 novembre 2020, Île-de-France Mobilités a décidé de renforcer la ligne
de bus Seine-et-Marne Express 69 reliant Meaux au Val d’Europe aux heures de
pointe.
Cette ligne très empruntée permet
la liaison entre la ligne P à Meaux et
le RER A au Val d’Europe.
Concrètement 12 courses supplémentaires ont été ajoutées le matin,
midi et le soir du lundi au vendredi
(hors période estivale).
Pour l’été, 9 courses quotidiennes
seront ajoutées. Ce renforcement de

la ligne permettra un cadencement
de 15 minutes entre chaque bus de
16h jusqu’à la fin de l’heure de
pointe du soir contre 30 minutes
actuellement.
Le samedi, 8 courses ont été ajoutées,
ce qui permettra un cadencement
de 20 minutes à partir de 13h (contre
17h auparavant) et jusqu’à la ﬁn de
l’heure de pointe du soir.
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#ENVIRONNEMENT
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Rappel des collectes sur rendez-vous
En 2019, la CAPM a déployé le
principe de la collecte des encombrants sur rendez-vous sur 2
secteurs de Meaux : l’hyper-centre
ainsi que le quartier Saint-Faron. La
collecte des encombrants sur rendez-vous est une bonne méthode
aﬁn de rendre les rues plus propres
et moins encombrées. Cependant,

des actions de communications et
des sanctions doivent être mises en
place aﬁn de faire respecter ce
nouveau mode de collecte.
Les encombrants des quartiers
denses sont quant à eux collectés
selon le principe de mise en place
d’une benne à la journée.

D’ici 2020/2021, il est envisagé de
passer l’ensemble des communes
de la CAPM en collecte d’encombrants sur rendez-vous.
Contact collecte : 01 60 01 29 77

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

TRI SÉLECTIF
Changement de la couleur des bacs
Votre bac bleu deviendra jaune
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.
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 terri-

toire 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 :
l Les bouteilles plastiques transparentes et opaques (shampoing, lessive, bouteille d’huile,
etc...).

l Tous les sacs, sachets, les écorecharges et les ﬁlms.
l Tous les petits emballages en
métal.
Désormais vous pouvez déposer
tous vos papiers et emballages
sans exception dans le bac de tri.

l Boites de conserve, canettes,
bombes aérosols sans symbole
"produit dangereux ou inﬂammable".
l Les journaux, magazines, prospectus et publicités, papiers de
bureau …
l Les briques alimentaires, cartons
d’emballage.
l Toutes les barquettes.
l Tous les pots et les boites.

Dans le 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 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 : les samedis 16 janvier, 17 avril, 17 juillet, 16 octobre.
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DÉPÔTS SAUVAGES
La ville de Meaux vous rappelle que les dépôts sauvages sont des incivilités et qu’ils
sont donc répréhensibles.
Un dépôt sauvage est un lieu de
dépôt qui résulte d’apports clandestins de déchets dangereux ou
non dangereux, abandonnés par
des particuliers, ou des professionnels, à une fréquence irrégulière.
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
pas acceptables pour le respect du
bien-être des Meldois.
Nous avons décidé d’agir plus fortement face à ces actions en les
verbalisant.

Par ailleurs, des actions de prévention sont menées. Ainsi, depuis
le 1er juillet 2020, en lien avec le
Service des Collectes CAPM, les
agents de la Propreté Urbaine,
posent une barrière devant les
dépôts, aﬁn d'attirer l'attention des
riverains sur ce phénomène.
Nous avons pu constater que cela
portait ses fruits. En effet, de nombreux dépôts sont retirés suite à la
lecture du calicot ﬁxé sur la barrière.
INFO + : Si vous êtes témoins d’un
acte de dépôt sauvage, contactez
au plus vite la Police Municipale au
01 60 24 35 35.

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

GRAND NETTOYAGE D’AUTOMNE !
Le samedi 24 octobre, les adhérents de l’AVEN se sont mobilisés pour participer
à un chantier de ramassage des déchets au cœur de l’espace naturel de
Saint-Faron
Prospecté il y a quelques mois, le site s’est avéré
être une belle zone humide… malheureusement très
fortement polluée.

Néanmoins, le manque de temps et de matériel adapté
nous ont malheureusement contraints à en laisser encore
beaucoup sur place.

En moins de trois heures, des dizaines de bouteilles en
verre, cannettes, bouteilles plastiques (et autres
emballages) formaient déjà un tas important.

Nous espérons pouvoir en mener d’autres afin de
terminer le nettoyage et redonner au site toute sa
fonctionnalité écologique.

Mais ce n’est pas tout : des déchets bien plus conséquents et improbables ont été collectés ou observés
comme un évier, des seaux de peinture, du grillage, des
bidons d’huile de vidange, des planches de bois
contre-plaquées, des pneus, un écran de télévision …

Encore un grand merci aux participants, petits et grands !

Même si un crapaud et des rongeurs y ont tout de
même été observés, il reste facile de s’imaginer l’impact
environnemental provoqué par la présence de ces
dépôts sauvages…
Les déchets, une fois extrait du milieu, ont été triés par
les bénévoles puis pris en charge par la ville de Meaux.
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#ENVIRONNEMENT
TRI DES DÉCHETS
Bornes enterrées rue de la Coulommière
Depuis le 26 novembre 2020, le service de la collecte des déchets a mis
en place, en phase test, des bornes enterrées pour la collecte du verre,
des ordures ménagères et du tri sélectif dans la rue de la Coulommière.
L’objectif de ces installations est 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 solution la plus adaptée à la collecte
des différents ﬂux, alliant esthétique, gain de place et réduction des coûts.

EN BREF
ESPACES VERTS
Malgré le conﬁnement, les
équipes du service des Espaces
Verts poursuivent leur travail
d’entretien et d’embellissement
de notre ville. Ainsi, ils ont planté
47 000 bulbes et 400 chrysanthèmes aﬁn de ﬂeurir les tombes
militaires des deux cimetières de
la ville.

Si ce test s’avère concluant, alors la ville prévoit le déploiement des
conteneurs enterrés autour de son cœur de ville et sur l'ensemble du
territoire de la CAPM.

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

DEMANDEZ VOTRE CARTE DÉCHÈTERIE
Le SMITOM privilégie la demande en ligne sur le site internet du SMITOM rubrique : les déchèteries et
adressez aux services du SMITOM les pièces justiﬁcatives demandées.
L’accès aux déchèteries est gratuit dans la limite de 18 m3, par année civile et par foyer.
Quelle quantité ?
La limite journalière de dépôt
est ﬁxée à 4 m3 par jour.
Une fois ce quota de 18m3 atteint ?
Contactez le SMITOM
au 01 60 44 40 03
ou contact@smitom-nord77.fr
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IDÉE BALADE AU PARC DU PÂTIS
Venez observer les canards venus du nord de l’Europe !
Au cours de vos balades au parc du
Pâtis vous aurez peut-être la chance
d’observer les nombreux canards
venus du nord de l’Europe qui vont
passer l’hiver à Meaux.
Pour ces oiseaux migrateurs, le parc
du Pâtis est un parfait espace naturel
pour eux grâce à la présence des
étangs, des roselières et des abris
que le parc offre.
Parmi les espèces, vous pourrez
observer :
lDes canards souchet (Spatula
clypeata), qui se distinguent par
un bec massif, allongé, aplati et
élargi à son extrémité.
lDes canards chipeau (Mareca
strepera) qui se caractérisent par
l’arrière de leur plumage très noir
reconnaissable de loin.

lDes fuligules comme le milouin
ou le morillon, un canard plongeur au plumage blanc et noir.
BUTOR ÉTOILÉ

Les plus chanceux pourront voir le
harle piette (Mergellus albellus), la
sarcelle d’hiver (Anas crecca) ou
encore plus rare, le Butor étoilé
(Botaurus stellaris).
Vous pourrez également admirer les
ballets aériens des colonies de
vanneaux huppés (Vanellus vanellus)
offrant un spectacle impressionnant
à regarder !

SARCELLES D'HIVER

La présence exceptionnelle de ces
oiseaux due à leur migration annuelle
est une formidable occasion de venir
se balader au parc du Pâtis !

VANNEAUX HUPPÉS

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

LA STERNE PIERREGARIN
La Sterne pierregarin mise à l’honneur au Parc naturel du Pâtis !
Le dimanche 25 octobre, l’AVEN du
Grand-Voyeux a organisé, en partenariat avec le CS Canoë Kayak de
Meaux, un chantier nature.
En raison du contexte sanitaire actuel,
10 personnes (9 adultes et 1 enfant)
ont pu participer. L’objectif du chantier
était de rouvrir des îlots où nichent
des Sternes pierregarin (espèce rare
et menacée dans la Région).
Aussi appelés hirondelles de mer,
ces oiseaux sont des espèces
migratrices. Ils privilégient les
côtes ou les îles où la végétation
est absente. Ils apprécient tout
particulièrement les lieux vaseux
comme l’étang aux Oiseaux au Parc
Naturel du Pâtis où des affleurements rocheux sont présents et
permettent de confectionner leurs

nids durant la période estivale
(avril-août).
La surface traitée lors de ce chantier
représente un peu moins de 200m2.
En 2017, un chantier de réouverture
a été réalisé. Cette action a été
bénéfique mais nécessitait d’être
reconduite. En effet, les Sternes
sont présentes mais n’arrivent pas
à se reproduire malgré de nombreuses tentatives. Ce phénomène
s’explique essentiellement par le
dérangement de l’espèce et la
disparition des sites de nidiﬁcation.
Un énorme merci au CS Canoë Kayak
de Meaux pour son implication, sa
collaboration précieuse et sa
bonne humeur !

Merci également au service des
espaces verts de la ville de Meaux
pour sa disponibilité.
Enfin, un grand merci aussi à tous
les participants, qui ont montré une
grande motivation et du courage
pour ce chantier qui s’est déroulé
en partie sous la pluie.

© G. Levasseur

33

#ASSOCIATION
SÉCURITÉ ET HANDICAP
LA PRÉVENTION SANS DISCRIMINATION
Si certains handicaps (par exemple auditif ou visuel) entravent l’accès à
l’information, il nous appartient d’adapter nos outils de communication.
La ville a sollicité la Bibliothèque sonore de Meaux
afin de réaliser l’enregistrement audio de deux
outils de prévention déjà existant sur notre territoire,
à destination des personnes non voyantes et malvoyantes. Ils seront prochainement mis à disposition sur
le site internet de la Mairie de Meaux ainsi que dans la
base de données de la Bibliothèque sonore.
Le premier de ces enregistrements vise à prévenir la population des
arnaques et infractions
courantes en communiquant des gestes réﬂexes
pour se protéger d’une
infraction ou réagir de
manière adaptée. Ainsi, à
l'image des conseils
prodigués lors des opéOPÉRATION MA
TRANQUILLITÉ
rations "Ma Tranquillité au
AU QUOTIDIEN
Quotidien", ce ﬁchier
permet de se prémunir
des cambriolages, des
vols à l’arraché, des vols à la fausse qualité, du démarchage à domicile ou encore de différents types
d’arnaques.

Soyez informés
et devenez vigilants

Renseignements : COPS 01 60 09 97 14

www.ville-meaux.fr

www.facebook.com/VilledeMeaux

Votre agglomération vous informe

Le second enregistrement est destiné aux
femmes victimes de violences conjugales.
A l’instar de la plaquette diffusée en 2018 au
sein des communes de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Meaux, le ﬁchier
audio informe les victimes des premières

VIOLENCES
FAITES AUX
FEMMES

LA LOI VOUS

démarches à effectuer et les oriente vers les interlocuteurs privilégiés présents sur le territoire.
Ces nouveaux outils s’inscrivent dans une volonté
déjà exprimée d’assurer la meilleure communication
possible auprès de tous les publics. A titre d’exemple,
en 2019, la Mairie a fait le choix d’accompagner l’association Signes et Paroles de Meaux dans l’élaboration
d’un guide illustré en Langue des Signes Française à
l’attention des femmes sourdes et malentendantes,
victimes de violences.
En effet, une majorité des personnes sourdes ne savent
ni lire ni écrire. Une traduction par des signes illustrés
est donc indispensable pour leur communiquer des
informations sur un support papier.
Ce guide, inédit en France, avait été présenté et
remis aux professionnels partenaires du territoire
(services de police et de gendarmerie, services sociaux, bailleurs sociaux, pompiers etc.), lors d’une
réunion organisée dans les Salons d’Honneur de l’Hôtel
de ville, le 15 octobre dernier.
En présence de la présidente de l’association Signes et
Paroles, une initiation à la Langue des Signes Française
a été réalisée aﬁn de sensibiliser au mieux les professionnels susceptibles d’être confrontés à un tel public.
Le document est en téléchargement libre sur le site
internet de la Communauté d’Agglomération du Pays
de Meaux : www.agglo-paysdemeaux.fr

PROTÈGE

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

CROIX ROUGE OUVERTURE
D'UN ESPACE BÉBÉ-PARENTS
Nouveau ! L’unité locale de Meaux de la Croix Rouge met en place un nouveau
service : l’Espace Bébé-Parents. L’objectif est de venir en aide aux parents
qui éprouvent des difficultés avec leurs enfants. Les bénévoles proposeront
des conseils à propos de la nutrition infantile, l’hygiène ou bien l’éveil de l’enfant.
Atelier bébé-parents, 63 avenue Henri-Dunant à Meaux.
Les vendredi de 9h30 à 11h30 - 01 87 61 00 64 - www.croix-rouge-meaux.fr
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PARENT"ÈZ" BLEUE
L'association Parent"èz" Bleue organise des cafés
rencontres destinés à soutenir l’action des aidants
des personnes avec autisme et proposer des activités
aussi bien aux aidants qu’aux personnes autistes.
Venez partager un moment d'écoute et de lien autour d'un café avec des
professionnels de l'autisme et du handicap ! Un dimanche par mois, sauf
pendant les vacances scolaires.
Centre Social Municipal Louis Braille - 43, rue Louis Braille
Renseignements et réservations obligatoire (places limitées)
au 06 64 26 48 13
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ACCOMPAGNEMENT HANDICAP
L’association HANDI’ZEN accompagne les enfants en
situation de handicap et leurs familles
HANDI’ZEN a pour objectif de favoriser l’épanouissement des
personnes en situation de handicap et de dépendance.
L’association propose aux enfants en situation de handicap
ainsi qu’à leurs familles un lieu de rassemblement équipé de
différents outils de détente, éveil sensoriel et jeux adaptés.
L’association prête également du matériel aux familles qui en
ont besoin.
Ils organisent également des événements pour partager des moments conviviaux avec les familles ainsi que des
actions caritatives pour soutenir leurs projets.
Contact : handizen77@gmail.com - 06 64 79 87 50.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LE SPORT ACCESSIBLE POUR TOUS
L’association HandiFunSport a été créée en 2016 avec pour objectif
la promotion du sport pour tous.
HandiFunSport propose une activité sportive adaptée en Joëlette
pour toutes les personnes en situation de handicap (enfants principalement mais également pour les adultes).
Elle favorise l’inclusion sociale à travers le sport, notamment lors de
participations aux compétitions officielles de notre région.
Le capitaine (la personne qui se trouve sur la joëlette, enfant ou
adulte) partage un moment de plaisir avec toute l’équipe de coureurs
qui l’accompagne, pour un temps de partage et de complicité.
Retrouvez-les sur leur page facebook : HandiFunSport
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#GRANDS PROJETS
CITÉ DE LA MUSIQUE

Faire de Meaux une ville culturelle a toujours été une priorité !

Depuis la fermeture de la maison
d’arrêt en centre-ville, rue des Cordeliers, transféré à ChauconinNeufmontiers, la ville porte une
réﬂexion sur l’aménagement de ce
bâtiment imposant.
Un projet ayant vocation à promouvoir la musique sur le territoire
du Pays de Meaux, en réunissant
les deux structures musicales de
l’agglomération, l’Harmonie et le
Conservatoire, est en cours.
Ce nouveau pôle culturel majeur
pour les habitants permettra

d’accueillir encore plus d’enfants
souhaitant découvrir les joies de la
musique.
Le futur équipement regroupera
de multiples salles de pratiques
individuelles et collectives sur une
superficie de 3 000 m2 dédiés,
ainsi qu’un auditorium de 300 places
qui permettra d’organiser de nombreux concerts !
Le concours d’architecte a été lancé
cet automne. Trois architectes sont
en lice pour nous présenter leur
projet. Le vainqueur sera annoncé

d’ici la ﬁn d’année 2020. Nous prévoyons l’ouverture de cette nouvelle
Cité de la musique Simone Veil pour
ﬁn 2023.
Ce grand projet s’inscrit dans un
projet plus global pour la ville.
En effet, la place Henri IV et le cinéma Majestic seront aménagés
également en lien avec la Cité de
la musique aﬁn de dynamiser notre
beau centre-ville !

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

BALADE DES
REMPARTS
Les remparts gallo-romains protégeant la cité
épiscopale sont des témoins importants de
l’histoire extrêmement riche de notre ville. C’est
pourquoi, nous allons lancer une étude pour
réaménager ce lieu et valoriser le patrimoine.
Nous allons aménager des pistes cyclables et
végétaliser le chemin pour que les Meldois
puissent faire des balades agréables le long
de ce patrimoine historique et poursuivre
jusqu'au Pâtis.
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RÉNOVATION DE LA HALLE DU MARCHÉ
Rénovation et embellissement de notre patrimoine
Vous le savez : nous sommes pleinement engagés aﬁn de rénover et
d'embellir notre centre-ville. Nous
avons déjà entamé un travail conséquent de mise en valeur de ces
quartiers historiques notamment,
autour de la Cité Épiscopale et du
faubourg Saint-Nicolas.

la Marne sur le pont du Marché et sa
jonction avec la Rue du Grand Cerf.
Nous nous pencherons également à
terme sur la traversée de la Rue Jean
Bureau au niveau de la médiathèque
et le théâtre Luxembourg.

Les résultats de ces réflexions
devraient être rendus en début d'année. Aussi, nous ne manquerons pas
de rapidement vous informer du détail de ces embellissements à venir !

Cette action va se poursuivre dans
les mois et années à venir aﬁn de
rendre le cœur de Meaux encore
plus vert, vivant et accueillant pour
les meldois et les visiteurs.
Ainsi, pour mettre en valeur nos
commerces et artisans, la Halle du
Marché sera prochainement rénovée pour qu’elle devienne, plus encore qu'elle ne l'est aujourd'hui, un
lieu incontournable du commerce
de proximité.
Dans la continuité de cette rénovation, une étude plus générale va être
menée sur le quartier du Marché, de
la Marne jusqu’aux rues Jean Bureau,
Commandant Berge et Cornillon. Elle
intégrera également la traversée de

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

EXTENSION DU PALAIS DE JUSTICE
Suite à la réactivation du projet d’extension du Palais de Justice par la Garde des
Sceaux, la seconde tranche d’aménagement de la ZAC Mont Thabor II est à l’étude.
L'extension comprend la démolition complète
des bâtiments situés entre la Cité administrative
et le parc Foch (ancienne caserne des pompiers) et la création de 5 lots à construire.
Le démarrage des travaux d’extension du Palais
de Justice est attendu pour ﬁn 2023.
D’ici là, la ville travaillera au relogement de son
Centre Technique dans les locaux de l'AFPA,
avenue de la Victoire et à la démolition des
bâtiments en place.
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#SPORTS
LABEL TERRE DE JEUX 2024 :
CONDORCET SÉLECTIONNÉ !
Les Jeux Olympiques et Paralympiques représentent une opportunité d’émotions,
d’actions et de promotion hors norme pour notre pays et notre Territoire.
Le label Terre de Jeux 2024 permet
à toutes les collectivités territoriales
qui partagent la conviction que le
sport change les vies, de bénéﬁcier
de cette énergie unique.
Devenir Terre de Jeux 2024, c’est
s’engager à contribuer à faire vivre à
tous les émotions des Jeux, changer
le quotidien des gens grâce au

sport et permettre au plus grand
nombre de vivre l’aventure olympique
et paralympique dès maintenant.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la ville de Meaux – à travers
son gymnase Condorcet – a été
retenue pour devenir Terre de Jeux
2024 !

Concrètement cela donne la possibilité à la ville d’être référencée dans
un catalogue mis à disposition des
206 Comités Nationaux Olympiques et 184 Comités Nationaux
Paralympiques du monde entier,
lesquels pourront choisir notre
ville aﬁn de s’y entrainer pendant
l’Olympiade.

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

HANDISPORT LES JEUDIS
AU STADE TAUZIET
Proposer des activités multisports pour les enfants
de 8 à 15 ans en situation de handicap mental ou
troubles psychiques.
On le sait, le sport est nécessaire
pour le bien-être physique et mental
de chacun mais en plus c’est aussi
un formidable moyen d’intégration
dans la société. Ainsi, la ville porte
une attention particulière à ce que
tous les enfants puissent pratiquer
une activité physique et sportive.
Nous sommes attachés à ce que

notre ville reste une ville sportive et
inclusive !
C’est pourquoi les jeudis de 17h à
18h30 au complexe sportif Georges
Tauziet, des activités sportives sont
réservées pour les enfants atteints
de handicap ! (reprise dès que la
situation sanitaire le permettra).

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

CITY STADE
Un nouveau city stade à la Grosse Pierre
Aﬁn de permettre la pratique
du sport aux jeunes, la ville a
installé un nouveau city stade.
Cela permet d’augmenter l’offre
d’équipements sportifs dans
tous les quartiers de la ville.
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FERMETURE
DES PISCINES

Dans le cadre du dispositif
visant à limiter la propagation
du virus
La collectivité a décidé de la fermeture des
espaces aquatiques Frot/Tauziet jusqu’à
nouvel ordre. Seuls les scolaires peuvent
poursuivre les cours de natation.

#SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
PLAN VIGIPIRATE
Suite au terrible attentat contre la Basilique de Nice le jeudi 29 octobre qui a
fait 3 victimes, l’Etat a porté le plan Vigipirate au niveau "urgence attentat"
partout en France.
L’Etat a augmenté les effectifs des militaires mobilisés au sein de la force
Sentinelle présente sur le territoire national aﬁn de protéger au maximum
les lieux sensibles.
La ville veille sur la sécurité des Meldois par la présence des patrouilles
de la Police Municipale dans tous les quartiers et grâce à la vidéoprotection, ainsi que des dispositifs de protection tels que des barrières
anti voiture-bélier sur les marchés.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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#PAYS DE MEAUX
TRANSFERT DES COMPÉTENCES
EAU ET ASSAINISSEMENT
Depuis la loi NOTRe de 2015, les communes doivent
transférer les compétences eau et assainissement
à l’intercommunalité. Cela a été fait le 1er janvier 2020
au sein du Pays de Meaux.
QUELLES COMPÉTENCES SONT
TRANSFÉRÉES ?

EAU POTABLE
Le service public d’eau potable
comprend deux missions :
ll’une, obligatoire, de distribution
de l’eau potable aux usagers
ll’autre, facultative, de production,
de transport et de stockage de
l’eau potable en amont de sa
distribution.
La collectivité compétente en matière
de distribution doit arrêter un
schéma de distribution déterminant
les zones pour lesquelles elle est
soumise à une obligation de desserte.
Ce schéma comprend notamment
un descriptif détaillé des ouvrages
de transport et de distribution d’eau
potable, assorti d’un plan et d’un
inventaire détaillé.

ASSAINISSEMENT
La compétence assainissement
se décompose en deux volets :
collectif et non-collectif.
L’assainissement collectif concerne
les eaux usées produites par les
immeubles raccordés au réseau
public de collecte. En 2008, il
concernait 82 % des logements
français.
Ce service recouvre les missions
obligatoires de contrôle des raccordements au réseau public, de
collecte, de transport et d’épuration
des eaux usées ainsi que d’élimination des boues produites.
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L’assainissement non-collectif s’applique aux eaux usées collectées
par des dispositifs individuels privés
de collecte et de traitement pour
les habitations qui ne sont pas raccordées au réseau public d’assainissement collectif.
La collectivité compétente en matière
d’assainissement non-collectif a pour
obligation de créer un service public
d’assainissement non collectif (Spanc),
qui a pour mission obligatoire le
contrôle des installations d’assainissement non-collectif, et qui peut, à
titre facultatif, effectuer des travaux
auprès des propriétaires.
Comme pour l’eau potable, la collectivité compétente doit procéder
à l’adoption d’un zonage d’assainissement identifiant les zones

desservies par un système d’assainissement collectif et les zones non
desservies.
Désormais, les communes n’ont
plus besoin d’avoir chacune un ou
plusieurs agents pour traiter ce sujet.
En rationnalisant et en mutualisant ces
moyens, les communes doivent faire
des économies de fonctionnement
et le transfert de compétences à la
CAPM doit permettre d’être plus
efﬁcace.
Concrètement, pour les habitants
cela change peu de chose. La
facture que vous pouvez recevoir
n’est plus adressée au nom de la
Ville de Meaux mais au nom de la
Communauté d'Agglomération du
Pays de Meaux.
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#CULTURE

ST O P

SOUS
RÉSERVE DES
MESURES
APPLICABLES

Meaux le Journal n°99 a été réalisé pendant le conﬁnement au mois de novembre. Par conséquent,
certains événements présentés ici pourraient être annulés. Cependant, la ville de Meaux est
profondément attachée à la culture. C’est pourquoi malgré le contexte sanitaire difficile nous avons
souhaité faire la promotion des musées, médiathèques et autres activités culturelles.

EXPOSITION LES MOULINS
A l’occasion du centenaire du terrible incendie
des moulins du vieux pont du marché, vous pouvez
(re)découvrir jusque fin février 2021 l’exposition
Feu ! Les moulins dans les salles basses du musée
Bossuet.
Cette magniﬁque exposition retrace
l’histoire de ces fameux moulins de
leur origine historique au moyen-âge
jusqu’à cette tragique nuit du 16 juin
1920. Ils ont fait la richesse et la renommée de notre territoire pendant des
siècles en résistant aux guerres et incendies. Il est important pour la ville de
se souvenir des monuments qui ont fait
son histoire.
Venez revivre l’histoire de ces fascinants moulins à travers cette exposition
immersive et pédagogique grâce à de
nombreuses photographies, peintures
et objets d’époques !
///////////////////////////////////////////////////////////////

MUSÉE
BOSSUET

Nous allons dans les
prochains mois, donner
une nouvelle impulsion
au Musée Bossuet !
En effet, aﬁn de rendre toujours plus
attractif ce très beau musée situé au
sein de la cité épiscopale, la ville de
Meaux prévoit pour le musée une
scénographie nouvelle afin de
mettre en valeur les collections et
l’architecture remarquable du Palais
épiscopal. Avec le concours de la
Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) nous rénoverons
le Musée ! Ainsi, dans les prochaines
semaines, un comité se réunira aﬁn
de proposer un Projet Scientiﬁque
et Culturel. Meaux est une ville
fière de son histoire, c’est pourquoi
nous nous engageons à mettre à
disposition des Meldois une offre
culturelle toujours plus riche et
adaptée à leurs attentes !
///////////////////////////////

MAISON
DU BRIE DE
MEAUX

La Maison du Brie de Meaux propose régulièrement des visites
guidées pour petits et grands,
des dégustations ainsi que des
ateliers de cuisine thématiques.
Ne manquez pas les ateliers de ﬁn
d’année pour préparer vos tables
de fêtes et ravir les papilles de
vos convives.
Programme des animations :
www.tourisme-paysdemeaux.fr
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MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
Le Musée de la Grande Guerre a une nouvelle fois fermé en raison du confinement
au mois de novembre.
Les équipes du musée ont fait
preuve de réactivité et d’innovation pour proposer une offre adaptée en cette période particulière.
Le musée a lancé une programmation digitale intitulée "le musée dans
mon canapé !".
Ainsi, plusieurs visites guidées à distance en direct sur Facebook Live,
une programmation spéciale jeune
public, des visites guidées thématiques, un concert et d’autres rendez-vous culturels ont été proposés
pendant le conﬁnement.
En décembre : venez découvrir
jusqu’au 3 janvier 2021, l’exposition

temporaire autour de l’œuvre d’Henri
Landier.
L’exposition propose, au cœur du
parcours de visite, une sélection
des œuvres mémorielles les plus
marquantes d’Henri Landier qui exprime sa vision humaniste et son
amour de la vie sur les malheurs et
les espoirs des hommes en guerre.
En janvier : à l’occasion du Salon du
jeu d’histoire, le dimanche 17 janvier
toute la journée, le musée propose
aux visiteurs, petits et grands, de
découvrir de multiples univers de
jeux ! Des jeux de plateau, des jeux
d’histoire aux magnifiques décors,
de la peinture sur ﬁgurines atten-

dront les publics en quête d’amusement et de découverte ! Venez
jouer et rejouer les principaux épisodes de l’Histoire au musée !
En février : pendant les vacances
scolaires, les équipes du musée
proposeront des Ateliers à destination du jeune-public.
En mars : le dimanche 7 mars
2021, dans le cadre du salon du
livre sur le thème de la littérature
imaginaire, le musée recevra des
auteurs de BD pour des visites
guidées à deux voix et des
séances de dédicaces.

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

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MEAUX
Un jeu de plateau sur notre patrimoine : "CIRCINO,
Le chasseur de trésors ! Destination Seine-et-Marne"
"Circino" est une chasse aux trésors
ludique et intergénérationnelle,
basée sur le patrimoine de la Seineet-Marne.
Édité par la société Créacom
games, le jeu a pour but de mettre
en avant le patrimoine local et les
36 communes participantes (dont
Meaux, mais aussi Barbizon,
Blandy-les-Tours, Fontainebleau,
Melun, et bien d’autres).

Un dé, un plateau, des pastilles
"Objectif" à ramener le premier à
Circino. De 2 à 4 joueurs, dès 6
ans pour passer un bon moment
en famille et partir à l’aventure en
Seine-et-Marne !
Le jeu sera prochainement en vente
à la boutique de l’Office de Tourisme (cité épiscopale de Meaux).

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

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Programmation et mise à l'honneur des élèves du Conservatoire

Samedi 23 janvier : participation à la "Nuit de la lecture"
à la Médiathèque par les classes de jazz (Baptiste de
Chabaneix) et d'improvisation (Pierre Cholley). L’horaire
sera précisé prochainement.

- Armance Merle, classe de Morgane Eouzan ﬂûte à
bec, admise au CNSM de Lyon (Conservatoire National
Supérieur de Musique) en classe de ﬂûte à bec et au
CRR de Lyon en classe de traverso.

Le Conservatoire du Pays de Meaux est également très
ﬁer de la réussite de deux de ses élèves :

- Sébastien Grimaud, classe de Gilles Harlé clavecin,
admis au Conservatoire Royal de musique de La Haye
(Pays-Bas).
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#CULTURE
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ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC

SOUS
RÉSERVE DES
MESUR
APPLICABES
LES

ATELIERS CRÉATIFS AUTOUR DU PATRIMOINE DE MEAUX
Ces ateliers proposent des activités ludiques et créatives autour de thèmes directement inspirés du
patrimoine meldois et s’adressent de préférence aux enfants âgés de 7 à 14 ans accompagnés de leurs
parents. À la ﬁn de l’atelier, un goûter sera proposé aux participants.
MERCREDI 13 JANVIER 2021

MERCREDI 17 FEVRIER 2021

ATELIER CRÉATIF :
RÉALISATION D’UN MASQUE

VISITE DES REMPARTS ET
CRÉATION D'UN HÉRISSON
A PARTIR D'UN LIVRE

MERCREDI 27 JANVIER 2021

ATELIER CRÉATIF :
"RÉALISE TON MARQUE-PAGE"

MERCREDI 24 FEVRIER 2021

ATELIER : CRÉATION D'UN MOBILE
DE FENÊTRE STYLE VITRAIL

RENSEIGNEMENTS :
SERVICE PATRIMOINE,
ART ET HISTOIRE
19 rue Bossuet - 77100 Meaux
Tél : 01 89 69 02 10
patrimoine@meaux.fr
Lieu des ateliers :
MUSÉE BOSSUET
Cité épiscopale, 5 place
Charles de Gaulle - 77100 Meaux
Réservation :
OFFICE DE TOURISME
Tél : 01 64 33 02 26
Tarif : 4,50€ par enfant
La réservation est obligatoire

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

BOSSUET EN MUSIQUE
Rencontres autour de la musique
VENDREDI 29 JANVIER 2021
À 20H00

aussi divers motets et cantates de Bach,
accompagnés ou non de musiciens.

CONCERT ET CHANT
CHOEUR ET SOLISTES
Le Petit Choeur de Lognes

(petitchoeurdelognes.e-monsite.com)

"Le Petit Choeur de Lognes" est un
groupe vocal créé il y a 20 ans. Il
est composé d'une quinzaine de
choristes dont le chef est Fabrice
Sansonetti.
Cet ensemble couvre un répertoire
baroque et sacré comportant des
oeuvres telles que : "Miserere"
d'Allegri, "Agnus Dei" de Samuel
Barber, "Stabat Mater" d'Astorga,
"Confitebor" de Pergolese, mais
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DIMANCHE 7 FÉVRIER 2021 À 16H00

GENÈSE
Le Richter Ensemble
Le Richter Ensemble, fondé par
le premier violon de l’orchestre baroque belge B’Rock, est composé
d’un quatuor à cordes. Il revisite les
interprétations historiques de la
musique du XVIIe au XXe siècle.
Le Richter Ensemble a enregistré
son premier disque à Meaux en
février 2019.

Renseignements
et réservations :
MUSÉE BOSSUET
5 place Charles de Gaulle
Cité épiscopale - 77100 Meaux
Tél: 01 64 34 84 45
musee.bossuet@meaux.fr
Entrées libres dans la limite
des places disponibles
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SAISON CULTURELLE / THÉÂTRE LUXEMBOURG
AVANT L'AUBE
Dimanche 7 février 2021 à 16h
au Théâtre Luxembourg
Catégorie B – De 19 à 32€
Exact contemporain de Mozart, JosephMartin Kraus (1756-1792) est un compositeur
allemand qui a fait carrière en Suède, à la
cour du roi Gustave III, un souverain passionné par les arts et en particulier par la
musique. C’est donc à l’époque de ce monarque éclairé que Kraus écrit ses splendides
symphonies au style préromantique. Il y a
chez lui – tout comme chez Mozart – un
goût du clair-obscur qui reste saisissant. Sa
Symphonie funèbre est un chef-d’œuvre :
Kraus n’a pas à pâlir du voisinage avec la
Symphonie n° 40 de Mozart, elle aussi
composée à partir d’une palette de couleurs
tour à tour sombres et lumineuses. Le Concerto funèbre de Karl Amadeus Hartmann
sonne, deux siècles après, comme un écho
lointain. Hartmann écrit cette œuvre en 1939,
au moment où les nazis envahissent la Tchécoslovaquie. Il sent l’Europe basculer dans
un cauchemar général et lance ce cri
d’alarme, d’une beauté saisissante. Hartmann
n’a jamais quitté son pays natal, l’Allemagne ;
il s’est muré dans un silence total… mais sa
musique parlait pour lui, en signant à chaque
fois des manifestes contre Hitler.
Programme :
Joseph-Martin Kraus >> Symphonie funËbre
VB148 (20’)
Karl Amadeus Hartmann >> Concerto funËbre
pour violon (25’)
Wolfgang Amadeus Mozart >> Symphonie
n∞40 en sol mineur K 550 (36’)

FESTIVAL
"MEAUX RIRE DE RIRE"
Anne Roumanoff
Mardi 26 janvier 2021
au Théâtre Luxembourg à 20h30
Tarif unique 35 €
Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayonnante que dans
ce spectacle ! Au menu : les réseaux sociaux,
Emmanuel Macron, le politiquement correct,
les femmes divorcées, la start-up nation, les
sites de rencontres, le culte de l’apparence...
Anne Roumanoff, sage et folle à la fois ? Une
chose est sûre, sa statue au Musée Grévin
risque d’être fatiguée avant elle !

Fills Monkey
Vendredi 29 janvier 2021
au Théâtre Luxembourg à 20h30
Tarif unique 17 €
À voir en famille ! 8 € pour les moins de 16 ans
Les Fills Monkey, c’est un langage universel,
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celui du son, du rythme, de la musique et de
ses pulsations irrésistibles. Leurs coups de
baguettes sont magiques et leurs battements parviennent droit au coeur! En mixant
énergie, humour, facéties et poésie, ils nous
transportent, petits et grands, dans un
monde suspendu entre ciel et terre, entre
passé acoustique et futur numérique.

Baptiste Lecaplain
Samedi 30 janvier 2021
au Colisée à 20h30
Tarif unique 24 €
Après le succès de son dernier spectacle
Origines, Baptiste Lecaplain revient avec
des sketchs inédits. Son nouveau spectacle,
Voir les gens, est comme une piscine à
boules pour adultes : c’est fun, coloré et
c’est ouvert à tout le monde. Et en plus, vous
pouvez garder vos chaussures !

CHRISTELLE CHOLLET
Jeudi 4 février 2021
au Théâtre Luxembourg à 20h30
Tarif unique 24 €
"Chez Christelle Chollet, tout frise l’excellence : l’écriture, l’interprétation, le rythme,
jusqu’à la mise en scène". Le Figaro
Décoiffante et décoiffée, rebelle et blonde,
dans son N°5, Christelle Chollet sort sa
griffe : sketchs, tubes, rythme, impro… Le
5ème show de la diva de l’humour est rock et
féroce !

PLATEAU D'HUMORISTES
Vendredi 5 février 2021
à la Caravelle à 20h30
Tarif unique 8 €
Une seule soirée, plusieurs comédiens :
impossible de ne pas rire lors de ce plateau
haut en couleurs ! + d’informations à venir.

Panayotis Pascot

TATIE JAMBON

Dimanche 31 janvier 2021
au Théâtre Luxembourg à 16h
Tarif unique 17 €
"En ce moment j’apprends à dire "je t’aime"
et c’est plus dur que prévu…" Celui qui
rassemblait plus d’un million de téléspectateurs avec sa chronique dans Quotidien a
su séduire le public à seulement 18 ans, en
acteur-interviewer jouant le rôle du gêneur
maladroit de façon créative et surréaliste.
Avec Presque, Panayotis présente son premier
one-man-show, à la fois intimiste et très drôle.

Avec Marianne James
Samedi 6 février 2021
à La Caravelle à 15h
Tarif unique 8 € - A partir de 4 ans
Extravagante et pétillante, Marianne James
alias Tatie Jambon embarque les enfants
pour leur première rêve-party ! Elle nous
emmène via la compagnie Air Licorne A380
dans un spectacle musical et festif. Les
petits jubilent et les grands se délectent
des remarques très deuxième degré de
Tatie. Bossa, samba, pop, électro… un concert familial pour petits et grands, rock’n’roll
et généreux, comme Tatie Jambon.

Bun Hay Mean
Lundi 1er février 2021
au Colisée à 20h30
Tarif unique 17 €
Entre acidité, franc-parler, engagement et
impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager...
dans sa tête. Il vous prépare le meilleur du
mieux, car ses vannes ne sont pas de la
contrefaçon.

Bérengère Krief
Mardi 2 février 2021
au Théâtre Luxembourg à 20h30
Tarif unique 17 €
L’amour : sa beauté, ses interrogations... Du
coup de foudre à la tempête des sentiments,
comment passe-t-on des papillons dans le
ventre au bourdon dans la tête ? Pourquoi
quand on donne son cœur on ﬁnit par se
prendre la tête ? Du développement personnel en Ardèche au ﬁn fond de l’Australie,
de Tinder au Cirque Pinder, Bérengère Krief
présente Amour et elle a beaucoup de
choses à nous raconter !

DES ACTIONS CULTURELLES
POUR TOUS
• SOPHROLOGIE CRÉATIVE :
Samedi 23 janvier 2021 à 10h30
au Théâtre Luxembourg
Durée : 1h30 - De 5 à 10 ans
Accès libre sur réservation
Une découverte ludique de la sophrologie,
par le biais d’exercices de respiration, de
relaxation, d’écoute du corps passant par le
mouvement et l’éveil des sens.
• ATELIER SUR LES ÉMOTIONS :
Mercredi 10 février 2021
à 16h à la Caravelle
Durée : 45 minutes - Jusqu’à 6 ans
Accès libre sur réservation
Un atelier d’arts plastiques haut en couleur
sur le théme des émotions. En lien avec le
spectacle "Dedans moi – Les émotions en
couleur"

CIRCUIT BATAILLE DE LA MARNE 1914

En voiture, à pied ou à vélo, ne manquez pas de (re)découvrir le circuit de la
bataille de la Marne de 1914, au départ du Musée de la Grande Guerre.
Laissez-vous guider par le chatbot Ask Marion et découvrez l’histoire
d’un Pays qui a changé l’Histoire.
Proﬁtez également de votre smartphone pour découvrir la Grande
Guerre autrement : téléchargez l’application "Marne 1914, dernières
nouvelles du front" et remontez le temps aux côtés de Sam pour
revivre la Première Guerre mondiale en famille.
Plus d’informations sur :
www.circuit-bataille-marne1914.fr

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

TOURNAGE À TOUTE BERZINGUE
Le comédien passionné d’histoire, Lorànt Deutsch, s’est rendu à Meaux le
7 octobre 2020, pour y tourner un épisode de sa web-série, A toute berzingue.
Lors de cette journée, Lorànt Deutsch s’est
baladé dans notre cœur de ville notamment
le jardin Bossuet, les remparts, la Cathédrale,
le Palais des évêques pour évoquer la riche
histoire de notre commune depuis l’Antiquité
en passant par Bossuet et les Comtes de
Champagne.

Avec ce format de vidéo dynamique qui
aborde les grands temps forts historiques de
notre ville, cela est une formidable occasion
pour (re)découvrir l’histoire de notre ville.
Vidéo à retrouver sur la chaîne YouTube A
toute Berzingue ! Lorànt Deutsch.

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

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES

L’UIA a poursuivi ses activités pendant le confinement en proposant à ses adhérents des conférences
et des cours en "visio-conférence".

Plusieurs conférences ont eu lieu :
La Conférence inaugurale : Vincent
Van Gogh et l’un de ses maitres
Jean-François MILLET de JeanClaude MENOU, Ancien Directeur
régional des Affaires Culturelles
d’Ile-de-France.
Une autre conception de l’autre en
littérature d’Éric JOCOBEE-SIVRY,
Professeur de littérature, écrivain,
poète.
La princesse Mathilde, Actrice
exceptionnelle du 19è m e siècle
d’Éric ANCEAU, Historien, Directeur
Adjoint de la revue Histoire, Economie et Société́.

Des cours de réveil musculaire,
yoga, stretching ont également eu
lieu en visio-conférence pendant
cette période.
Les cours d’anglais et d’espagnol
ont aussi été maintenus pendant le
conﬁnement.
Ces visio-conférences ont été une
réussite rassemblant en moyenne 80
adhérents par conférences connectées et une trentaine de membres
deux fois par semaine pour les cours.
Les sorties, activités et cycles auront
lieu dès qu’il nous sera à nouveau
possible de les proposer tout en
respectant les gestes barrières.

Des formations gratuites "zoom et
réseaux sociaux" vont être dispensées tout au long de l’année pour
vous familiariser avec ces outils.
Contact : uia.meaux.fr
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#CULTURE

ST O P

LES MÉDIATHÈQUES

SOU
RÉSERVESDE
MESUR S
APPLICABELSE
S

QUELQUES TEMPS FORTS DES MÉDIATHÈQUES

CAFÉ MUSIQUE
Samedi 9 janvier à 10h30
Par les bibliothécaires
Dans une ambiance conviviale, l’équipe de
la médiathèque vous propose de partager
vos coups de cœur et vos découvertes
musicales. Tout le monde est invité, même
en simple auditeur...
Médiathèque Luxembourg
Ados/Adultes

ATELIER : RETOUR AUX SOURCES
Mardi 12 janvier 2021 à 10h
Présentation du pôle Histoire locale et
fonds ancien
Mardi 2 février 2021 à 10h
Présentation des archives municipales
Un nouveau rendez-vous pour découvrir
le monde merveilleux du patrimoine écrit,
graphique et des archives municipales
autour de six ateliers thématiques. Ces
ateliers se dérouleront successivement à la
médiathèque Luxembourg et aux archives
municipales situées à l’Hôtel de ville de Meaux.
Médiathèque Luxembourg
Adultes

CONFÉRENCE :
LE COMMISSAIRE MAIGRET À PARIS
Mardi 19 janvier à 18h
Par Patrick Maunand, Guide littéraire.
Une conférence de l’Université inter-Ages de
Meaux en partenariat avec les médiathèques
de Meaux. Le commissaire Maigret à Paris.
Maigret, le personnage créé par Georges
Simenon, est une grande figure du Paris
populaire. Cet instinctif cherche à comprendre
les suspects, non à les juger. Sa sympathie
va toujours vers les humbles, les déshérités.
La conférence vous fera découvrir pourquoi
ce personnage simple et débonaire est
devenu un des grands noms de la littérature
policière, et pourquoi son nom est indissociable de Paris.
Médiathèque Luxembourg
Ados/Adultes

PETITES HISTOIRES POUR
GRANDES OREILLES
Mercredi 20 janvier à 15h
Par les bibliothécaires
Les bibliothécaires vous proposent un tour
du monde des contes. Venez voyager
avec nous !
Médiathèque Luxembourg
À partir de 6 ans

CAFÉ LECTURE
Samedi 23 janvier & 27 février à 10h30
Par les bibliothécaires
Une envie de partager vos lectures ?
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Qu’elles soient d’aventure, policière, fantastique, historique... qu’elles abordent les
thèmes de la nature, la société, les arts, les
sports... venez nous parler de vos coups de
cœur et découvertes !
Médiathèque Luxembourg
Ados/Adultes

KOSMOZ EN CONCERT
Samedi 23 janvier à 17h
Par Kosmoz, Sandrine Duponcest alias
Cendre Osmoza, chant Klaïm Nivaux, hang,
Luc Heitz, didgeridoo.
Kosmoz est l’alliance de trois âmes sensibles
aux divers horizons musicaux, offrant ainsi un
univers sonore haut en couleur où le souffle
fait vibrer les matières et où l’harmonie fait naître
des fréquences aux langues imaginaires.
Médiathèque Luxembourg
Tout public

CONFÉRENCE : CYCLE "LE LIVRE,
LA LECTURE ET LA FEMME"
Jeudi 28 janvier à 14h30 à 16h
Lectures précieuses et lectures populaires.
Par Anne Marzin, Conservateur honoraire
des médiathèques de Meaux. Ce cycle de
6 conférences proposé par l’Université InterÂges de Meaux en partenariat avec les
médiathèques de Meaux, aura pour thème,
"Le livre, la lecture, et la femme". C’est une
longue conquête d’émancipation tout au
long des siècles, un long cheminement fait
d’interdits, de restrictions et de lectures
dirigées mais, grâce à l’éducation et à la
technique, les lectrices ont pu d’une part,
satisfaire leur curiosité et d’autre part,
choisir... illustré de documents provenant
des fonds patrimoniaux meldois.
Médiathèque Luxembourg
Adultes

MUSIQUE : SCÈNE OUVERTE
Samedi 30 janvier de 14h à 18h
Avis aux musiciens amateurs, tous styles
musicaux confondus. Les Studios Musique
et les Médiathèques de Meaux vous proposent une scène ouverte. Vous aurez la
possibilité de jouer devant un public, d’avoir
les conseils de professionnels de la musique
et de partager votre passion. La scène
est à vous ! Vous pouvez y participer ou
simplement y assister.
Espace Charles Beauchart
Tout public

EXPOSITION :
TOUTANKHÂMON LE TRÉSOR
DES PHARAONS
Mardi 2 février au mercredi 3 mars
Par Patrick Casaert, photographe, en parte-

nariat avec l’Université inter-Ages de
Meaux. Cette exposition photographique
de Patrick Casaert, photographe meldois,
vous fera découvrir les merveilles de l’Égypte
antique. Elle comporte des clichés des plus
belles œuvres jamais exposées hors
d’Égypte et retrouvées dans le tombeau du
pharaon Toutankhâmon.
Médiathèque Luxembourg
Tout public

ATELIER-CONTE HARRY POTTER
Samedi 6 février à 15h
Par les bibliothécaires
A l’occasion de l’événement "La nuit des
livres Harry Potter", la médiathèque vous
invite à des ateliers-contes pour déﬁer vos
connaissances sur l’univers du célèbre
sorcier à lunettes. Venez déguisés, ce sera
encore plus amusant !
Médiathèque Chenonceau
À partir de 6 ans

CONFÉRENCE :
CINÉMA : L’ENVERS DU DÉCOR
Samedi 6 février à 15h
Par Michel Schmitt, décorateur
Un bon décor est un décor qui ne se voit
pas ! À partir d’extraits de ﬁlms et de photos
de tournage, Michel Schmitt, décorateur (De
Gaulle, Le Sens de la fête, Carlos, à l’origine…) nous dévoile les coulisses de son métier, art de l’illusion indispensable au cinéma.
Médiathèque Luxembourg
Ados/Adultes

RENCONTRE : TABLE RONDE
SUR LES TROUBLES DYS
Samedi 13 février à 15h
Par les bibliothécaires et partenaires du
projet Livret "DYS"
Vous êtes parent, médiateur, enseignant, ou
vous connaissez une personne porteuse
de trouble DYS et vous rencontrez des
difficultés pour accompagner des enfants
DYS ? Venez nous en parler et rencontrer
des professionnels qui pourront vous
orienter ou vous aider dans vos démarches.
Médiathèque Chenonceau
Adultes

CONFÉRENCE :
ALEXANDRIE LA RAYONNANTE !
LA DÉCADENTE… LA RENAISSANTE.
Mardi 16 février à 18h
Par Marc Blanchard, Agrégé d’Université et
retraité du service culturel de l’Ambassade
de France au Caire, une conférence de
l’université Inter-Ages de Meaux en partenariat avec les médiathèques de Meaux.
Fondée par Alexandre le Grand, défendue

par César, conquise par Bonaparte, Alexandrie,
la ville de Cléopâtre, fut pendant plusieurs
siècles la métropole la plus peuplée, la plus
riche, la plus dynamique du monde connu.
Lieu d’un grand nombre d’innovations
grandes ou petites, elle a été une capitale
intellectuelle sans égale avant de devenir
un pôle de la chrétienté puis de subir une
décadence de plus d’un millénaire.
Médiathèque Luxembourg
Ados/Adultes

HEURE DU CONTE MULTILINGUE

SPECTACLE : BROUTILLES

Samedi 20 février à 15h
Par Abdellatif Targhaoui - Compagnie L’ivre
de contes. Spectacle bilingue françaisarabe musical et interactif. Un spectacle
haut en couleur où les lions, les cigognes,
les hérissons et autres animaux virevoltent
et se donnent rendez-vous pour vous
entrainer et vous initier à la folle sagesse du
monde - Parents et enfants à partir de 4 ans
Médiathèque Chenonceau
Parents et enfants à partir de 4 ans

Mercredi 17 février à 15h
Par la Compagnie du Petit Théâtre
Broutilles, c’est une lecture spectacle à partir
d’un choix d’albums qui parlent de petits faits,
de petites choses, de petits évènements
sans importance...sans importance, vraiment ?
Un spectacle pour reconnaître, nommer et
partager les émotions qui nous traversent.
Médiathèque Luxembourg
De 3 à 6 ans

Mercredi 17 février à 15h
Par les bibliothécaires et élèves FLE des
centres sociaux. La magie des contes opère
dans tous les dialectes. Et si vous vous
laissiez conter vos histoires préférées
dans une autre langue ?
Médiathèque Chenonceau
Enfants à partir de 4 ans

SPECTACLE : KALILA ET DIMNA

CONFÉRENCE : L’ÉGYPTE D’EDME
FRANÇOIS JOMARD (1777-1862)
Dimanche 21 février à 14h30
Par Anne Marzin, Conservateur honoraire
des médiathèques de Meaux. En partenariat
avec l’Université Inter-Ages de Meaux et
ESAUPE 77. Cet ingénieur géographe,
passionné et opiniâtre, a mené à son terme
l’édition complexe de la "Description de
l’Egypte", il a également établi les fondements de l’égyptologie et maintenu des
liens avec les dirigeants égyptiens.
Médiathèque Luxembourg
Ados/Adultes

RENSEIGNEMENTS, PROGRAMME
COMPLET ET RÉSERVATIONS
Luxembourg : 01 83 69 00 90
Chenonceau : 01 60 09 74 50
f mediathequesmeaux
0 mediatheques.meaux.fr

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

NUIT DE LA LECTURE

Samedi 23 janvier 2021 à partir de 18h
Médiathèque Luxembourg & Médiathèque Chenonceau
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#EXPRESSION POLITIQUE
VIVRE À MEAUX ENSEMBLE

André MOUKHINE-FORTIER / Valentine ROUSSEAU / Baou IMA

RESTONS UNIS ET SOLIDAIRES !
Je suis Samuel ! Je suis enseignant !
Je suis Niçois !
Un cri que nous partageons tous. Un
cri de colère, un cri du cœur, un cri
d'espoir scandé par des millions de
Français qui disent : STOP, ça suffit !
Au-delà de l'émotion, des discours
et des hommages, nous attendons
désormais des actes concrets et
surtout des résultats.
COVID : La deuxième vague frappe
durement notre pays, provoquant
une crise sanitaire, sociale et économique sans précédent. L'heure
n'est plus à la polémique mais à la
mobilisation : nous voterons toutes
les mesures prises pour soutenir
nos commerçants, artisans et entrepreneurs.

Nous avons une pensée particulière
pour tous les Meldois qui ont perdu
un proche, et tenons à rendre hommage, une fois encore, à celles et
ceux qui se mobilisent au quotidien
pour combattre cette pandémie.
Espérons que les sacriﬁces consentis par chacun durant ce conﬁnement nous permettront de fêter Noël
en famille.
Parking souterrain : M. Copé a subitement annoncé l'abandon du
projet de parking souterrain sous la
place de l'Hôtel de Ville. L'un des
projets phares de sa campagne
électorale, que nous avons toujours
combattu.

vestiges du château des Comtes
de Champagne, que tout le monde
connaissait, mais du mécontentement grandissant des Meldois face
à la bétonnite aiguë dont souffre
notre ville. Ce projet aurait transformé cette place symbolique en
une dalle triste et grise, comme la
place de l'Europe.
André MOUKHINE-FORTIER,
Valentine ROUSSEAU, Baou IMA,
Élus de la liste "Vivre à Meaux
Ensemble" (SE)
amf.meaux@gmail.com
06 83 81 82 08

Une reculade spectaculaire non
pas en raison de la présence des

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

MEAUX CITOYENNE

Gilles SAVERET

UNE RENTRÉE ET UNE FIN D'ANNÉE BIEN DIFFICILE !
Cette année 2020 restera dans les
mémoires à plus d'un titre. D'abord
par l'apparition du virus Covid 19 qui
a bouleversé nos vies personnelles,
professionnelles et sociétales, mais
qui survient dans un contexte de réchauffement climatique. Les scientiﬁques nous disent qu'il nous reste
10 ans pour le faire. Il y a donc urgence!
Ensuite au niveau local, nous avons
eu une rentrée avec la fermeture
annoncée de 10 classes dans les
écoles primaires publiques ! Rappelons que les fermetures de classe
sont le fruit de politiques nationales
et européennes de destruction, de
privatisation des services publics
(Austérité). Cette situation est d’autant plus inacceptable que la crise
sanitaire nécessitait, au contraire, de
renforcer les moyens aﬁn de per50

mettre à nos enfants d’apprendre
dans de bonnes conditions (plus
de classes, profs, personnels, matériels, etc.). Nous saluons là le travail
et l’investissement des professeurs
et des personnels pour faire de nos
enfants des citoyens éclairés,
jusqu'au prix de leur propre vie !
Nous voulons réaffirmer dans ces
colonnes notre attachement indéfectible aux valeurs de la République : Liberté, Égalité, Fraternité!
C'est le rôle de chacun d'entre nous
pour la concorde d'un peuple !
Enﬁn, le reconﬁnement affaiblit les
citoyen-ne-s précaires et/ou fragiles. Et nous mettons les
commerces indépendants de proximités dans ce périmètre qui sont
essentiels pour faire vivre et animer
une ville. Nous estimons qu'ils devraient pouvoir être ouverts avec

des conditions sanitaires strictes.
Pour celles et ceux qui sont en difficultés, le plan de "relance" ne
consacre que 800 M€ sur les 100
milliards annoncés (dont 20 Mds€
pour les grandes entreprises mais
sans aucune exigence de maintien
de l’emploi !), ce qui est très largement insuffisant pour faire face aux
demandes ne serait-ce qu'alimentaires ! la liste Meaux citoyenne demande la gratuité des masques
pour tous, et deux repas gratuits
par jour devrait être la norme pour
les plus démunis !
Contact : Gilles SAVERET
06 60 55 71 94
gavroche1962@free.fr

MEAUX POUR TOUS

L’ENVIRONNEMENT UNE PRIORITÉ POUR MEAUX !
La préservation de notre environnement est le grand déﬁ de notre
époque, pour les générations actuelles comme futures. Aussi, nous
voulons faire de Meaux l’un des plus
beaux modèles français de ville verte.
Ainsi, nous avons lancé un grand
plan de végétalisation pour rendre
notre ville encore plus belle et plus
respirable. Bien que les Meldois
disposent en effet aujourd’hui de
3 fois plus de verdure par habitant
que la moyenne des Franciliens,
nous faisons aussi le choix de
poursuivre en ce sens en cassant
du bitume pour créer de nouveaux
espaces verts.
Notre ville compte déjà plus de
204 000 ﬂeurs et 28 000 arbres et
nous voulons aller plus loin. En Mars
dernier, nous avons pris l’engagement

devant vous de doubler notre plantation d’arbres. Nous œuvrons aussi
à l’obtention de la Fleur d’Or, qui récompense les villes les plus ﬂeuries
de France.
Nous nous mobilisons également en
matière de mobilités douces. Dans
le cadre du plan "Meaux à vélo
2020", nous allons aménager 45 km
de pistes cyclables sur notre territoire, et nous nous engageons dans
le développement de la pratique
du vélo, notamment avec le soutien
de l’association Germinale, qui met
gratuitement à disposition des
Meldois des vélos partout en ville.
Nous souhaitons également faire de
la question des énergies propres un
marqueur de notre territoire, grâce
notamment à la géothermie et notre
centrale photovoltaïque.

Enfin, pour associer gastronomie
et développement durable, nous
travaillons pour développer les
circuits courts, de la ferme à l’assiette, avec la création d’un label
"produit en Pays de Meaux", le
100% d’aliments biologiques dans
nos cantines, ou encore l’extension
de notre réseau de potagers urbains dans nos résidences et jardins
ouvriers.
Ensemble, agissons pour bâtir la Ville
de Meaux de demain ; la Ville verte
que vous appelez de vos vœux !
Permanence MEAUX POUR TOUS
35, rue Cornillon
01 60 09 36 18
meauxpourtous@gmail.com

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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TOUS MOBILISÉS

POUR VOUS
Proposer un accueil respectant
les gestes barrières

Maintenir le service public

Assurer votre sécurité

Ouverture d’une unité
ambulatoire COVID pendant
le 1er confinement

Soutenir tous nos commerces
de proximité et nos marchés

Ouverture d’un centre
de dépistage PCR

Jean-François Copé
et le Conseil Municipal
vous présentent leurs vœux les plus sincères
de bonheur, de santé et de prospérité.

2021
Meilleurs Vœux

