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annulation de la cérémonie des vœux 2022
Chères Meldoises, Chers Meldois,
Je tenais à souhaiter à chacun et chacune d’entre vous mes vœux les plus chaleureux pour
cette année 2022 qui s’ouvre.
Habituellement, avec toute mon équipe municipale, nous avons le plaisir de vous convier
au Colisée. Malheureusement, encore une fois,
nos vies sont rattrapées par des pics importants
et des variants qui nous obligent à adapter nos
évènements. Les consignes du gouvernement
et la raison nous contraignent à reporter
ce grand rassemblement populaire et festif
initialement prévu le lundi 24 janvier.
Pour vous, comme pour moi, c’est un moment
privilégié de rencontre et de dialogue que nous
partageons dans une atmosphère conviviale.
L’annuler a donc été une décision difficile à
prendre, mais elle était nécessaire pour la
santé de tous.
Je veux que chacun sache qu’il peut compter sur l’engagement de la municipalité en
cette période inédite. Je vous invite d’ailleurs
à nous faire part de toutes vos difficultés et
nous ferons le maximum pour vous venir en
aide.
Quoi que nous réserve cette année 2022,
je la veux ambitieuse pour poursuivre nos
grands projets. Avec l’équipe Meaux Pour Tous,
nous allons accélérer la transformation de notre
ville. Nous l’avons promis lors des élections municipales, pour lesquelles vous m’avez largement
plébiscité en me renouvelant votre confiance.

Nous poursuivrons le grand plan de végétalisation urbaine afin de rendre la ville plus
respirable, plus apaisée et plus verte avec des
milliers d’arbres plantés dans tous les quartiers.
Nous planterons un arboretum dédié à 1000
essences endémiques d’Ile-de-France en
bordure du Parc du Pâtis. Nous continuerons
le déploiement de pistes cyclables sur l’avenue Franklin-Roosevelt et la mise en place
de rues en zone 30 pour rendre la pratique du
vélo plus sûre. Nous lancerons le projet phare
du mandat avec la requalification complète
d’un vaste espace comprenant la piétonnisation de la place de l’Hôtel de Ville JacquesChirac et de la place Henri-Moissan, incluant
la place Lafayette, pour créer une forêt
urbaine. Nous poserons la première pierre de
la cité de la musique Simone-Veil et nous verrons enfin la reprise des travaux du cinéma !
La culture et le patrimoine seront aussi à
l’honneur avec d’importantes rénovations
concernant notre Cité épiscopale dans son
ensemble avec le Musée Bossuet, le Jardin
Bossuet, les Remparts et la Cathédrale SaintÉtienne.
Bien entendu, nous poursuivrons notre action
dans tous les domaines qui sont importants
et essentiels dans votre quotidien.
… /…


La sécurité : avec l’implantation de nouvelles caméras qui nous permettra d’atteindre
un maillage sur la ville de plus de 315 caméras d’ici la fin 2022.

La rénovation urbaine : nous poursuivons la
réhabilitation du quartier de Beauval avec
l’implantation de nouveaux logements à taille
humaine et des commerces de proximité. En
2024, nous procéderons aux démolitions des
tours Camargue et Chambord, puis en 2027
des deux dernières, Aquitaine et Argonne.
Elles viendront finaliser le nouveau visage de
nos quartiers.
La proximité : nos agents municipaux de
l’espace public sont mobilisés au quotidien
pour le cadre de vie. Ils œuvrent ensemble
pour rendre notre ville propre, agréable et
sûre.

proposer l’été dernier et pour Noël. L’année 2022
nous offrira deux évènements majeurs où j’espère vous retrouver nombreux, le dimanche
10 juillet pour le Meeting aérien et le lundi
25 juillet pour le départ du Tour de France
Féminin au Musée de la Grande Guerre.
Chères Meldoises, Chers Meldois, sachez
que votre municipalité reste totalement engagée à vos côtés.
Dès que le contexte sanitaire le permettra à nouveau, nous nous retrouverons pour un moment
festif et convivial.
Je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu’à
vos familles et à tous ceux qui vous sont chers,
mes meilleurs vœux de réussite, de santé et de
bonheur pour cette nouvelle année qui arrive.


L’animation : Meaux vous le savez, est la
ville des animations partout et pour tous.
Voyez encore ce que nous avons pu vous
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