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Bienvenue à Meaux !
Chers nouveaux arrivants,
Vous avez décidé de devenir Meldoises et Meldois , j’en suis ravi,
car en vous installant à Meaux, vous avez fait le choix d’un cadre
de vie agréable .

JEAN-FRANÇOIS COPÉ,
MAIRE DE MEAUX,
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE MEAUX

Pour vous aider à mieux connaître votre nouveau chez vous, j’ai
voulu regrouper dans cette brochure un extrait non exhaustif de
l’offre municipale.
Comme vous pourrez vous en rendre compte, Meaux c’est une ville
pour tous.
Je vous invite à découvrir les nombreux atouts de Meaux, pour vivre
pleinement notre ville
Par ailleurs, le 1er samedi de chaque mois, Marie-Cécile Schmidt,
Conseillère Municipale, vous reçoit sans rendez-vous de 10h à 12h
à l’Hôtel de ville. Enfin sachez que les services municipaux sont en
permanence à votre écoute pour faciliter toutes vos
démarches.
Je vous souhaite une arrivée réussie !

MEAUX, une ville à vivre !
Vous découvrirez qu’à
Meaux, il y a toujours
quelque chose à faire.
La municipalité est très
active et propose de
nombreuses animations.

A C T I V I T É S
Sportives
Toutes les activités sportives (ou presque) se pratiquent à Meaux ou
dans ses environs.
L’offre, tant sur le plan des associations que des infrastructures,
est riche : plus de 80 clubs, environ 8 500 licenciés, 10 gymnases,
2 piscines…
De l’athlétisme à la course d’orientation, de l’aviron au triathlon, du
rugby aux échecs, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous
les âges

A C T I V I T É S
Culturelles et Musicales
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Meaux compte de 2 Théâtres avec une programmation variée,
LuxeMbourg eT L’espace caraveLLe

1 espace culturel, cHarLes-beaucHarT
2 Médiathèques, caraveLLe eT LuxeMbourg
2 Musées, MusÉe bossueT eT MusÉe De La graNDe guerre
1 coNservaToire De Musique
1 ÉcoLe De Musique De L’HarMoNie
1 oFFice De TourisMe

Retrouvez toutes les infos complètes sur www.ville-meaux.fr

MEAUX / Pratique
J O U
de Marchés

R

S

Mardi : centre-ville, boulevard Jean Rose
Mercredi : centre-ville, quartier du Marché (petite halle)
Jeudi : quartier Dunant, avenue Henri Dunant
Vendredi : centre commercial colbert
Samedi : quartier du Marché
Dimanche : beauval, Centre Commercial La Verrière
et centre -ville, place du cinéma Majestic

O R D U R E S
ménagères
rendez-vous sur le site de la ville pour trouver le calendrier de
ramassage des ordures ménagères, déchets verts et encombrants :

C E N T R E S
sociaux municipaux

quatre centres sociaux municipaux vous accueillent pour partager
des moments de vie, pour petits et grands.
ils vous proposent des activités, des animations de quartier,
des sorties, du sport, des jeux, de l’informatique, cuisine,
bibliothèque, il y en a pour tous les goûts.

CSM : Louise Michel - Place Saint Exupéry - Tél. : 01 83 69 04 10
CSM : Charles Cros - Square Cassini - Tél. : 01 64 34 68 60
CSM : Louis Aragon - Mail des Allobroges - Tél. : 01 83 69 03 40
Annexe Aragon - 7, square de la Brie - Tél. : 01 60 32 04 05
CSM : Louis Braille - 43, rue Louis Braille - Tél. : 01 83 69 04 00

ESPACE SANTÉ
Informations et prévention
un lieu d’information sur des thèmes information et prévention.
c’est un lieu d’accueil ouvert à tous, en libre-service, dans lequel
vous trouverez toujours une information qui vous intéresse. Les sujets
présentés sont vastes et concernent des thèmes comme l’education
des ados, la nutrition, les aides pour les addictologies (tabac,
drogues, alcools)…
Espace Santé
10, rue des Vieux Moulins - Tél. : 01 64 33 21 70

C O M I T É S C O N S U LTAT I F S
de Quartiers

Tous les habitants ont la possibilité de rencontrer, lors des
permanences, des élus municipaux, afin de leur faire part de leurs
souhaits et attentes mais également de leur permettre d’avoir dans
les meilleurs délais une réponse à leurs questions.
permanences hebdomadaires sans rendez-vous de Jean-François
copé tous les vendredis après-midi dans un quartier différent.
La ville est découpée en 10 quartiers, rendez-vous sur le site pour
trouver votre ccq et les dates de permanence.

Retrouvez toutes les infos complètes sur www.ville-meaux.fr

M A I R I E S
de Quartiers

Toutes vos demarches administratives et vos demandes d’informations sont possibles dans les 2 antennes de la Mairie principale :
Mairie de quartier Beauval
Centre Commercial " La Verrière " - Tél. : 01 60 09 12 12
Mairie de quartier Dunant - Collinet
38, avenue H. Dunant - Tél. : 01 60 23 01 23

Retrouvez toutes les infos complètes sur www.ville-meaux.fr

MEAUX, pour les familles !
La Ville de Meaux propose de
nombreux services dédiés à
l’accueil des jeunes enfants,
la scolarité et aux activités
péri et extra-scolaires
de vos enfants.

M O D
de gardes

E

S

vous pourrez trouver toutes les informations relatives aux différents
modes de garde, que ce soit en halte-garderie, en crèche ou chez
un(e) assistant(e) maternel(le) agrée(e).
Maison de la Petite Enfance - 26, rue Louis Braille
Tél : 01 60 32 32 80

MEAUX, pour les seniors !
La Ville de Meaux propose
de nombreux services et activités
pour les seniors.
Direction de l’Action Sociale
Tél : 01 60 24 45 80
Accueil seniors : 01 60 09 97 47

L I E
d’accueil

U

X

un repas par semaine est offert et un goûter tous les jours. Diverses
activités sont proposées telles que : jeux de cartes, jeux de société,
lecture, etc… ce sont des lieux d’accueil à la disposition des
personnes âgées de plus de 65 ans du lundi au vendredi, de 14 à
17 heures. 6 clubs sont ouverts sur le territoire de la ville.

L O I S I R S
e t activités

après-midi dansants, sorties à la journée, voyages organisés,
banquet annuel, colis de Noël, aqua gym, gymnastique douce...

É C O L E S
maternelles et primaires

avec ses 36 écoles maternelles et élémentaires, 14 collèges et
lycées et 2 établissements supérieurs, Meaux propose un éventail
d’écoles. une préinscription doit être effectuée à la Direction de la
petite enfance, de l’enfance et de l’Éducation.

A C C U E I L S
de loisirs

accueil du matin et du soir, les mercredis et durant les vacances
scolaires : à Meaux tout est mis en œuvre pour faciliter la vie des
parents qui travaillent.

Retrouvez toutes les infos complètes sur www.ville-meaux.fr

T R A N S P O RT
Colibri

pour vos déplacement quotidien le colibri est le transport pour les
personnes âgées sur des circuits réguliers.
Le tarif, fixé par délibération du centre communal d’action sociale,
est fixé à 1.70 € (aller et retour).

S E R V I C E
à domicile

Livraison quotidienne de repas, menus variés et diététique.
La téléassistance ou encore une aide ménagère.

B A N Q U E T
des seniors
Retrouvez toutes les infos complètes sur www.ville-meaux.fr

PERMANENCE
Nouveaux arrivants

une permanence d’information est tenue mensuellement par Mariecécile schmidt, conseillère Municipale en charge des
Nouveaux arrivants.

Elle a lieu le 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h (bureau 1
au rez-de-chaussée de la mairie) et vous pourrez poser toutes vos
questions et recevoir les documents utiles à votre arrivée.

CÉRÉMONIE
d’Accueil

La Municipalité organise chaque année, une cérémonie d'accueil en
votre honneur. Lors d'une journée de bienvenue à l'Hôtel de ville, le
Maire et son equipe Municipale vous convient à une visite guidée en
bus. vous y découvrirez la richesse du patrimoine de votre nouveau
lieu d’habitation ainsi que les grandes réalisations menées par la Municipalité. cette cérémonie, se clôture dans les salons d'Honneur de
l'Hôtel de ville par une réception, une présentation des services publics et de leurs représentants.

Inscription à la cérémonie, sur le site de la ville ou à l'accueil de la
Mairie.

G A R D O N S
le contact

La ville met à votre disposition une lettre d’information électronique,
qui vous informe régulièrement sur les services municipaux et les
animations organisées. Pour la recevoir laissez-nous votre courriel
sur la page d'accueil du site web.

et aussi, rejoignez-nous sur la page Facebook officielle de la ville
www.facebook.com/VilledeMeaux
Retrouvez toutes les infos complètes sur www.ville-meaux.fr

