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Meilleurs Vœux
Avec les élus du Pays de Meaux, nous vous adressons avec un immense
plaisir, nos voeux de santé, de joie et de prospérité les plus sincères.
Que 2021 soit pour vous et tous ceux qui vous sont chers
une excellente année pleine de bonheur, de santé et de réussite.
Jean-François COPÉ

ÉDITO
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’année 2021 s’annonce passionnante pour les 26 communes de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Meaux. L’année dernière, au mois de mars, vous avez eu l’occasion, pendant les élections
municipales, d’élire vos conseillers communautaires en même temps que vos élus municipaux.
Jean-François COPÉ
Président de la
Communauté
d'agglomération
du Pays de Meaux

Ce nouveau mandat, qui nous conduit jusqu’en 2026, m’engage devant vous à poursuivre les efforts
entrepris pour faire du Pays de Meaux un territoire attractif et agréable à vivre pour tous. Un des
grands moments de cette année sera, sans aucun doute, les 10 ans du Musée de la Grande Guerre,
un Musée qui fait rayonner notre territoire dans le monde entier !

En cette période de crise sanitaire, je souhaite saluer de nouveau l’engagement des agents de la CAPM, qui ont été,
et continueront d’être pleinement mobilisés pour assurer un service public de qualité.
La crise sanitaire a bouleversé notre quotidien et les manifestations publiques que nous organisons. Nous nous
adaptons à la situation en lien avec les services de l’État et les services de santé. Nous suivons également les
recommandations de l’État, je ne peux que vous encourager à suivre les mesures barrières et porter un masque.
Grâce au travail des chercheurs, plusieurs vaccins ont été trouvés et nous donnent espoir que la situation s’améliore
ces prochains mois afin que nous puissions vite nous retrouver.

www.agglo-paysdemeaux.fr

Les grands projets
Cité de la Musique
Nous allons avec tous les élus du Pays de Meaux,
porter des projets ambitieux pour rendre toujours
plus attractif notre territoire.
L’un des principaux projets que nous mènerons
est la construction de la future Cité de la Musique
“Simone Veil” sur le site de l’ancienne prison du
centre-ville de Meaux.
Avec les élus de la CAPM, nous avons décidé de
porter un projet ayant vocation à promouvoir
la musique en réunissant les deux structures
musicales de l’agglomération : l’Harmonie et le
Conservatoire.
L’objectif sera d’accueillir encore plus d’enfants souhaitant découvrir les joies de la musique, et de son apprentissage.
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 à l’automne 2020. Trois groupements d’architectes sont en compétition. Nous
prévoyons l’ouverture de cette nouvelle Cité de la musique “Simone Veil” pour fin 2023. Ce grand projet va donner
une nouvelle dynamique culturelle à notre territoire !
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Le transfert des compétences
Eau et Assainissement
UN SUJET QUI NE COULE PAS DE SOURCE ET SUR LEQUEL QUELQUES ÉCLAIRAGES S’IMPOSENT.
Depuis le vote de la loi NOTRe en 2015, le traitement
des eaux usées, la gestion des eaux pluviales, et plus
généralement toutes activités relatives à l’eau et son
assainissement, doivent être mutualisés entre les
communes.
Le Pays de Meaux a repris cette compétence le
1er janvier 2020. Notez qu’il s’agit avant tout d’une
transformation administrative, technique et financière. Celle-ci vise à partager les ressources de
chaque commune afin d’assurer un traitement efficace de l’eau pour tous.
La qualité de l’eau sera bien entendue préservée, et
le coût maitrisé.
Très concrètement, le service public d’eau potable se
charge de la production, du transport, du stockage et
de la distribution de l’eau potable aux usagers. C’est l’ensemble de cette chaine qui sera dorénavant centralisé
par le Pays de Meaux ou, marginalement, par des syndicats de communes placés sous l’autorité de cette dernière.
Cela permettra d’assurer de précieuses économies d’échelles. Aussi,
l’assainissement, dans son volet collectif comme non collectif, permet de
collecter, transporter et épurer les
eaux usées ainsi que d’éliminer les
boues produites.
Dans ces deux cas, la substitution
des compétences des communes à
l’agglomération de communes favorisera une chaine de traitement des
eaux mieux coordonnées et plus
équitables.
Ainsi, ce transfert des compétences
Eau et Assainissement se révèle être
une nouvelle importante pour notre
agglomération.
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Les grands projets
Terzeo
Le projet Terzeo est situé sur les
communes de Villenoy et d’Isleslès-Villenoy, sur le site des bassins de l’ancienne sucrerie. Le
projet vise à recycler des terres
polluées, réglementairement qualifiées de déchets dangereux. C’est
un projet de développement durable sur notre territoire.
La société Téréos, propriétaire du
site de l’ancienne sucrerie et Terzeo
se sont engagés à dépolluer le site
avant le début des travaux.
Terzeo propose un recyclage innovant, constitué d’une haute technologie de pointe. Concrètement, elle accueille
et traite les terres polluées pour en extraire des granulats. Ce recyclage permettra de limiter le stockage des terres
polluées et l’ouverture de nouvelles carrières. Dans les faits :
• 75% des granulats peuvent servir à nouveau de matière première pour le secteur du BTP.
• 25% de résidus d’argile non-valorisables contenant des polluants seront stockés sur place dans une installation
de stockage des déchets hautement sécurisée.
Les élus du Pays de Meaux ne sont pas à l’initiative de ce projet dont ils ne sont pas décisionnaires. Ces travaux
relèvent en effet de la seule compétence des services de l’État.
Les élus s’étaient largement mobilisés contre cette opération, source d’inquiétudes pour les habitants et associations
du Pays de Meaux. Grâce à leur mobilisation, Terzeo a accepté de modifier son projet sur différents points :
- La défense de la biodiversité : le
site de Terzeo est à proximité d’une
zone Natura 2000 qui abrite 41 espèces d’oiseaux protégés, dont 19
classés “remarquables”. Ainsi, la création des conditions de sauvegarde
de la biodiversité locale a été prise
en compte dans le cadre des travaux.
- La desserte du site a été aménagée
pour préserver le cadre de vie des
habitants. L’accès a ainsi été éloigné
des habitations et l’entrée et la sortie ont été scindées pour diviser le
trafic. Les études acoustiques ont
démontré l’absence de nuisances.
Les travaux ont débuté en septembre 2020. L’accueil des premières terres devraient avoir lieu 12 à 18 mois après
le lancement des travaux
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Les équipements de la Communauté d'Agglomération Pays de Meaux

Piscine à Nanteuil-lès-Meaux
L’accès aux sports et aux loisirs est l’une de nos actions prioritaires.
L’agglomération met tout en œuvre pour offrir aux amateurs et aux
professionnels des installations de qualité.
Nous travaillons à la construction d’un nouvel espace aquatique pour la
ville de Nanteuil-lès-Meaux qui viendra enrichir l’offre sur le territoire
de la CAPM.

Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux

A l’occasion des 10 ans du musée en 2021, nous vous proposerons une saison anniversaire riche en événements
et en nouveautés pour ouvrir une nouvelle page de l’histoire de cet équipement avec pour fil conducteur : “Un
cadeau pour tous”, petits et grands !
L’aventure commencera début septembre à l’occasion du 107 ème anniversaire de la Première bataille de la
Marne, avec un spectacle aérien qui viendra ouvrir en beauté cette saison exceptionnelle.
Le 11 novembre 2021 sera bien entendu LE grand rendez-vous des 10 ans du musée avec un spectacle grand
public inédit en plein air pour voir le musée sous un nouveau jour et découvrir une exposition qui mettra à
l’honneur les centaines de donateurs et les milliers de dons qui ont permis d’enrichir les collections du musée
depuis son ouverture en 2011.
Des invités surprises et de nouveaux rendez-vous viendront aussi ponctuer cette saison très spéciale qui
s’achèvera au printemps par une grande exposition temporaire dédiée à “la Tranchée” et l’inauguration d’une
véritable tranchée reconstituée, à découvrir dans le parc du musée. Le café du musée sera rénové pour mieux
profiter d’un moment de détente après les visites.
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Quelles sont les compétences de la commu

LE PAYS DE MEAUX EXERCE DES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES ET AU
DÉCOUVREZ CI-DESSOUS CE QUE GÈRE VOTRE AGGLOMÉRATION.

CULTUR

EMPLOI
• Maison de l’Économie et de l’Emploi : un lieu unique pour toutes les démarches relatives à l’emploi
• Dispositifs d’accompagnement personnalisés pour chaque demandeur d’emploi
(Programme Pour la 2ème Chance, Défi 40 Jeunes, Défi 50 seniors, etc.)
• Services aux salariés et aux entreprises

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

UN SOUTIEN DIRECT AUX 26 COMMUNES
• Mutualisation des achats
• Mise à disposition d’une balayeuse et d’une nacelle
• Lutte contre les tags et les graffitis

TRANSPORTS ET CIRCULATION
• Installation de parkings à vélo
• Réorganisation du réseau de bus par Île-de-France Mobilité (IDFM),
• Mise en accessibilité de la ligne A et H (70% des arrêts de bus sont aux normes handicap).
Prévu pour les lignes B, C, D et F en 2021-2022
• Étude d’un projet avec IDFM pour la mise en place d’un service de transport à la demande en bus, pour fin 2021
• Pôle Gares SNCF : Meaux et Trilport

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SPORTS

• Réalisation du Parc d’Activités du Pays de Meaux
• Réhabilitation des Zones d’Activités Economiques
• Soutien aux commerces de proximité

SÉCURITÉ
• La présence d’une police municipale intercommunale sur les 26 communes
• Lutte contre les installations illégales de gens du voyage
• Sécurisation des espaces publics
• L’action de la Maison de la Justice et du Droit : participations aux forums, organisation d’une journée
thématique sur la Discrimination, une lettre trimestrielle
• Actions de prévention de la délinquance :
- La lutte contre les violences intrafamiliales : plusieurs actions ont été menées
- Poursuite du programme Justice et Citoyenneté auprès des élèves de CM2

DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Collecte et valorisation des déchets ménagers
• Opérations d’enlèvement des dépôts sauvages

EAU ET ASSAINISSEMENT
• Transfert des compétences des communes au Pays de Meaux
• Centralisation, coordination et rationalisation du traitement des eaux
• Amélioration de la qualité de l’eau

URBANISME ET HABITAT
• Opération de thermographie aérienne
• Mise en place d’aides financières et de conseils techniques pour la rénovation de l’habitat
(OPAH-RU et PIG “Energie Habitat”)
• Aides à la construction de logements diversifiés dans le cadre de la loi SRU
• Instruction des documents d’urbanisme
• Soutien à la création d’éco-quartiers dans les communes

PETITE ENFANCE

PETITE ENFANCE
• Un Relais Assistantes Maternelles Communautaire qui fonctionne très bien avec 3 antennes :
Varreddes, Vignely et Nanteuil-lès-Meaux
• Signature avec la CAF d’une Convention Territoriale Globale qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination
des actions en direction des habitants d’un territoire

SPORTS
• Une École Intercommunale des Sports pour les 4-10 ans
• Organisation de diverses manifestations sportives : Trail, Randonnée cycliste, Sportissimeaux, etc…
• Projet d’une nouvelle piscine à Nanteuil-lès-Meaux

URBANISME
ET HABITAT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
• Partenariat avec Orange pour le déploiement du réseau de fibre optique (Très Haut Débit Internet)
• Réalisation d’une trame verte d’agglomération
• Entretien des voiries d’intérêt communautaire

CULTURE
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• Musée de la Grande Guerre
• Bibliobus : réseau de lecture public itinérant et spectacles pour enfants
• Un nouveau projet Médiabus devrait remplacer et enrichir l’offre du Bibliobus à partir de la fin d’année 2021.
• Gestion du Conservatoire de musique et de l’École de musique de l’Harmonie
• Participation en charge des frais d’inscriptions dans ces structures.

EAU ET ASSAINISS

unauté d’agglomération ?

USSI DES COMPÉTENCES OPTIONNELLES,

RE

SEMENT

EMPLOI

UN SOUTIEN DIRECT
AUX 26 COMMUNES

TRANSPORTS
ET CIRCULATION

Une agglomération, ça sert à quoi ?

La Communauté d’Agglomération est un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
qui regroupe plusieurs communes et forme un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant
et sans enclave. Le territoire doit englober une
commune centre de plus de 15 000 habitants ce qui
est le cas de Meaux avec ses 58 500 habitants.
Les communes s’associent au sein d’un espace de
solidarité, en vue d’élaborer et conduire ensemble
des projets communs de développement urbain,
culturel, sportif, etc. pour aménager le territoire.

Qu’est-ce qu’un bureau communautaire ?

Le bureau communautaire est organisé autour du
président de l’Agglomération et des 13 vice-présidents. Le bureau examine les dossiers soumis aux
courantes avant les conseils communautaires. Il
valide également les projets de délibération et
dossiers qui lui sont soumis par les commissions
permanentes.

Qui sont les élus du Pays de Meaux ?

Les élus qui siègent au conseil communautaire ont
été désignés lors des élections municipales de 2020
et suite aux opérations d’élection dans le cadre de la
fusion. Parmi les 64 conseillers communautaires,
13 vice-présidents sont élus afin de suivre spécifiquement des compétences précises. Le président a
délégué aux élus des fonctions sur les thématiques
ci-dessous :
Les commissions permanentes thématiques
sont au nombre de 15

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

SÉCURITÉ

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

• Finances et numériques
• Ressources humaines
• Habitat – logement et politique de la ville
• Développement économique et attractivité
du territoire
• Gestion des déchets
• Communication et manifestations
• Développement durable – circulation douce
• Culture
• Mobilité – voiries
• Sports et installations sportives
• Gens du voyage
• Prévention de la délinquance et sécurité
• Petite enfance
• Emploi – insertion
• Eau et assainissement
Elles sont composées de vice-présidents, de maires
et de conseillers communautaires. Peuvent y assister en qualité d’auditeur des conseillers municipaux
des communes membres de la CAPM. Les commissions thématiques examinent les dossiers et projets
et étudient en amont les affaires qui seront soumises
au vote du conseil communautaire. Elles émettent
des avis ou formulent des propositions.

Contact :

Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux
2 place de l’Hôtel de Ville - 77100 Meaux
www.agglo-paysdemeaux.fr
Tél. : 01 60 09 97 00
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LES ÉLUS DE LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX
2020 - 2026
Jean-François COPÉ
Président de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux

LES VICE-PRÉSIDENTS

Régis SARAZIN

Bernard LOCICIRO

Daniel BERTHELIN

Chantal KACI

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

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

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

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

(SUPLÉANT)

Stéphane DEVAUCHELLE

Claude DECUYPERE

Jean-Michel MORER

Saly DIOP

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

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

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

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

Jean PIAT

Didier ATTALI

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

Vice-Président délégué à
l’Eau et Assainissement
MEAUX

(SUPLÉANT)
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EN ATTENTE D’UNE
PROCHAINE ÉLECTION

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

Dominique DELAHAYE

Franck GOURDY

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

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

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Pierre-Edouard DHUICQUE

Marc ROBIN

Michel BACHMANN

Marie LEAL

BARCY

BOUTIGNY

CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

Gérard CHOMONT

Joëlle BORDINAT

Luc AIREAULT

Yann RICHELET

CRÉGY-LÈS-MEAUX

CRÉGY-LÈS-MEAUX

CRÉGY-LÈS-MEAUX

CRÉGY-LÈS-MEAUX

Alain BON

Déborah COURTOIS

Aline MARIE MELLARE

Laurent COURTIER

FORFRY

FUBLAINES

GERMIGNY-L'ÉVÊQUE

GESVRES-LE-CHAPITRE

Frédéric HERVIER

Pascal MACHU

LAURENCE DEVAUCHELLE

Corinne PONOT-ROGER

ISLES-LÈS-VILLENOY

MAREUIL-LÈS-MEAUX

MAREUIL-LÈS-MEAUX

MEAUX

Jean-François PARIGI

Emmanuelle VIELPEAU

Allal MOURADOUDI

Amandine DE KESLING

MEAUX

MEAUX

MEAUX

MEAUX
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Jean-Marie GUERRAUD

Jérôme TISSERAND

Fatma OZTURK

Artur-Jorge BRAS

MEAUX

MEAUX

MEAUX

MEAUX

Laetitia BLAY

Ludivine GONCALVES

Emilie BUFFE

Ouahid ABASSI

MEAUX

MEAUX

MEAUX

MEAUX

Thi My GOSSELIN

Bruno DELL’OSTE

Sandra LEFEVRE

Keveen MARIE-LUCE

MEAUX

MEAUX

MEAUX

MEAUX

Sarah LACROIX

Christian ALLARD

Marie-France MAHOUKOU

Said REZEG

MEAUX

MEAUX

MEAUX

MEAUX

Chantal GILEWSKI

Fernando RODRIGUES

Evelyne VAISSIERE

Aurore EBOUMBOU

MEAUX

MEAUX

MEAUX

MEAUX
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André MOUKHINE-FORTIER

Valentine ROUSSEAU

Gilles SAVERET

Marie-Thérèse BELLATON

MEAUX

MEAUX

MEAUX

MONTHYON

Hélène CHOPART

Nicolas FAYETTE

Catherine AMADO

Pascal GENTIL

NANTEUIL-LÈS-MEAUX

NANTEUIL-LÈS-MEAUX

NANTEUIL-LES-MEAUX

NANTEUIL-LÈS-MEAUX

Marc ROUQUETTE

Denis LEMAIRE

Isabelle ROUSSEAU

Maurice CAGNARD

PENCHARD

QUINCY-VOISINS

QUINCY-VOISINS

QUINCY-VOISINS

David LOURDELET
SAINT-FIACRE
Sabrina VIANDIER

Mathieu FOURNY
SAINT-SOUPPLETS

TRILBARDOU
Philippe FORESTIER

Gérard MORAUX

Eric KRAEMER

Jean-Pierre MENIL

Michèle DAOUST

TRILPORT

TRILPORT

VARREDDES

VARREDDES

Didier TASSIN

Emmanuel HUDE

Guyslaine SILVA

Hervé DEROY

VILLEMAREUIL
Jean-Michel MATEU

VILLENOY

VILLENOY

VILLENOY

(SUPLÉANTE)

Christine DELAVAQUERIE

(SUPLÉANT)

Françoise VASSELON
TRILPORT
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Henri Landier

Peintures et dessins

exposition

17 octobre 2020 >> 5 avril 2021
Rue Lazare Ponticelli - Meaux (77)
Lundi au dimanche 9h30-18h (sauf le mardi)

www.museedelagrandeguerre.eu
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