POLITIQUE DE SÉCURITÉ DANS
LE PAYS DE MEAUX : C’EST DU CONCRET !
Les élus de la CAPM poursuivent leur collaboration
pour œuvrer activement en matière de prévention et
de lutte contre la délinquance.
Dans cette optique, une Police Municipale Intercommunale a été créée : une police à laquelle les maires
pourront recourir en fonction des besoins estimés
de leur commune. 4 policiers municipaux, dont un
gradé, ont été recrutés. Le siège de la Police est fixé à
Nanteuil-lès-Meaux dans un local de 150 m2 aménagé
à cet effet au 1, rue Louise Michel.

La Police Municipale Intercommunale a commencé
officiellement ses missions le 1er décembre 2014.
En s’engageant sur toutes ces actions, les élus de la
C o m m u n a u t é d ’A g g l o m é r a t i o n d u P a y s d e
Meaux affirment leur détermination en faveur de la
protection et de la tranquillité des citoyens.

Le PP2C accompagne les chercheurs d’emploi dans
une logique de responsabilisation et de valorisation
de l’individu grâce à un accompagnement personnalisé
et des actions spécifiques innovantes.
Bilan d’orientation, coaching, atelier spécifique pour
les femmes, préparation et simulations à l’entretien

DOSSIER

En premier lieu, je voudrais m’associer aux
élus de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Meaux pour vous souhaiter à
toutes et à tous une très belle nouvelle
année. Que 2015 vous donne à réaliser, selon vos
espérances, ce que vous désirez, tant pour vous que pour
vos proches.
Ce nouveau numéro du Mag du Pays de Meaux rend
compte des actions et des projets que nous menons pour
améliorer votre vie quotidienne.

PROGRAMME POUR LA 2e CHANCE :
LA CAPM EST PLEINEMENT MOBILISÉE

Il cible prioritairement les Demandeurs d’Emploi de
Longue Durée, les jeunes de moins de 26 ans sans
qualification, les bénéficiaires du RSA, les personnes
handicapées ayant une reconnaissance et porte une
attention toute particulière aux seniors de plus de 50 ans.

Décembre/Janvier 2015

Barcy - Chambry - Chauconin-Neufmontiers - Crégy-lès-Meaux - Fublaines - Germigny-l’Évêque - Isles-lès-Villenoy - Mareuil-lès-Meaux
Meaux - Montceaux-lès-Meaux - Nanteuil-lès-Meaux - Penchard - Poincy - Trilbardou -Trilport - Varreddes - Vignely -Villenoy

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Enfin, les agents encadreront les manifestations
festives (fêtes communales, brocantes, manifestations
sportives et culturelles qui le nécessiteront).

Ce programme novateur, cofinancé par le Fonds
Social Européen, est renouvelé pour la période
2014-2020.
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Il s’agit avant tout d’une police de proximité en vue
d’assurer une présence visible et rassurante pour la
population mais dissuasive pour les délinquants.
Cette Police Municipale intercommunale interviendra
auprès des regroupements de mineurs et jeunes
majeurs qui provoquent des troubles à la tranquillité
publique, aux abords des établissements scolaires,
etc. Elle assure également des missions de sécurité
routière pour lutter contre les stationnements abusifs
et les excès de vitesse.

En septembre 2004, la Communauté d’Agglomération
mettait en place un Plan Local d’Insertion et d’Emploi
dénommé “Programme Pour la 2ème Chance”
(PP2C), instituant la collaboration de plusieurs
partenaires afin de favoriser l’insertion et le retour à
l’emploi des personnes en difficulté résidant dans les
communes de la CAPM.
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d’embauche, aides à l’obtention du permis de
conduire : autant d’actions destinées à favoriser
l’insertion ou la réinsertion des demandeurs d’emploi
dans le monde du travail.
Chiffres clés en 2013 :

D a n s u n co n tex te d i f f i c i le m a rq u é p a r l a b a i ss e
d ra stique d e s co n co u rs f i n a n c i e rs d e l’ E t a t a u x
collectivités territoriales qui nous oblige à rechercher
de nouvelles économies, nous poursuivons notre projet,
celui de faire du Pays de Meaux un territoire résolument
et durablement tourné vers l’avenir, un territoire alliant
dynamisme économique, qualité de vie et solidarité.
La Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux
(CAPM) renforce toujours plus son action à destination
des 18 communes qui la composent et des 80 000 habitants.
Le dossier de ce numéro est consacré à un des projets
majeurs pour le développement écologique de notre
communauté : le déploiement d’une trame verte sur notre
territoire. Grâce à ce projet, nous faisons du Pays de
Meaux un territoire résolument durable, pour assurer la
qualité de vie des familles et le bien-être de tous.

• 298 personnes ont bénéficié
d’un accompagnement par le
PP2C

C’est une véritable chance et une vitrine formidable pour
le Pays de Meaux !

• 384 contrats de travail ont été
signés

Les élus du Pays de Meaux sont très attentifs à travailler
collectivement sur des grands projets structurants et des
services rendus au quotidien.

• 61% de sorties positives ont
été validées (CDI, CDD de
plus de 6 mois, formations
qualifiantes).

Depuis plus de 10 ans, nous écrivons l’histoire de la
CAPM. Partis d’une copie blanche, nous avons construit
ensemble, ces dernières années, une communauté au
service de nos communes et de ses habitants.

CONTACTS / INFORMATIONS
Maison de l’Économie et de l’Emploi / PP2C
12, boulevard Jean Rose - 77100 MEAUX
Tél. : 01 83 69 01 85
emmanuelle.artale@meaux.fr
Site internet de la Ville de Meaux rubrique emploi :
http://www.ville-meaux.fr/Programme-2eme-chance.html

Nous le faisons toujours avec le même objectif : vous
proposer une meilleure qualité de vie !

LA TRAME VERTE :
UN AMÉNAGEMENT AU
SERVICE DES HABITANTS
DU PAYS DE MEAUX

LA TRAME VERTE : UN AMÉNAGEMENT AU SERVICE
DES HABITANTS DU PAYS DE MEAUX
Dans le cadre de l’élaboration de la trame verte et bleue d’agglomération, la Communauté d’Agglomération du Pays de
Meaux réalise des voies vertes permettant de relier les 18 communes, les principaux espaces verts de l’agglomération,
les équipements d’intérêt communautaire. Ce projet vise également une mise en valeur de la Marne et du canal de l’Ourcq.
En effet, les activités de
promenade et de randonnée
sont importantes pour la
qualité de vie des habitants
de la Communauté d’Agglomération. Ces derniers
aiment découvrir la diversité des paysages qui les
entourent. En outre, ce projet représente également un
support important du développement de l’activité
touristique du territoire.
Deux axes de travail ont été identifiés: d’une part
les aménagements de chemins et d’autre part la
réalisation d’une communication appropriée : signalétique
et plaquettes proposant des circuits de promenade
aux habitants du Pays de Meaux.
Concernant l’aménagement des chemins, la CAPM
intervient de deux manières différentes : soit en
tant que maître d’ouvrage de l’aménagement soit en
participant financièrement à travers un fonds de

concours pour la réalisation de projets d’aménagement
portés par les communes.

Sa mission : Offrir une formation musicale de qualité et d'excellence,
dans la diversité des styles et des modes d'apprentissages pour
permettre l'accès à une pratique amateur ou à une orientation
professionnelle ; participer à l'attractivité et au rayonnement du
territoire en plein accord avec le projet de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux ; favoriser sous tous les angles “l'action
culturelle”, la création et la diffusion artistique.

En outre, la Direction des Affaires Culturelles porte
un projet de signalétique des chemins créés qui
verra le jour courant 2015 et travaille à la réalisation
pour 2016 d’un topoguide (guide topographique à
l'intention des randonneurs), en partenariat avec
la Direction de l’Aménagement Urbanistique et du
Développement Durable.

• Coulée verte du Parc d’Activités du Pays de Meaux (1,7km) ;
• Meaux - Crégy (1,5km) : prolongement du chemin blanc vers le
Canal de l’Ourcq et la route de Varreddes (Musée de la Grande
Guerre)ainsi que l’aménagement piétons et cycles chemin de la
Grenouillère;
• Nanteuil - le long de la Marne (760m) : prolongement envisagé
jusqu’à Trilport ;
• Fublaines - Trilport (1,3km) : la liaison douce le long de la RD17
entre les communes de Fublaines et de Trilport a été déclarée
d’intérêt communautaire pour son aménagement et sa gestion.
Cette opération recouvre un enjeu particulièrement important en
termes de sécurisation des déplacements piétons et cycles aussi
bien pour les élèves du collège “Le Bois de l’Enclume” à Trilport
que pour les riverains en déplacement vers la gare de Trilport.
Les travaux ont été réalisés en juin-juillet 2014 et les plantations
seront installées en fin d’année.
• Vignely : la réalisation d’une voie verte du bourg au canal de l’Ourcq ;
• Mareuil, la réalisation d’une voie verte de la Hayette au bourg de
Mareuil.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’HARMONIE
DU PAYS DE MEAUX
Établissement culturel novateur, au service de tous les habitants du
Pays de Meaux, l’Ecole de Musique de l’Harmonie du Pays de Meaux
est un service public, ouvert à tous, qui met à disposition un vaste
ensemble de compétences et étend une offre d'enseignements et de
pratiques artistiques particulièrement large et diversifiée auprès de
tous les publics. Aujourd’hui, ce lieu d’enseignement spécialisé qu’est
l’Ecole de Musique de l’Harmonie du Pays de Meaux compte plus de
750 élèves et musiciens artistes amateurs, lui assurant renouvellement
et dynamisme au sein des différents orchestres et ensembles.

A propos du deuxième axe (signalétique, circuits de
randonnée…), un groupe de travail a été constitué
avec les services de la CAPM, l’Office du Tourisme,
un membre élu de la Commission Développement
Durable M. Pascal Machu de Mareuil-lès-Meaux et le
CODERANDO (Comité Départemental de Randonnée) afin de proposer une douzaine de circuits de
randonnée pédestre, permettant de découvrir les
richesses de notre territoire.

Ont été réalisés depuis 2010

ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’HARMONIE ET
CONSERVATOIRE DU PAYS DE MEAUX :
LA MUSIQUE ACCESSIBLE À TOUS

Par ailleurs, cette année, le Conseil
Communautaire a reconnu l’intérêt
communautaire d’un nouveau
cheminement à Trilbardou et a voté,
à ce titre, un fonds de concours de
45 000 euros. Les travaux sont
prévus pour mars 2015.

Au quotidien, l’Ecole de Musique de l’Harmonie du Pays de Meaux
c’est : 750 élèves et musiciens répartis sur 1 centre et 3 antennes
(Crégy-lès-Meaux, Nanteuil-lès-Meaux et Trilport); une équipe
pédagogique de 30 enseignants; L’équipe : 1 directeur, 2 secrétaires,
1 régisseur technique ; plus de 50 manifestations culturelles sur
l’Agglomération du Pays de Meaux.
Ecole de Musique de l’Harmonie du Pays de Meaux
Place du temple - 77100 Meaux
Tél. : 01 60 23 46 18 - Fax. : 01 64 34 27 93 - Courriel : harmonie@meaux.fr

LE CONSERVATOIRE DU PAYS DE MEAUX
Le Conservatoire de Musique du Pays de Meaux, établissement agréé,
a pour vocation principale la formation de musiciens amateurs et
de futurs professionnels. Elle se décline sous la forme d’un cursus
amateur, d’ateliers de découverte, d’un cursus traditionnel, d’évaluations
(1er, 2ème et 3ème cycles) et de développements particuliers comme la
préparation au baccalauréat option musique. Dans le prolongement
de ces activités, de nombreux concerts et manifestations originales
autour de la musique sont organisés chaque année et connaissent un
succès grandissant. Guitare, orgue, piano, violoncelle, flûte à bec,
contrebasse... Chacun pourra trouver son instrument au Conservatoire.
En outre, il met à disposition des élèves un certain nombre d’instruments
pouvant être loué par contrat annuel.

Une liaison gare de Meaux Parc
d’Activités/ChauconinNeufmontiers est également à
l’étude avec l’aménagement d’une
liaison piétonne sur la Chaussée
de Paris et la rue d’Orgemont. Au
regard de l’augmentation du flux
piétons lié à l’ouverture prochaine
de l’Institut des Métiers et de
l’Artisanat et du Centre commercial
Les Saisons de Meaux, la création
d’un cheminement sécurisé pour
les piétons venant de la gare
paraît en effet nécessaire.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la ville de Meaux
ou contactez directement le Conservatoire.

D’autres projets sont par ailleurs
envisagés sur Chambry, Varreddes
ou encore Isles-lès-Villenoy.

Conservatoire de Musique du Pays de Meaux
49, cours Pinteville - 77100 Meaux
Tél. : 01 64 34 68 03 - Fax. : 01 64 33 85 57
Courriel : conservatoire-meaux@wanadoo.fr
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