LA VILLE DE MEAUX
Seine-et-Marne (département)
Ile-de-France
(région)
environ 50 000 habitants
On appelle les habitants les Meldois(e)
-Les spécialités:
- le brie de Meaux (fromage)
-la Moutarde de Meaux
La ville de Meaux est divisée en 5 grands quartiers:






Le quartier St Faron (Hôpital)
le centre historique/le marché
la zone industrielle
Beauval
Le Patis/Dunant

-------------------------------------------------------------------------------

Le quartier Beauval
Notre école, Alfred Binet, se situe dans le quartier B qui est situé à l'Est du quartier Beauval.
Le nom Beauval est dû à la présence d'une ferme au Moyen Age, appelée « Grangia de Biauvoir ».
Beauval était aussi au début du siècle un hangar pour les ballons dirigeables.
Le quartier Beauval a été créé dans les années 60 et achevé au milieu des années 70 par l'architecte Le
Corbusier. A cette époque, la région parisienne avait besoin de logements collectifs.
Ce quartier est situé à l' Est de Meaux. Il est découpé en 3 grands quartiers A, B et C.

 Le nom des rues correspond à des personnages historiques:
Louis Blériot
Naissance : 1er juillet 1872 à Cambrai
Décès : 2 août 1936 (à 64 ans) à Paris
Nationalité: France
Profession: Constructeur et pilote pionnier de l'aviation
Louis Charles Joseph Blériot était un constructeur de lanternes d'automobiles, d'avions et de
motocyclettes et il fut le premier à traverser la Manche en avion avec son Blériot XI le 25 juillet 1909.il a
volé pour la première fois en 1907 dans un avion de sa conception.
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Henri Barbusse ( 1873-1935) est un écrivain français.

René Bazin ( 1853-1932) est un écrivain français , juriste, professeur de droit, journaliste, historien, et
auteur de récits de voyages.

Louis François Clément Bréguet (1804-1883) est un horloger et physicien français.

Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) naturaliste, mathématicien, biologiste, écrivain français. Il
collabora à l'encyclopédie. Il a été administrateur du jardin des Plantes à Paris et a géré aussi le « cabinet
d'histoire naturelle du roi », l'actuel « Muséum d'Histoire Naturelle ». Son nom est lié à la localité de
Buffon en côte d' Or.

Alfred Binet (1857-1811) est un pédagogue et psychologue français.
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 Le nom des bâtiments où nous vivons correspond à des régions françaises:
La Beauce
La Beauce est une région naturelle française à vocation agricole très fertile. On l'appelle aussi le grenier de
la France.
Les habitants de la Beauce sont les Beaucerons.
La Beauce est située au sud-ouest de Paris et s'étend sur plusieurs départements : principalement l'Eureet-Loire et le Loir-et-Cher, mais débordant aussi sur le Loiret,l'Essonne et les Yvelines.
Elle est délimitée au nord par la forêt de Rambouillet, à l'est par l'Essonne et la forêt de Fontainebleau,au
Sud par le Val de Loire,et à l'Ouest par le Loir.

La Brie
La Brie est une région française située dans la partie orientale du bassin parisien,
entre les vallées de la Marne au nord ,de la Seine au sud .
On distingue la haute-Brie autour de Meaux et la basse-Brie autour de Provins.
Ses habitants sont appelés les Briads ou les Briardes.

Régions

Département

Ile-de-France
Essonne, Marne
Champagne-Ardenne
Seine-et-Marne,
Picardie Val-de-Marne
Aisne

Ville(s) principale(s)

Production(s)

Brie-comte-Robert,
Betterave, Blé
Coulommier,
Fromage de Brie
Meaux,
Melun, Provins, Lagnysur-Marne
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Le Berry
Le Berry est une province historique de la France de l'Ancien Régime , ayant pour capitale Bourges ,il constitue l'un des
plus vieux terroirs agricoles de la France .
Ses habitants sont les Berrichons.

Le Berry se compose de plusieurs régions naturelles, du Nord au Sud :






une petite partie du Val de Loire, entre Gien et Sancerre
une petite partie de la Sologne, entre Vierzon et Aubigny-sur-Nère
le Sancerrois
la Champagne Berrichonne (autour de Châteauroux, Issoudun et Bourges)
le Boischaut nord (Indre) et le Boischaut sud parties basses (le Cher) et de l 'Indre.
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