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Ani’Mée
l’été
revient !

arrêt
surimages
N
RETOUR
SUR LE
CONFINEMENT

I Dès le premier jour de
confinement, les équipes de
la cuisine municipale ont
livré des repas aux Méens
fragilisés qui en formulaient la
demande, tous les jours de la
semaine, les week-ends et les
jours fériés.
Passant de 1 292 repas en
mars à 2 245 en avril et 1 900
en mai, il a fallu adapter la
production, les habitudes et
les horaires. Ces chiffres ne
prennent pas en compte les
repas confectionnés pour les
enfants des soignants et le
foyer ARPAVI.
Ce service municipal surmesure a fonctionné sans
pré-inscription grâce à un lien
étroit entre les agents de la
cuisine et ceux du CCAS. Les
personnes isolées ont ainsi
pu continuer à bénéficier
d’un contact quotidien qui
leur permettait de parler de
leurs angoisses et problèmes.
I Les équipes des services
techniques ont assuré les
travaux de tonte et d'entretien
des espaces verts, en plus de
la poursuite des activités de
nettoyage des voiries. Merci
pour leur action pour notre
commune, que nous devrions
tous préserver.

MERCI !
Tous les agents du
service public de la
ville ont été mobilisés
pendant la période
exceptionnelle que
nous venons de
traverser. Nous
mettons ici en avant
quelques services,
ambassadeurs de
l’ensemble de leurs
collègues, pour que
nous soyons tous fiers
de notre commune et
des agents qui sont au
service des Méens.
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I Les agents du Centre
Communal d'Action Sociale
(CCAS) et du Centre social
ont été à votre service durant
tout le confinement. Standard
téléphonique 7 jours sur 7,
échanges quotidiens avec les
personnes isolées,
organisation des courses,
orientation, conseils... : ils ont
été mobilisés tout au long
de cette période difficile. Un
grand merci à eux, ainsi qu'aux
agents d’autres services qui
venaient en renfort. Une
mission de service public
menée avec enthousiasme !

I MÉE MASQUES

Les premiers masques
alternatifs distribués aux
Méens identifiés par le Centre
Communal d’Action Sociale et
le Centre social ont été
produits par des couturières
bénévoles dans le cadre de
l’opération Mée Masques.
Plus de 3 000 masques en
tissu ont été confectionnés
grâce à cet élan de
générosité envers les plus
fragiles. Bravo à tous pour
cette mobilisation.

Les Méens ont ensuite pu
récupérer un masque par
personne de plus de 11 ans
les 10 et 14 mai. Puis trois
masques ont été distribués
dans chaque boîte aux
lettres. Ceux-ci proviennent
de commandes de la
Communauté d’Agglomération
Melun Val de Seine et du
département de Seine-etMarne. Les élus, accompagnés
du Préfet de Seine-et-Marne
Thierry Coudert, ont aussi
donné des masques fournis
par la Région Île-de-France
aux Méens empruntant les
transports en commun.

l’éditodumaire
Chères Méennes,
Chers Méens,
Au mois de mars, vous
avez fait le choix d’une
équipe renouvelée et
motivée pour conduire
l’action municipale. Nous
sommes et resterons
attentifs à ce que notre
commune soit gérée
dans le respect de tous
les individus qui la
composent et nous vous remercions pour ce
témoignage de confiance dont nous saurons être
dignes.
Après de nombreux mois passés dans un
contexte difficile, une nouvelle ère s’ouvre
désormais. Forts d’une solidarité qui a fait
une nouvelle fois ses preuves au sein de notre
ville, nous devons maintenant œuvrer ensemble
pour que le monde de demain soit plus agréable
à vivre pour chacun.

I Un grand merci également aux équipes du service Enfance
qui ont assuré l’accueil des enfants des soignants, Méens ou non,
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, en lien avec les personnels du
service Monétique. Le tout en respectant les règles d’hygiène en
vigueur à ce moment-là.

I REPRISE !

Les 3S, et autres activités
sportives et culturelles
proposées par la ville ont
perduré pendant le
confinement grâce aux vidéos

publiées sur la page Facebook
@Ville de Le Mée-sur-Seine.
Danse, renforcement
musculaire, musique, recettes
de cuisine, activités familiales…
Il y en a eu pour tous les goûts
grâce à la mobilisation des
agents municipaux.
Les 3S ont repris « en vrai » au
mois de juin, ainsi que
quelques activités associatives
sportives : football, handball,
basketball, tir à l’arc,
athlétisme, gymnastique,
tennis, pétanque, escrime et
muay-thaï.
Rendez-vous au forum le
5 septembre pour choisir
votre activité de l’année
2021 !

Vous verrez dans les pages de ce magazine,
comme vous avez pu le constater sur les réseaux
sociaux lors du confinement, que les initiatives
locales ont été nombreuses.
Nous vous remercions pour vos actions, votre
soutien et votre mobilisation.
Nous abordons désormais l’été plus sereinement
avec une nouvelle formule d’Ani’Mée l’été,
adaptée au contexte sanitaire, en espérant
qu’elle saura vous séduire. La rentrée de
septembre, quant à elle, sera marquée d’un
événement fédérateur le 5 septembre où nous
vous attendons nombreux !
Bel été à tous,

Franck Vernin
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les permanences locales
■ PERMANENCE DU MAIRE
Mercredi sans rendez-vous, de 16h à
18h, à l’Hôtel de Ville, 555, route de
Boissise.
■ PERMANENCE LOGEMENT
Vendredi après-midi, sur rendez-vous.
Contact : 01 64 87 55 11

■ PERMANENCES EMPLOI
Mardi de 14h à 17h à la Maison du
Commerce et du Citoyen, Place de la
2ème DB, et jeudi de 9h30 à 12h à
l’Espace Emploi, place Nobel. Autres
jours : Hôtel de Ville, de 9h à 12h, et
de 13h30 à 17h30.
Contact : 01 64 87 56 44

■ PERMANENCE
MÉDIATION CITOYENNE
Contact : 01 64 87 55 44

■ ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS
Contact : 01 64 87 55 20

■ PERMANENCE JEUNESSE
Lundi, de 9h à 11h à la Maison des
Associations, Place Nobel.
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■ PERMANENCE
CRÉATION D’ENTREPRISE
En partenariat avec le Réseau
Entreprendre Seine-et-Marne
Le 1er mercredi de chaque mois à
l’Hôtel de Ville de 09h00 à 12h00
Contact : 01 64 11 41 07
schaillou@reseau-entreprendre.org

■ LA FABRIQUE
(ex Espace Écoute Jeunes)
Accueil des Jeunes de 10 à 25 ans le
mercredi de 15h00 à 19h00 à la
maison du commerce et du Citoyen
(Place de la 2è DB). Un accueil des

jeunes à partir de 13 ans est par
ailleurs organisé les trois premiers
samedis du mois de 14h00 à 18h000
à la MJC Le chaudron (361, avenue du
Vercors) - nouveau lieu.
Contact : 07 81 69 14 70
eamcoquelicot-consultations.fr
■ ACCOMPAGNEMENT
À LA PARENTALITÉ
Consultations pour les parents et les
familles, le mardi de 16h à 20h, sur
rendez-vous, à la Maison Fenez, salle
A, 221, avenue du Vercors.
Contact : 07 81 69 14 70
eam@coquelicot-consultations.fr

EPTEMBRE
SAMEDI 5 S

UN AIR DÉEE !
FÊTE AU M
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LE CHIFFRE
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C’est le
nombre
d’associations
actives au Mée-sur-Seine.
Culture, sport, loisirs, social,
environnemental… Tous les
domaines sont représentés,
ce qui permet à chacun de
trouver son bonheur !
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Quand ?
Du lundi 6 juillet au vendredi 28
août, du lundi au vendredi. Ce sont
huit semaines d’animations gratuites qui
vous sont proposées. Petits et grands,
chacun saura trouver son bonheur
dans un programme co-construit par la
ville et les associations.

Où ?
Les activités proposées par la ville se
dérouleront, selon les besoins, dans le
parc Meckenheim, le parc Fenez, dans
les gymnases, à Plein-Ciel, CroixBlanche ou au Village, sur les citystades… le programme sera
communiqué la semaine précédente.

Nous avons voulu répondre à des
contraintes sanitaires en animant tous
les quartiers de la ville au gré des
activités que nous vous proposerons.
Les deux principaux parcs dont nous
disposons restent des lieux centraux
mais ne seront plus les uniques lieux
de rassemblement. Nos centrescommerciaux, les gymnases, parcs
sportifs et autres lieux moins connus
accueilleront les animations estivales.

Comment vous
tenir informés ?

Quoi ?

Et s'il pleut ?

N Il va y avoir du sport grâce à un
programme riche élaboré par le
service municipal des sports mais
aussi par les associations de la
ville.
N Il va y avoir des interventions de la
médiathèque avec l’heure du conte
et des balades contées.
€N Il va y avoir le personnel du service
jeunesse et du centre social qui
animera différents endroits de la
ville, notamment les city-stades.
N Il va y avoir de nombreuses
propositions de la part des
associations locales comme
chaque année !
N Il va y avoir des moments de
danses et de chant grâce aux
professeurs du conservatoire.
N Il va y avoir des surprises avec des
propositions de dernière minute.

Autant que possible, les activités
seront déplacées à l’Espace municipal
de la Jeunesse ou au centre social.
Mais il ne faut pas partir négatifs !

Et en soirée ?
Nous vous proposons deux séances de
cinéma en plein air :
N le vendredi 31 juillet avec
L’ascension, film de Ludovic
Bernard avec Ahmed Sylla, Alice
Belaïdi et Kevin Razy
N le jeudi 27 août avec Pirates des
Caraïbes 1 - La malédiction du
Black Pearl, film de Gore Verbinski
avec Johnny Depp, Geoffrey Rush,
Keira Knightley (organisé en
collaboration avec la CAMVS).

Rendez-vous chaque jour sur la
page Facebook de la ville
@Ville de Le Mée-sur-Seine et sur
www.le-mee-sur-seine.fr
Un programme hebdomadaire sera
publié, des photos et des infos
pratiques seront communiquées.

Et quoi d'autre ?
Si vous ne trouvez pas votre bonheur,
vous pouvez aussi :
N Profiter de la médiathèque La
méridienne ouverte les mardi et
samedi de 14h00 à 18h00 et le
mercredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00 ;
N Aller à la piscine municipale, au gré
des conditions sanitaires qui
permettront ou non son accès ;
N Inscrire vos enfants aux centres de
loisirs ;
N Découvrir la saison culturelle à
venir pour réserver en septembre ;
N Vous promener sur les pas de
Chapu, circuit de randonnée méen
disponible sur le site de la ville ;
N Apprécier les espaces verts dans
les parcs, bois et forêts ;
N Bénéficier de l’accès au droit, des
permanences et de l’espace
informatique au centre social ;
N Aller au Bureau Information
Jeunesse pour préparer votre
rentrée (à partir du 17 août)…

L’équipe ÉTÉ vous proposera une
soirée par semaine, le vendredi
jusqu’au 21 août.

Il y a toujours quelque
chose à faire au Mée !
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associations
RENDEZ-VOUS
AU FORUM !

Les associations de la ville
seront présentes le samedi
5 septembre dans le parc Fenez
à l’occasion du forum des
associations et des services.
Cette journée est présentée en
page 5 de votre magazine.

● LES 27ÈMES SOIRÉES
DU DAMIER
Le festival annuel du Damier a dû être
reporté à la suite de la crise sanitaire.
Toutefois, quelques spectacles vous sont
proposés au MAS à la rentrée :
● Mercredi 9 septembre et mardi
15 septembre à 20h30 : deux très jolies
comédies musicales : Vois sur ton
chemin et Ne m’oublie pas ! par les
ateliers « pré-ados » et « jeunes ados
comédie musicale ». Mises en scène
Aurélie Ducrocq et Clément Gustave.
● Jeudi 10 septembre et mercredi
16 septembre à 20h30 : Une comédie
endiablée de Feydeau, Un ﬁl à la patte
mise en scène Arielle Bailleux.
● Vendredi 11 septembre à 20h30,
dimanche 13 septembre à 14h00 et à
18h30 : Méchante une superbe comédie
musicale jouée, chantée et dansée par
30 adolescents et mise en scène par
Marion Taran et Clément Gustave.
● Lundi 14 septembre et jeudi
17 septembre : Le Concert des
Polyfolies. Cinquante choristes
interpréteront Aznavour, Aldebert, Henri
Salvador, des extraits de Lalaland…
Réservations et détails :
www.theatredudamier.fr

● FÊTE DE LA NATURE
L’Association des Bois du Canton (ABC)
participera et vous invite à la Fête de la
nature qui aura lieu dans le Bois de
Bréviande (vers la plaine des barbecues
dans l’enceinte de la maison forestière) le
week-end des 10 et 11 octobre. Il y aura
de nombreuses animations, des stands
d’information, des jeux de découverte, du
soleil et de la bonne humeur oxygénée.
CONTACT 06 84 96 41 79
06 08 53 00 91 - asso.abc77@free.fr
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● FITNESS ESCRIME
ET SOLUTION RIPOSTE
Pascal,
Maître
d’Armes, a pu
assurer les
cours de
fitness
escrime
depuis le
début du
confinement,
en visio, et
envoyer des
vidéos «
Escrime à la
maison »
conçues par
la Ligue de Créteil, à tous les escrimeurs.
L’association prépare activement la
rentrée, en suivant les normes sanitaires
requises pour tout l’équipement. Chaque
sportif aura son matériel dédié pour toute
la saison (masque, tenue et gants).
CONTACT 06 08 24 78 99
lemeeescrime@free.fr

s'annonce d'ores et déjà comme
l'événement de l'année, au vue de la crise
sanitaire que nous venons de traverser.
Infos et réservations sur
www.airlegend.fr

Animations estivales

● SAUVEZ DES VIES
L’Établissement Français du Sang (EFS)
s’installera au Mée-sur-Seine le mercredi
2 septembre de 15h00 à 19h00 à
l’Hôtel de Ville (555, route de Boissise).
Conditions requises : être âgé(e) de 18 à
65 ans, peser au moins 50 kilos et être
reconnu apte au don lors de l’entretien
médical préalable.
CONTACT 0 800 109 900
(appel gratuit).

● AIR LEGEND PARIS
VILLAROCHE
La prochaine édition du Air Legend Paris
Villaroche se tiendra les 12 et 13
septembre à l'aérodrome de Melun
Villaroche, et l'Agglomération Melun Val
de Seine sera de nouveau partenaire.
Classé parmi les plus grands meetings
aériens en Europe, cette rencontre

Comme chaque année, la MJC Le Chaudron
vous propose des stages d’été dès le lundi 6
juillet. Venez retrouver toutes vos activités
préférées (hip hop, afro beat, dance hall, gym
forme, pilates, cross training, gym douce,
théâtre, atelier créatif, aéro mouv, modern
jazz, nature, peinture…) et tester de nouvelles
disciplines (chant, percussions, tournage de
clip, zumba kids, just dance kids, Kuduro…).
Programme riche et divertissant disponible
à l’accueil de la MJC-Le Chaudron et sur
www.mjclechaudron.fr. Entrée libre, mais
places sont limitées.
Informations au 01 64 10 24 54 et inscriptions
obligatoires à l’accueil de la MJC-Le Chaudron
sur rendez-vous.
SAISON 2020/2021
Les inscriptions aux ateliers de la
MJC-Le Chaudron pour la saison 2020/2021
sont ouvertes depuis le 1er juillet 2020. La liste
des ateliers disponibles est présentée sur le
site internet : www.mjclechaudron.fr
SEMAINE PORTES OUVERTES
Du 14 au 19 septembre vous aurez la
possibilité d’essayer les ateliers avant de vous
inscrire.
CONTACT MJC-Le Chaudron
01 64 10 24 54
communication@mjc-lemee.fr
www.mjclechaudron.fr

LE NOUVEAU
CONSEIL
MUNICIPAL
VOS ÉLUS
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MAJORITÉ MUNICIPALE

Serge Durand

Jocelyne Bak

Christian Quillay

Ouda Berradia

1er adjoint en charge de
la Sécurité, des
Ressources humaines et
des Relations avec
l’agglomération
Conseiller communautaire

2ème adjointe en charge
de la Culture, de
l’Animation et de
l’Évènementiel
Conseillère
communautaire

3ème adjoint en charge
du Commerce, du
Développement
économique et de
l’Emploi

4ème adjointe en charge
de la Solidarité, des
Affaires sociales et de la
Famille
Conseillère
communautaire

Nadia Diop

Christian Genet

Stéphanie Guy

Hamza El Hiyani

6ème adjointe en charge
du Sport, de la Vie
associative et de
l’Égalité femme-homme
Conseillère
communautaire

7ème adjoint en charge
du Cadre de vie, du
Logement et de la
Propreté
Conseiller communautaire

8ème adjointe en charge
de la Participation
citoyenne et de
l’Administration
générale

9ème adjoint en charge
des Finances, du Budget
et de la Modernisation
de la vie publique
Conseiller communautaire

Charles Lefranc

Michèle Euler

Didier Desart

Julienne Tchaye

Conseiller municipal
délégué à la Mémoire
Nationale et à la
Défense

Conseiller municipal
délégué au Nouveau
Plan national de
Rénovation urbaine et à
la Propreté

Conseillère municipale
déléguée à l’EmploI
Conseillère
communautaire

Conseiller municipal
délégué au Sport

Conseillère municipale
déléguée aux
Communautés

Taoufik Bentej

Laure Hallassou

Sylvie Rigault

Sophie Imouzou

Fabien Fosse

Conseiller municipal
délégué au Logement

Conseillère municipale
déléguée à la Jeunesse

Conseillère municipale
déléguée aux Ainés et à
l’Intergénérationnel

Conseillère municipale
déléguée aux Instances
de jeunes

Conseiller municipal
délégué à l’Évènementiel

Franck Vernin
Maire
Conseiller
communautaire

Denis
Didierlaurent
5ème adjoint en charge
de l’Éducation, de la
Jeunesse, de l’Enfance,
de la Petite Enfance et
de la Politique de la ville
Conseiller communautaire

Georges
Auricoste
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MAJORITÉ MUNICIPALE

Benoît Baton
Conseiller municipal
délégué au
Développement durable

Lidwine
Schynkel
Conseillère municipale
déléguée à la Petite
enfance

Maxelle
Thévenin
Conseillère municipale
déléguée à la
Modernisation de la vie
publique

Neima Tounkara

Maggy Piret

Charlotte Mireux

Conseiller municipal
délégué au Handicap

Conseillère municipale
déléguée à l’Enfance

Conseillère municipale
déléguée à l’Égalité
femme homme

Sophie Guillot

Renaud Poirel

Conseillère municipale
déléguée au Commerce

Conseiller municipal
délégué à l’État civil

MINORITÉ MUNICIPALE

Nathalie
DauvergneJovin

Liste Le Mée pour vous, Le Mée pour tous

Robert Samyn
Conseiller municipal
Conseiller communautaire

Liste Rassemblés pour Le Mée

Karine
Roubertie

Jean-Pierre
Guérin

Angélique
Decros

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale
Conseillère
communautaire

Kébir Elyafi

Sylvie Guézodjé

Conseiller municipal

Conseillère municipale
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Saison
culturelle
du MAS
2020-2021
Sous réserve des contraintes de santé
publique ou des restrictions imposées
par les pouvoirs publics.

La vie trépidante de Brigitte Tornade

COMÉDIE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Vendredi 2 octobre 2020 à 20h30

Samedi 14 novembre 2020 à 20h30

Mardi 15 décembre 2020 à 20h30

DÎNER DE FAMILLE

PLUS HAUT QUE LE CIEL

LA SOURICIÈRE

À l’occasion de ses 30 ans, Alexandre
souhaite demander à ses parents d’être
les témoins de son mariage. Son père et
sa mère sont fâchés depuis sa
naissance. Alexandre va utiliser de faux
prétextes pour les réunir.

Une comédie historique qui raconte
avec humour et fantaisie la construction
d’un rêve ! Plongez dans l'épopée
chaotique et surprenante de la création
de la tour Eiffel, et revivez les émotions
de ses créateurs.

Un meurtre vient d'être commis près de
Londres. Qui mieux qu’Agatha Christie
saurait entretenir le suspense jusqu’au
bout ? Doute, suspicion, tension,
interrogatoire, comédie et coup de
théâtre sont au rendez-vous.

SEUL EN SCÈNE

MUSIQUE CLASSIQUE

OPÉRA-BOUFFE

JE NE SUIS PAS
MICHEL BOUQUET

Mardi 13 octobre à 20h30
En adaptant et en incarnant sur scène
les propos de Michel Bouquet, Maxime
d’Aboville fait apparaître avec
beaucoup de sensibilité, les doutes, les
maladresses, les colères, la Vérité d’un
homme au-delà de sa légende. On
comprend comment Michel Bouquet est
devenu comédien.

HANSEL ET GRETEL
PAR L’ORCHESTRE
NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
Vendredi 27 novembre 2020 à
19h30

Ce conte musical tout public – à partir
de six ans – s’appuie sur l’histoire
d’Hansel et Gretel d’après Les frères
Grimm avec une musique composée par
Daniel Lehman.

LA VIE PARISIENNE
DE JACQUES OFFENBACH

Vendredi 15 janvier 2021 à 20h30
Derrière cet opéra drôle, joyeux et
entraînant, où Offenbach nous livre une
critique caustique de la haute
bourgeoisie, de ses mœurs et de ses
travers. Un voyage musical savoureux
et pétillant.

Information/Réservation : culturetvous.fr / Ouverture de la billetterie : 1er septembre 2020
LE MAS 800, avenue de l’Europe / 77350 Le Mée-sur-Seine / Tél. : 01 64 64 08 75
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Fills Monkey, we will drum you

Le cercle des illusionnistes

Plus haut que le ciel

THÉÂTRE

LA MACHINE DE TURING

Vendredi 22 janvier 2021 à 20h30
(4 Molières en 2019)
Voici le destin hors du commun d’un
génie injustement resté dans l’ombre et
broyé par la société bien-pensante de
l’Angleterre des années 50. L’histoire
vraie d’un mathématicien qui a changé
le monde.
COMÉDIE

LA VIE TRÉPIDANTE
DE BRIGITTE TORNADE

Samedi 30 janvier 2021 à 20h30
Quatre enfants, un mari qui se la coule
douce, un boulot, une maison à tenir et
une charge mentale dans le rouge : les
journées de Brigitte Tornade
ressemblent à un marathon.
HUMOUR

L’AFFAIRE GUÉDON

Vendredi 5 février 2021 à 20h30
Voici un seul en scène vraiment différent,
à la fois intelligent, drôle et caustique
avec une indéniable dimension culturelle.

La souricière

François Guédon nous transporte dans
son univers loufoque à travers une vision
réaliste de notre société.

MUSIQUE CLASSIQUE

THÉÂTRE

HUMOUR MUSICAL

Mardi 9 février 2021 à 20h30
(3 Molières en 2014)

Vendredi 26 mars 2021 à 20h30

LE CERCLE DES
ILLUSIONNISTES

En 1884, Décembre vole un sac à la
jolie Avril, puis la retrouve et il lui conte
l’histoire de Jean-Eugène RobertHoudin, horloger, inventeur et magicien
du 19ème siècle. Cette histoire Imaginée
par Alexis Michalik, les mènera tous
deux dans le célèbre théâtre RobertHoudin où il sera question de magie,
d’illusions, d’amour et de cinéma.
THÉÂTRE

GEORGE & SARAH

Vendredi 5 mars 2021 à 20h30
Un face à face entre George Sand (Marie
Christine Barrault) et Sarah Bernhardt
(Christelle Reboul), tendre et touchant.
Une plongée dans une époque
intellectuelle et politique agitée…

CONCERT DE LA CAMVS

Dimanche 14 mars 2021 à 16h00

FILLS MONKEY,
WE WILL DRUM YOU

Ils nous ont émerveillés avec leur
premier spectacle, Incredible Drum
Show, que nous avons reçu au MAS en
janvier 2015… Les batteurs-clowns
reviennent avec un nouveau show
encore plus déjanté.
CONCERT

PICTURES OF FLOYD,
TRIBUTE PINK FLOYD

Vendredi 16 avril 2021 à 20h30
Le groupe français Pictures of Floyd
compte parmi les plus talentueux
« tribute bands » qui reprend le
répertoire des Pink Floyd. Ses
interprétations des grands morceaux
du mythique groupe de rock anglais
frisent la perfection.
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pointdevue

LA PAROLE AUX GROUPES POLITIQUES CETTE RUBRIQUE N’A PAS POUR OBJET
D’ENGAGER UN DÉBAT ENTRE LES GROUPES POLITIQUES CONSTITUANT LE CONSEIL
MUNICIPAL. IL S’AGIT DE TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION.

LISTE « LE MÉE POUR VOUS, LE MÉE POUR TOUS » / 28 ÉLUS
COMMENT NOUS CONTACTER ? Le Mée pour Vous, Le Mée pour Tous
221, rue de la Lyve • 77350 Le Mée-sur-Seine • Tél. : 06 32 05 66 13
Courriel : lemeepourvous@outlook.com • Fb : LeMeePourVous-LeMeePourTous

Nous profitons de cette tribune pour remercier tous les
électeurs qui se sont déplacés le 15 mars pour voter. Toute
l’équipe « Le Mée pour vous - Le Mée pour tous » est fière du
travail accompli pour notre ville, des projets que nous portons
et que vous avez choisis en nous accordant 60,22 % de vos
suffrages. Merci.
La situation sanitaire et la période de confinement que nous
avons traversée nous ont contraints à une distance à laquelle
nous ne sommes pas habitués. Vous croiser dans les rues et
les parcs, échanger sur les actualités locales, partager des
moments conviviaux nous ont manqué. Mais nous allons nous
rattraper cet été et dans les mois qui suivront.

Je suis heureux de porter une équipe composée d’hommes et
de femmes déterminés à faire en sorte que chacun soit fiers
de vivre au Mée-sur-Seine. Vous pouvez compter sur nous
pour continuer d’œuvrer pour une ville toujours plus sûre,
plus valorisante, plus responsable et plus dynamique.
Le budget de la ville qui a été voté le 2 juillet, est le reflet
d’une gestion maîtrisée, tout en témoignant d’une politique
ambitieuse. Les jeunes Méens restent notre priorité, la
préservation de notre cadre de vie aussi. Vous en serez les
premiers témoins.
Bien fidèlement,
Franck Vernin et les élus de la liste
Le Mée pur vous - Le Mée pour tous

LISTE « RASSEMBLÉS POUR LE MÉE » / 7 ÉLUS
COMMENT NOUS CONTACTER ? Rassemblés pour le Mée
Mail : nathaliedauvergnejovin2020@gmail.com • Fb : Rassemblés pour Le Mée

IL N’Y A PAS DE QUOI ÊTRE FIER !
Avec la crise sanitaire, les élections du 15 mars 2020
paraissent lointaines.
Une nouvelle mandature s’est ouverte, dans des conditions
exceptionnelles. Avec 65% d’abstentions, ni la majorité
municipale, ni notre groupe, ne sommes vraiment
représentatifs des Méens : sur 11 000 inscrits, seulement
3854 sont venus voter. Ramenée au nombre d’inscrits, la
majorité municipale représente à peine plus de 20%, soit
11, 1 % de la population.
Raison de plus pour agir pour le bien commun. La crise
sanitaire est là pour nous le rappeler : la solidarité, l’exigence
d’écologie, le besoin de protection en sont sortis renforcés.

Comme beaucoup d’entre vous, notre équipe, élus et
bénévoles, y a pris sa part : confection de masques, livraison
de repas, solidarité avec les plus fragiles…
Ce sont ces actions que nous avons proposées de prolonger
dans le budget 2020 de la ville en suggérant par exemple de
recruter pour la jeunesse des médiateurs, une infirmière pour
les écoles, ou de mettre en place un espace dédié aux jeunes
entrepreneurs. A la place, le premier acte du Maire a été de
recruter un directeur de cabinet payé 5800€ nets/mois.
Chacun s’interrogera en quoi le maire et son équipe peuventils être fiers ?
Nathalie Dauvergne-Jovin et les élus « Rassemblés pour
Le Mée »
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* Une collecte supplémentaire des
déchets ménagers est prévue le samedi
exclusivement pour Le Tripode.

motsﬂéchés
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■ COLLECTE DES
DÉCHETS VERTS
Les déchets verts sont collectés le jeudi,
sauf pour les pavillons de la rue du Parc
et de la rue de la Chasse pour lesquels
la collecte est fixée au mardi.

■ COLLECTE DES
DÉCHETS MÉNAGERS
(hors secteurs équipés de bornes
enterrées)
■ Village (sauf collectifs de La
Montagne), avenue des Charmettes,
résidence Haïm, allée du square du
Buisson : mardi et vendredi (déchets),
lundi (emballages).
■ Pavillons de la Croix-Blanche, des
Courtilleraies (secteur gare) et de
Plein-Ciel : mercredi et samedi
(déchets), mardi (emballages).

■ Pavillons des Courtilleraies (rues
de la Pomponette, des Sablons, de la
Haie de Chasse, Beaumont du Gâtinais,
Château Landon, Barbizon, Saint Loup
de Naud) : mercredi et vendredi
(déchets), mardi (emballages).
■ Pavillons de la rue du Parc et de
la rue de la Chasse : lundi et jeudi
(déchets ménagers), mercredi
(emballages).
■ Collectifs de la Croix-Blanche, des
Courtilleraies, de Plein-Ciel et de La
Montagne : lundi, mercredi et vendredi
* (déchets), jeudi (emballages)

V
V I
L
L
G E
F
L
L E
U
T R
I
V E

■ RÉGLEMENTATION
L’usage de matériels bruyants
(outillage, tondeuse, etc.) par les
particuliers, les entreprises, les
artisans et les commerçants de nature
à perturber le repos et la tranquillité
publique est interdit :
■ Du lundi au vendredi, avant 7h et
après 20h.
■ Le samedi, avant 7h, de 13h à 15h,
et après 20h.
■ Le dimanche et les jours fériés,
avant 9h et après 12h.

■ COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
Depuis 2017, la collecte mensuelle des
encombrants est remplacée par une
collecte gratuite sur appel
téléphonique au 0800 501 088 (appel
gratuit depuis un téléphone fixe) pour
les habitants résidant en pavillon.
Les personnes résidant en immeuble
sont invitées à prendre contact avec
leur gardien, leur bailleur ou leur syndic
de copropriété.

Espaces
appréciés
au Mée/S.

■ DÉCHETTERIE
■ ZI des Uselles, rue Robert Schuman.
1er avril au 31 octobre : ouverture du
lundi au vendredi de 15h à 19h, le
samedi de 10h à 19h, le dimanche de
10h à 13h. Contact : 0800 814 910
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En cas de forte

Du 1er juin au 15 septembre 2020, et du 1er novembre 2020
au 31 mars 2021,
la Ville met en place une veille sanitaire spécifique gratuite - Maill’age - consistant à recenser
les personnes fragiles ou isolées et à assurer leur suivi.
À qui s’adresse la veille sanitaire ?
Personnes handicapées ou fragilisées par des problèmes de santé, personnes à mobilité
réduite vivant à leur domicile, personnes isolées ou sans domicile, lesquelles peuvent s’inscrire
gratuitement auprès du Centre Communal d’Action Sociale en Mairie.
En période de grand froid ou de canicule, que se passe-t-il ?
Le groupe de veille sanitaire prend contact avec vous par téléphone pour s’assurer que vous
allez bien. Si ce n’est pas le cas, une équipe est envoyée à votre domicile pour prendre avec
vous les mesures appropriées.
Centre Communal d’Action Sociale
Hôtel de Ville / 555, route de Boissise
01 60 56 97 20

Si vous apercevez une personne sans abri dans la rue, contactez le CCAS au
01 60 56 97 20 ou la police municipale au 01 64 09 41 87.
www.le-mee-sur-seine.fr

