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Retour sur
un été bien
animé !
Voici quelques instantanés
représentatifs des journées
d’été au cours desquelles tous
les Méens ont pu profiter d’un
programme imaginé en très
peu de temps par une équipe
motivée.
Du côté des services
municipaux : sport, culture,
jeunesse, logistique, éducation
et périscolaire, ainsi que le
Centre social ont œuvré
chaque jour. Les associations
se sont également organisées
rapidement pour que vous
puissiez découvrir des activités
variées dans de bonnes
conditions : basketball,
football, tir, MJC Le Chaudron,
handball et bien d’autres.
Pendant deux mois, du côté
des quais de Seine, de
nombreuses animations
culturelles et festives avaient
lieu avec le concours de
l’association ZPND qui a investi
le jardin du 19 rue du 8 mai
1945, propriété de la ville.
Vous avez pu compter sur
des agents et des bénévoles
motivés grâce auxquels notre
ville est citée en exemple dans
le département au vu de la
quantité et de la qualité des
animations gratuites proposées.
Merci !

TRAVAUX
N LES
EN PHOTOS !
En parallèle, les agents des
services techniques ont
œuvré pour que les petits
écoliers soient heureux de
retourner à l’école après ces
longs mois d’interruption et
de vacances.
Ce sont chaque année
1,5 million d’euros qui sont
investis dans les écoles de la
ville.
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Remplacement de la verrière de l’école Racine : 9 600 €
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Mise en peinture des couloirs, du local archives et
élémentaire Plein Ciel : 10 119 €

l’éditodumaire
Chères Méennes,
Chers Méens,
Cet été si particulier
touche à sa fin et nous
espérons que vous avez
passé du bon temps lors
de cette version
aménagée d’Ani’Mée l’été.
Les activités ont été
variées et vous avez été
au rendez-vous : avec
l’équipe municipale, nous vous remercions.
Sans l’implication des élus, sans le travail
acharné des agents de la ville, sans les efforts
des bénévoles et sans les espaces verts et
équipements dont nous bénéficions, nous
n’aurions jamais pu proposer deux mois si
animés : soyons fiers de cela.
Place à la rentrée dans quelques jours !
Les petits Méens ne vont pas bouder leur plaisir
de retrouver leurs copains, leurs enseignants,
leurs ATSEM et leurs écoles après une fin
d’année perturbée. Tout est mis en œuvre par
les équipes enseignantes et les agents de la ville
pour que cette rentrée se passe, comme chaque
année, dans de bonnes conditions.
Nous nous retrouverons le samedi 5 septembre
dans le parc Fenez pour une version revisitée du
Forum des associations. Les services municipaux
seront de la partie, vous pourrez profiter de la
Kermesse de la sécurité routière.
Nous vous attendons nombreux !
Bien à vous,

ives et d’une classe de l’école
Ravalement de l’école Molière : 40 000

€

Franck Vernin
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les permanences locales
n PERMANENCE DU MAIRE
Mercredi sans rendez-vous, de 16h à
18h, à l’Hôtel de Ville, 555, route de
Boissise.
n PERMANENCE LOGEMENT
Vendredi après-midi, sur rendez-vous.
Contact : 01 64 87 55 11
n PERMANENCE
MÉDIATION CITOYENNE
Contact : 01 64 87 55 44
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n PERMANENCE JEUNESSE
Lundi, de 9h à 11h à la Maison des
Associations, Place Nobel.
n PERMANENCES EMPLOI
Hôtel de Ville, de 9h à 12h, et de
13h30 à 17h30.
Contact : 01 64 87 56 44
n ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS
Contact : 01 64 87 55 20
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n 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

n 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
n 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

‘

Vive la rentree !

La ville compte
17 écoles :
dix écoles
maternelles
et sept écoles
élémentaires.

ACCUEIL

COVID19

NOUVEAUTÉ
Les classes de toutes
petites sections (TPS)
– accueil des enfants dès
deux ans – seront actives
également l’après-midi dès
la rentrée. Jusque-là les
petits Méens étaient accueillis
dans les quatre classes TPS
que le matin. Cette volonté
forte de la municipalité
d’offrir un cadre d’éveil au
sein des établissements
scolaires aux enfants, permet
aux familles qui en ont besoin
de bénéficier d’une solution
adéquate.
L’accueil se fera exclusivement
sur le temps scolaire : pas de
garderie, ni de pause
méridienne pour les enfants
de deux ans.

CONTEXTE
SANITAIRE
Si de nouvelles dispositions
devaient être mises en place,
tout le nécessaire serait fait
par les agents de la ville en
lien avec les équipes
pédagogiques, comme à la fin
de la précédente année
scolaire.

INFO
DERNIÈRE
MINUTE !
Les dictionnaires
traditionnellemen
t
offerts aux élève
s de
CM2 seront remis
en
sixième au cours
du
premier trimestre
2020-2021.

duducôté
mée
LE CHIFFRE

3099

C’est le nombre
d’enfants inscrits
pour l’année
scolaire 2020/2021 : 1 190 maternelles
et 1 909 élémentaires. Ces effectifs, en
constante évolution, ne sont pas définitifs.

leméeactualités SEPTEMBRE/OCTOBRE 2020 I 5

18 SEPTEMBRE

FÊTE DES
VOISINS

2 SEPTEMBRE

DON DE SANG
L’Établissement français du sang (EFS) appelle les Franciliens à se mobiliser et à prendre
un peu de temps pour donner leur sang. 1700 dons quotidiens sont nécessaires en
Île-de-France pour subvenir aux besoins des malades. Avec un seul don, vous pouvez
sauver trois vies. La prochaine collecte au Mée-sur-Seine aura lieu le mercredi 2
septembre de 16h00 à 20h00 à l’Hôtel de Ville (555 Route de Boissise).
Renseignements et inscription obligatoire sur http://dondesang.efs.sante.fr.

Nous fêterons la Fête des Voisins
solidaires le vendredi 18 septembre,
en raison de la situation sanitaire au
mois de mai. Venez rencontrer et
partager un repas ou un buffet avec
vos voisins, chacun étant invité à
apporter un plat. Un kit avec du
matériel de fête est offert par la
ville à chaque organisateur inscrit
préalablement auprès du service
évènementiel (mctrouve@
lemeesurseine.fr - 01 64 87 55 20).

duducôté
mée

26 SEPTEMBRE

RENCONTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES
Pour la 5ème année consécutive, le Relais Assistantes Maternelles (RAM) facilite les premiers contacts entre parents employeurs
et assistantes maternelles. Samedi 26 septembre de 9h00 à 12h00 à la Maison des associations (64, place Nobel), de
courts rendez-vous personnalisés de dix minutes seront organisés pour une première prise de contact. Par la suite, les parents
pourront solliciter une rencontre au domicile de l'assistante maternelle. CONTACT 01 64 14 28 28 - ram@lemeesurseine.fr
6I
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DU NOUVEAU
SUR L’AVENUE DE
LA LIBÉRATION
 L’Atelier : accueil et conseil
pour les porteurs de projets et
entrepreneurs, hébergement
d’entreprises - Baytir Thiaw
520, avenue de la Libération
06 81 99 43 40
 Office notarial de Maitre
Gladys Cuissot
243, avenue de la Libération
01 86 90 78 91
 Salon de coiffure,
Un
d’esthétique et onglerie
hair de détente
273, avenue de la Libération
09 81 15 00 12
 Agence immobilière Orpi
107, avenue de la Libération
01 81 74 33 95

3 OCTOBRE

NOUVEAUX HABITANTS
Les Méens et Méennes arrivés cette année seront accueillis le samedi 3 octobre à
partir de 9h30 à l’Hôtel de Ville (555, route de Boissise). Après un accueil
convivial, une visite complète de la ville en bus sera proposée avant un retour en
Mairie pour un verre de l’amitié. Inscription auprès du service Évènementiel
(01 64 87 55 20 - mctrouve@lemeesurseine.fr).

18 SEPTEMBRE

CONSEIL MUNICIPAL
Les élus de la ville se réuniront le jeudi
18 septembre à 19h30 pour voter les
délibérations nécessaires au bon
fonctionnement de notre commune. Le
lieu sera communiqué ultérieurement
sur le site de la ville (www.le-mee-surseine.fr) et la page Facebook (@ville de
Le Mée-sur-Seine).
18 OCTOBRE

REPAS DES ANCIENS
Le déjeuner dansant des seniors réunira les Méens de plus de 67 ans inscrits
auprès du service Événementiel pour un repas de fête, préparé par la Cuisine
centrale de la ville, suivi d’une après-midi dansante animée par l’orchestre
Nuages. Prévue le dimanche 18 octobre à partir de 12h30 au MAS, l’organisation
de ces animations sera adaptée au contexte sanitaire.
CONTACT

01 64 87 55 20 - mctrouve@lemeesurseine.fr.

6, 7 ET 8 NOVEMBRE

SALON DE LA
GASTRONOMIE
La Ville du Mée-sur-Seine organise son
24 è salon de la gastronomie les 6, 7 et
8 novembre 2020, en partenariat
avec l’Académie Nationale de Cuisine.
Pendant trois jours, exposants,
cuisiniers, maîtres d’hôtels, apprentis
et partenaires participent au
rayonnement de la gastronomie. Une
nouveauté cette année avec le
concours de la meilleure bûche de
Noël , réservé aux artisans pâtissiers
de la Communauté d’Agglomération
Melun Val de Seine.
leméeactualités SEPTEMBRE/OCTOBRE 2020
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associations
à 19h00 retrait le dimanche 13 septembre
de 16h00 à 17h00. Le tout dans le
respect des règles sanitaires en vigueur.

FORUM
Les associations de la ville seront
présentes lors du forum des
associations et des services le
samedi 5 septembre de 10h00 à
18h00. Toutes les informations
en pages 9,10 et 11.

CONTACT

alternative.lemee@laposte.net

● TIR SPORTIF
À AIR COMPRIMÉ

L’Association Nouveau Cœur Commerçant
du Mée (NCCM) organise un vide-grenier
le dimanche 13 septembre avec des
animations musicales, des activités
foraines et un marché au centre
commercial Croix-Blanche.
L’organisateur est la Société Pénichost
Organisation joignable au 06 72 73 27 11.

Le Mée-sports Tir propose des activités de
tir à la carabine et au pistolet à air
comprimé à 10 mètres. Peuvent s’inscrire
les enfants à partir de 8 ans avec une
autorisation parentale. Le stand de tir est
chauffé et équipé de « rameneurs ». Les
armes, carabines et pistolets, sont prêtées.
Reprise prévue le mercredi 9 septembre
aux horaires d’ouverture suivants : les
mercredi et vendredi de 17h00 à 18h30.
CONTACT 06 08 07 96 16
matiex@free.fr
www.ecoledetir-lemeesurseine.com

● BOURSE AUX VÊTEMENTS

● GYMNASTIQUES ADAPTÉES

● VIDE-GRENIER

L’association L’Alternative organise une
bourse aux vêtements (hommes/femmes/
enfants/articles de puériculture)
automne-hiver à la Maison des
Associations (64, place Nobel) le samedi
12 septembre de 9h00 à 18h00.
Dépôt le vendredi 11 septembre de 9h00

Réservation possible pour
l'ensemble des spectacles de
la saison dès le 1er septembre
à l'accueil de la MJC ou par
téléphone au 01 64 10 24 54.

● Du 14 au 19 septembre
Semaine Portes Ouvertes des
ateliers : possibilité d'essayer
tous les cours.
● Samedis 19 septembre
et 3 octobre de 14h00 à
17h00
Après-midi jeux de société.
● Vendredi 18 septembre à
partir de 19h00
Venez célébrer la nouvelle
saison à l'occasion de la Fête
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- Vous êtes handicapé(e), âgé(e), ou en
convalescence, vous souhaitez pratiquer
une gymnastique de maintien en forme,
adaptée à votre état ? Un programme
« Spécial Douceur » vous sera proposé.
Possibilité d’un entretien téléphonique
et/ou d’un cours à l’essai le vendredi, à

des Voisins lors d'un repas
participatif.
● Mercredi 7 octobre à
15h00
Spectacle jeune public
« Inspecteur Toutou » par la
Compagnie Tête en l'air dès 3
ans. Les interventions
d’Inspecteur Toutou, chien
gaffeur mais terriblement
attachant, entraîneront des
rebondissements inattendus.
Heureusement, La Fée Rutabaga
lui permettra de se sortir des
situations les plus délicates. 5 €
Tarif unique
pour les
séances de
15h00.
Goûter
offert aux
enfants et
rencontre
avec les
artistes !
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partir du 18 septembre, de 9h15 à
10h30 à la MJC-Le Chaudron.
- Rendez-vous le samedi 17 octobre de
10h30 à 12h00 à l’Espace des Régals
pour la reprise de l’atelier parentalité
« Ramène ta fraise » : atelier parents/
enfants, espace sensoriel et lieu privilégié
de jeu et de partage. Entrée libre sur
inscription par SMS.
- L’association Couleur Passion propose
également de la gymnastique
sensorielle : activité douce, revitalisante
pour apprendre à bouger autrement les
lundis de 18h00 à 19h30 à la Maison
Fenez (salle D), et les mardis de 10h30 à
12h00 à la MJC-Le Chaudron, ainsi que de
la méditation Pleine Présence mDB® les
mercredis 23 septembre et 14 octobre de
18h30 à 20h00 à la Maison Fenez
(salle D).
L’atelier Bim de gymnastique sensorielle
mDB® vous permettra de retrouver
élasticité et vitalité. Il est prévu le samedi
10 octobre de 13h00 à 16h00 au
gymnase Caulaincourt.
- Toutes les activités reprendront le lundi
14 septembre et se dérouleront dans le
respect des mesures sanitaires.
Informations, tarifs, et inscriptions :
www.couleurpassion77.wixsite.com/
association - 06 37 77 63 03.

● Du 19 au 23 octobre
Stage de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00. Retrouvez vos
activités préférées, des
nouveautés, des sorties chaque
première semaine des vacances
scolaires. Tarif : 10 €� la
semaine pour une activité et
20 €� la semaine pour 2
activités. Nouveau : stages
adultes en soirée. Programme
des stages disponible un mois
avant leur début.
● Vendredi 23 octobre
Venez fêter Halloween avec
nous : soirée dansante et
surprise au programme.
● Samedi 14 novembre à
20h30
Tellement cabaret. Un spectacle
musical à l'humour déjanté qui
vous entraînera dans l'univers
rocambolesque du cabaret.
Trois femmes aux personnalités
opposées sont animées par un
même rêve : partir de ce
cabaret miteux vers la gloire et
les paillettes. Mais certains
événements et rebondissements
vont bouleverser leur projet...
Elles sont loin de s'imaginer ce
qui les attend pour leur dernier
soir. Humour et coup de théâtre,

ce trio infernal vous embarquera
dans le rythme effréné du
cabaret ! Tarif : 8 €. Ouverture
des portes à 20h00.
● Apéro Métal
Jam session le mercredi 9
septembre.Créatures le
mercredi 14 octobre ; apéro
costumé pour le mois
d'Halloween. Jam session le
mercredi 4 novembre. Winter
session le mercredi 2 décembre.
CONTACT MJC-Le Chaudron
361, avenue du Vercors
01 64 10 24 54 - www.
mjclechaudron.fr

5 SEPTEMBRE

FORUM DES
ASSOCIATIONS
ET DES SERVICES
+ KERMESSE DE LA SÉCURITE ROUTIÈRE

Franck Vernin, maire, et Nadia
Diop, adjointe au maire en
charge du sport, de la Vie
associative et de l’Égalité
femme-homme, et l’ensemble
de l’équipe municipale, ont fait
le choix d’un événement
fédérateur et totalement
gratuit pour marquer la
rentrée.
Le samedi 5 septembre
entre 10h00 et 18h00, dans
le respect des règles sanitaires
en vigueur, les acteurs du
monde associatif vous
présenteront leurs activités
dans le parc Fenez.
Pour la première fois, ils seront
accompagnés des agents de la
ville qui feront la promotion
des actions menées par les
services municipaux tout au
long de l’année.
Vous pourrez vous restaurer
sur place toute la journée.

TOUS LES DÉTAILS
DANS LES PAGES
SUIVANTES !
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LISTE DES ASSOCIATIONS PRÉSENTES
VILLE
n Monétique
n Petite Enfance
n Centre de loisirs
n Service Jeunesse
n Culture / Médiathèque
n École de Musique et de Danse
n Centre Social / CCAS
n Sports
SPORTS

n Le Mée sport football
n Le Mée sport kick boxing
n Le Mée sport tir à l’arc

FORUM DES
ASSOCIATIONS…
C’est dans un écrin de verdure, au
cœur de la ville que nous vous
proposons de retrouver samedi 5
septembre les stands qui abriteront
les 58 associations méennes
présentes pour le forum de la ville.
Entre 10h00 et 18h00, vous pourrez
prendre des renseignements, vous
inscrire, découvrir des activités
sportives, de loisirs, culturelles… pour
vous, pour vos enfants, pour vos
parents, etc.

10 I
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Le Mée sport escrime
Le Mée sport gymnastique
Le Mée sport cyclisme
Le Mée sport basket ball
Le Mée sport natation
Le Mée sport tennis
RSMVS
(Retraite Sportive Melun Val de Seine)
Club des sports de glace
Le Mée tennis de table
Le Mée handball
Le Mée sport judo
Le Mée sport cyclo
Le Mée sport GRS

Un plan vous aidera à vous repérer et
à trouver le ou les stand(s)
recherché(s) : tir à l’arc, MJC, football,
danse, actions caritatives, comité de
jumelage, etc. Il y en aura pour tous
les goûts, comme chaque année.
Les associations qui le souhaitent
pourront également effectuer des
démonstrations et vous pourrez
profiter de moments d’initiation
proposés par les acteurs du monde
associatif, heureux de vous retrouver
après cette période difficile.

n Le Mée sport athlétisme
n Le Mée sport karaté
n Le Mée sport Muaï Thaï

CULTURE ET LOISIRS
LSR (Loisirs Solidarité des Retraités)
Choeur du Mée
Racine animation
Nadia Deepam
Les Accros de la Danse
Photo ciné rétro
CGHSM (Cercle de généalogie et
d’ héraldique de Seine-et-Marne)
n Le Mée loisirs
n
n
n
n
n
n
n

ET DES SERVICES
MUNICIPAUX
Pour la première année, les services à
la population de la ville seront présents
le même jour pour vous permettre de
découvrir les activités que la ville
propose tout au long de l’année.
Les agents du service Petite Enfance,
de la médiathèque, de l’école de
musique, du Centre social Yves
Agostini, du service des Sports, des
accueils de loisirs et du service
Jeunesse vous présenteront de 10h00

CONCERTS ANNULÉS
COMMENT VENIR ?
À pied ou à vélo.
En voiture, vous pourrez vous
garer sur le parking de l’Hôtel de
Ville (555 route de Boissise).

QUE MANGER ?
Toute la journée,
le Comité des Fêtes fera
de la restauration rapide.

OÙ SE RENSEIGNER ?
Découvrez le programme
complet sur www.le-mee-surseine.fr, à l’accueil de l’Hôtel de
Ville et des bâtiments municipaux ;
et les informations de dernière
minute sur la page Facebook
(@ Ville de Le Mée-sur-Seine).

Les ateliers de la Grappe
Club de l’amitié
ARTS DN concept
O Débit
PEEP (Fédération des Parents d’Élèves
de l’Enseignement Public)
n Les Charistes
n MJC - Le Chaudron
n Voices of Joy (Chorale de Gospel)
n Théâtre du Damier
n Théâtre Pourpre
n Coeur Gospel
n Couleur Passion

ENVIRONNEMENT
n Le Mée Durable
n Comité Méen du Fleurissement de la France
n Bois du Canton
n La ruche qui dit oui

à 18h00 les dispositifs existants, les
structures méennes, les activités et
autres aménagements dont vous
pouvez disposer au Mée-sur-Seine, et
qui font la richesse de notre commune.

Evènement tout public, grands et petits
pourront s’essayer à des activités
ludiques et instructives proposées par
les conseils de quartier, la Police
municipale, la société de transport en
commun Transdev, l’Unité Mobile de
Premiers Secours (UMPS 77), le service
de prévention de la Préfecture…
Sensibilisation aux permis piétons et
vélos, stands d’informations et
démonstrations diverses seront
proposés tout au long de la journée.

n
n
n
n
n

LA KERMESSE
DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
Habituellement organisée au mois de
juin, la kermesse de cette année se
déroulera en même temps que le forum,
dans le parc Fenez, au niveau du parking.

INTERCULTURALITÉ

n Comité de Jumelage
n AFALBA
n
n
n
n

(Association Franco-Africaine Le Baobab)
CCFI (Cercle Culturel Franco-Indien)
FeedyMée
La Rose des sables
Les Flamboyants

SOLIDARITÉ ACTION SOCIALE
n Glimmer of Hope
(Association Franco-Pakistanaise)
n Mission humanitaire
n AECO
(Association Entraide Coeur Ouvert)
n ACPG - CATM / FNACA / Souvenir
Français
n Coeur sans frontière
n Secours Populaire
n VMEH (Visite des malades dans les
établissements hospitaliers)

CONCERTS
Pour terminer la journée en beauté et
rattraper le temps ensemble, nous
aurons le plaisir d’écouter Bube et
Lolo (Bruno Ypres et Laura) pour un
duo guitare voix (de 19h00 à 19h45),
suivi d’un groupe de reprises qui jouera
entre 20h00 et 21h00, avant de laisser
place à un DJ jusqu’à 23h00.

ÉS

L
ANNU
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Hansel et Gretel par l’Orchestre national d’Île-de-France

Dîner de famille

COMÉDIE

DÎNER DE FAMILLE

Vendredi 2 octobre 2020 à 20h30
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.
Tarifs : 18 € - 16 € (réduit)

Je ne suis pas Michel Bouquet

SEUL EN SCÈNE

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.
Tarifs : 16 € - 14 € (réduit)

THÉÂTRE

PLUS HAUT QUE LE CIEL

Samedi 14 novembre 2020 à 20h30
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.
Tarifs : 23 € - 21 € (réduit)

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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Plus haut que le ciel

Un fil à la patte

MUSIQUE CLASSIQUE

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.
Tarifs : 14 € - 12 € (réduit) - 8 € (moins
de 12 ans)

Les 27èmes Soirées du Damier
Le festival annuel du Damier se
déroulera au MAS du 9 au 17
septembre :
n 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.
n Jeudi 10 septembre et mercredi 16
septembre à 20h30 : Une comédie
endiablée de Feydeau, Un fil à la patte
mise en scène Arielle Bailleux.

n 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.
n Lundi 14 septembre et jeudi 17
septembre : Le Concert des Polyfolies.
Cinquante choristes interpréteront du
Aznavour, Aldebert, Henri Salvador, des
extraits de Lalaland…
Réservations et détails :
www.theatredudamier.fr
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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

BELLE RENTRÉE À TOUS !

tout l’été et gratuitement. Nous pouvons une nouvelle fois
être fiers de vivre au Mée.

La rentrée au Mée-sur-Seine arrive après un été riche en
animations. Peu de communes ont maintenu leur
programmation estivale au vu des modalités à mettre en
place pour faire face au contexte sanitaire national.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur une équipe
d’agents municipaux engagés, motivés et dévoués au service
public. Ils ont concocté un programme répondant aux
attentes des élus et aux exigences sanitaires ; le tout dans un
délai contraint.
Sports collectifs, activités manuelles, jeux de société, visites
guidées, soirées musicales, animations culturelles diverses,
attractions… Il y en avait pour tous les âges, tous les niveaux,

Les travaux dans les rues et dans les équipements
municipaux se sont poursuivis et l’année scolaire peut
maintenant débuter dans un climat local apaisé. C’est le
résultat d’un dialogue continu entre les élus, les enseignants,
les parents d’élèves et les Méens engagés dans les
associations, les dispositifs locaux, les actions d’entraide…
Il nous reste fort à faire, nous le savons et nous comptons sur
chacun d’entre vous pour oeuvrer à nos côtés, déterminés à
changer l’image de notre commune.
Les élus de la majorité municipale

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

A QUAND LE RETOUR
DU BIEN VIVRE ENSEMBLE AU MÉE ?
A l’issue du conseil municipal du 2 juillet, deux de nos élus ont
été victimes (en lien avec nos fonctions d´élus) d’agression
verbale avec des propos discriminatoires et physique
entrainant 2 jours d’ITT.
Aujourd’hui, je suis élue au Conseil municipal car je suis
convaincue qu’il y a fort à faire pour retrouver le dynamisme
de notre ville à l’époque où j’y travaillais. En effet, malgré nos
divergences, avec M. Agostini, un vrai travail de réflexion et
de concertation, avec tous les acteurs, était engagé y compris
avec la police. Des éducateurs accompagnaient les jeunes
pour leur permettent de rebondir et de se construire.
Il y a eu cette scène de violence ce soir là et je me suis dit que
notre ville n’allait pas bien.
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M. Le Maire et votre équipe, sortez de votre zone de confort
et agissez pour les familles et la jeunesse !
Derrière vos écrits et vos bilans d’autosatisfaction, vous faites
fi de la réalité et vous vous trompez !
Vous pourrez être fiers du Mée, quand il fera bon vivre
ensemble au Mée !
L‘école est aussi le cadre de l’apprentissage de la citoyenneté.
Formons le vœu que les moyens lui en soient donnés et que la
rentrée, malgré la crise sanitaire, se déroule dans un climat
apaisé.
Karine ROUBERTIE
Pour les élus « Rassemblés pour Le Mée »
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* Une collecte supplémentaire des
déchets ménagers est prévue le samedi
exclusivement pour Le Tripode.
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n 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.

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

n 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).
n Pavillons de la rue du Parc et de
la rue de la Chasse : lundi et jeudi
(déchets ménagers), mercredi
(emballages).
n Collectifs de la Croix-Blanche, des
Courtilleraies, de Plein-Ciel et de La
Montagne : lundi, mercredi et vendredi
* (déchets), jeudi (emballages)

C’est
courant
en Roumanie

n 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 :
n Du lundi au vendredi, avant 7h et
après 20h.
n Le samedi, avant 7h, de 13h à 15h,
et après 20h.
n Le dimanche et les jours fériés,
avant 9h et après 12h.

n 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.

Méritent
chacun
un point

n DÉCHETTERIE
n 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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