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 DÎNER DE FAMILLE
Elle aura été la seule pièce de
théâtre jouée au MAS en 2020 :
un merveilleux souvenir qui,
espérons-le, deviendra de
nouveau vite une réalité.

 VŒUX 2020
Le thème de la soirée des vœux était la joie… et grâce à la
participation des artistes du Damier et la présence de
nombreux Méens cette soirée fût joyeuse !

 FORUM DES
ASSOCIATIONS ET
KERMESSE DE LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Pour la première édition du
Forum et de la kermesse dans le
parc Fenez, vous avez été au
rendez-vous ! C’était une belle
journée riche de rencontres, de
démonstrations et d’échanges
juste après cette rentrée
bousculée.

 ANI’MÉE L’ÉTÉ
Les animations estivales ont fait le bonheur des petits et des
grands grâce à la mobilisation des élus, des agents de la ville
et des associations.

 SEMAINE BLEUE
Les activités proposées au
cours de cette semaine
d’animations font toujours le
plein. Les participants étaient
ravis malgré la situation
sanitaire.

 ANIMATIONS DE NOËL
Un air de Fêtes a parcouru la ville le samedi 19 décembre grâce à
la mobilisation des services de la ville, des commerçants du
marché, des associations de commerçants, des Conseils de
quartiers, de la MJC et du Comité des Fêtes. Le Père Noël a ainsi
pu traverser la ville à la rencontre des Méens, petits et grands,
qui n’en croyaient pas leurs yeux.
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 DISTRIBUTION DES COLIS
Les 80 bénévoles se sont de nouveau mobilisés pour amener à tous les
Méens de plus de 67 ans inscrits en Mairie un colis de Noël ! Pour en
bénéficier l'année prochaine, rendez-vous à l’Hôtel de Ville pour remplir le
formulaire d’inscription.

l’éditodumaire
Chères Méennes,
Chers Méens,

 DÉCORATION DE NOËL
La ville, comme chaque année,
s’est parée de ses plus beaux
atours pour les Fêtes de fin
d’année. Ces décors ont réchauffé
un peu les cœurs.

Avec ce magazine
municipal, nous revenons
sur l’année qui vient de
s’écouler mais surtout, nous
vous parlons des projets de
l’année à venir. Nous avons
besoin d’imaginer les mois
qui arrivent avec
enthousiasme ; celui-là même avec lequel nous
nous retrouverons dès que possible.
Vous pouvez compter sur le personnel municipal
pour vous préparer des animations printanières
et estivales à la hauteur de vos attentes : tous
les événements sont préparés avec soin sous
l’impulsion d’une équipe municipale motivée.

 CONFINEMENT

Le quotidien des services municipaux est
rythmé par les mesures que nous devons mettre
en place pour la sécurité de tous, que ce soit
dans les structures qui accueillent du public ou
dans le cadre des activités proposées tout au
long de l’année.
Nous faisons le maximum pour que cette
période soit la moins pénible pour vous, avec les
contraintes qui nous incombent.

Les mois de confinement ont
permis de mettre en lumière la
solidarité dont chacun est capable.
Confection et distribution de
masques, partage de recettes, de
moments musicaux… Merci pour
votre mobilisation !

Et pour renforcer la proximité nécessaire à
l’exercice de notre mandat, nous sommes
désormais présents sur Instagram (Ville de Le
Mée-sur-Seine) où vous pouvez retrouver tout ce
qui fait notre fierté de vivre au Mée.
Bien à vous,
Franck Vernin

 STAGES MULTISPORTS
C’était en février et ça allait être
les derniers de l’année...
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les permanences locales
■ PERMANENCE DU MAIRE
La permanence du maire a lieu le
mercredi de 14h30 à 16h30 à l’Hôtel
de Ville.
■ PERMANENCE LOGEMENT
La permanence logement des élus a
lieu le vendredi après-midi à l’Hôtel de
Ville uniquement sur rendez-vous.
Contact : logement@lemeesurseine.fr
■ PERMANENCE
MÉDIATION CITOYENNE
Contact : 01 64 87 55 44
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■ PERMANENCE JEUNESSE
Lundi, de 9h à 11h à la Maison des
Associations, Place Nobel.
■ PERMANENCES EMPLOI
Hôtel de Ville, de 9h à 12h, et de
13h30 à 17h30.
Contact : 01 64 87 56 44
■ ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS
Contact : 01 64 87 55 20
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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

duducôté
mée
RACONTE-MOI
UNE HISTOIRE…
Dès son plus jeune âge, l’enfant est
sensible aux histoires racontées par
les adultes (parents, professionnels…).
Ces petits moments de plaisir, de
partage et de complicité sont
essentiels à son bien-être et son éveil.
Cela va lui permettre de développer
son imaginaire et son vocabulaire.
Du côté des parents, certains livres
peuvent être d’une grande aide pour
accompagner leur enfant dans les
différentes étapes de sa vie :
naissance d’un autre enfant,
acquisition de la propreté, entrée à
l’école… Voici quelques titres :
Maman ballon de Kiko ; Qu’y a-t-il
dans ta couche ? de Guido Van
Genechten ; Le premier jour d’école
de Rosemary Wells ; La tétine de Nina
de Christine Naumann-Villemin.

Dans les différents lieux d’accueil
Petite enfance de la commune
(Aquarelle, Diabolo, Nougatine,
Pirates, Vanille-Chocolat, Ribambelle,
RAM), des histoires sont
régulièrement proposées aux toutpetits au travers de livres,
diapositives, kamishibaï, spectacle…
Et bientôt, lorsque le contexte
sanitaire sera plus serein, des boîtes à
livres seront à disposition des familles
dans certaines structures. Alors,
petits et grands, levez les yeux des
écrans et plongez-vous dans les
histoires…
Article rédigé par des auxiliaires de
puériculture et des éducatrices des
crèches.

LE CHIFFRE

200

masques inclusifs ont été achetés à titre expérimental par la
ville et distribués à tous les agents du service Petite Enfance.
Ces masques, grâce auxquels on voit la bouche, permettent
aux enfants de profiter des mimiques et surtout des sourires des personnels qui
sont à leurs côtés toute la journée. Si l’essai est concluant, ces masques seront
généralisés au sein du personnel communal.
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MISSION LOCALE

EMPLOI AVEC LA
MISSION LOCALE DU
SUD-OUEST SEINE-ETMARNE (MEI MVS)

ÉCO-CITOYEN

LE DÉFI DÉCLICS : BILAN
L’association SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) avait mobilisé 61 personnes au
Mée-sur-Seine, ce qui représentait 21 familles engagées pour faire des économies
d’énergie et d’eau. La moyenne d’économies d’énergie réalisées s’élève à 7 % ; le
pourcentage d’économies d’eau est de 3 % soit de 2,5 litres/jour par personne.
La meilleure équipe « énergie » était composée de Mesdames Canonne, Donot et
Pommier. L’équipe « eau », réunissait Mesdames Mohamed, Medaouri, Benamara,
Ben Taleb, Boudaoud et Ait Boudaoud. Un engagement éco-citoyen qui perdurera et
qui s’étend sur tout le territoire puisque Soliha agit sur plus de 2317 foyers en France.
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 Vous avez entre 16 et 25 ans,
vous êtes déscolarisés et résidez sur
notre territoire ?
La Mission Locale du Sud-Ouest
Seine-et-Marne vous propose un
accompagnement renforcé et
personnalisé par un conseiller en
insertion professionnelle sur les
thématiques de l’orientation
professionnelle, de l’emploi, la
formation, la santé, le logement, la
citoyenneté, la mobilité et l’accès
aux droits.
 Vous résidez sur l’une des vingt
communes de la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine
et vous souhaitez concrétiser votre
projet professionnel et trouver un
emploi durable ?
Le dispositif PLIE Melun Val de Seine
vous permettra de bénéficier d’un
accompagnement renforcé et
personnalisé, de participer à des
actions d’insertion en lien avec vos
besoins, être suivi jusqu’à six mois
après la signature d’un contrat de
travail ou l’entrée en formation
qualifiante.
Inscrivez-vous gratuitement
pour bénéficier de tous ces
services : 01 60 56 48 40 ou
mei@mei-mvs.com

FINANCEMENT

MUSIQUE ET DANSE
AVEC LA CAMVS
Grâce à la contribution financière de la
Communauté d'Agglomération Melun
Val de Seine (CAMVS), les mêmes tarifs
d'inscription dans les écoles et
conservatoires de musique et de danse
de Melun, du Mée-sur-Seine, de Vauxle-Pénil, de Saint-Fargeau-Ponthierry,
de Dammarie-lès-Lys et de Boissise-leRoi sont appliqués pour tous les élèves
habitant dans l'une des vingt
communes de la CAMVS.

CA F :
changement
de numéro
Le numéro 3230 (pr ix
d’un
appel local) a remplacé
le
0820 25 77 10 pour
tous les
partenaires de la CA F.
Vous
pouvez aussi accéder
aux
informations sur ww w.c
af.fr

LA MÉRIDIENNE

LA MÉDIATHÈQUE INNOVE
La médiathèque La Méridienne met à
votre disposition deux automates de
prêt, l'un en section Jeunesse et
l'autre en section Adulte. Vous pouvez
ainsi, en toute autonomie, emprunter
et prolonger vos documents. Ces
bornes ne remplacent pas pour autant
les bibliothécaires qui restent
disponibles pour répondre à vos
questions, vous conseiller et vous
orienter dans les espaces.
L’utilisation des automates est simple
et intuitive grâce à leurs écrans tactiles
et des fonctions claires. Les
bibliothécaires vous accompagneront
avec dans la découverte de ces
nouveaux outils.
Bien évidemment, vous pourrez
toujours emprunter des ouvrages
même si vous avez oublié votre carte ;
les agents de la médiathèque
prendront le relai.
Horaires sur www.le-mee-sur-seine.fr.

SOLIDARITÉ

MAILL’ÂGE :
VEILLE SANITAIRE
La Ville maintient une veille sanitaire
spécifique gratuite qui recense les
personnes fragiles ou isolées et assure
leur suivi. Cette veille sanitaire
s’adresse aux personnes handicapées
ou fragilisées par des problèmes de
santé, personnes à mobilité réduite
vivant à leur domicile, personnes
isolées ou sans domicile qui peuvent
s’inscrire gratuitement auprès des
agents du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS).
En période de grand froid, le groupe
de veille sanitaire prend contact avec
les personnes inscrites par téléphone
pour s’assurer que tout va bien. Si ce
n’est pas le cas, une équipe est
envoyée à votre domicile pour prendre
avec vous les mesures appropriées.
CONTACT CCAS - Hôtel de Ville
01 60 56 97 20

LE CLICK AND COLLECT :
C’EST REPARTI
Vous pouvez désormais soit aller à la
médiathèque, soit profiter du click and
collect.
1. Vous commandez vos ouvrages sur
mediatheque.lemeesurseine.fr.
2. Vous prenez rendez-vous au
01 64 09 52 42.
3. Vous les récupérer à la médiathèque
pendant les heures d'ouverture.
Vous retournez vos livres dans la boîte
de retour située à l'extérieur.
Profitez-en bien !

ESPACES VERTS

LE BOIS DE BRÉVIANDE FAIT PEAU NEUVE !
Les étés 2019 et 2020 ont été particulièrement remarqués pour leur caractère
caniculaire, avec les pratiques qui y sont généralement associées : les sorties en forêt.
La forte fréquentation du Bois de Bréviande et le non-respect des règles obligent
l’Agence des Espaces verts, en tant que gestionnaire, à interdire les barbecues
dans la plaine enherbée, située à proximité de la Maison Forestière de Bréviande.
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associations
DES CONTACTS
INDISPENSABLES
La municipalité apporte son soutien
aux associations en communiquant
régulièrement avec elles et en les
accompagnant dans l’application des
mesures gouvernementales à
respecter.
Dans l’optique d’animer le tissu
associatif particulièrement mis à rude
épreuve ces derniers temps, une
réunion a été organisée le 6 février
dernier en visio conférence, et des
échanges sont prévus pour mettre en
valeur les associations lors des
événements municipaux à venir. Les
associations peuvent contacter
Stéphanie Soulas, cheffe de projet
événementiel et vie associative au
01 83 99 99 02 ou par mail
vieassociative@lemeesurseine.fr
pour toute demande.

OPÉRATION :
NETTOYONS LA NATURE
L’Association Le Mée Durable vous invite à
venir nettoyer la nature le samedi 13 mars.
Rendez-vous à 14h00 sur le parking du
MAS - 800, avenue de l’Europe. Le port
du masque sera obligatoire. Des gants et
des sacs vous seront fournis.
CONTACT 06 87 77 18 16
vincent.garibal@gmail.com

ACTIVITÉS POUR
LES ADULTES EN SITUATION
DE HANDICAP MENTAL
Le programme des activités prévues en
2021, par l’association Elan 2, pour les
adultes en situation de handicap mental
est d’ores et déjà établi. Des activités
seront proposées les dimanches 14 février,
14 mars et 11 avril. Des séjours de
courtes durées sont prévus également :
du 2 au 5 avril à Nigloland, 4 jours/
3 nuits, dans un gîte de Ville-sur-Ars ainsi
qu’un séjour du 12 au 16 mai, 5 jours/
4 nuits, à Houtekerque.
Pour connaître la totalité du
programme sur l’année, vous pouvez
contacter l’association Elan 2 :
5, rue du Gros Caillou à Cesson
01 64 41 09 38
ela-2@orange.fr - www.elan2.net
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BOURSE AUX VÊTEMENTS ET MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE
L’association Les P’tits Drôles organise une bourse aux vêtements et au matériel de
puériculture printemps/été le samedi 27 mars, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
à la Maison des associations. Le dépôt se fera le vendredi 26 mars de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h30. La reprise des invendus aura lieu le dimanche 28 mars de 15h00
à 17h00. Les vêtements et le matériel devront être propres et de saison.
CONTACT 06 09 66 29 03 - chantal.ferrand77@sfr.fr

LE SIDACTION
La lutte contre le sida est en danger.
L’impact de la crise sanitaire sur la lutte
contre le sida est particulièrement
inquiétant. Travaux de recherche
suspendus, centres d’accueils fermés,
délais rallongés dans les dépistages et
donc dans les prises en charge…
L’OMS craint déjà 500 000 décès
supplémentaires en un an. En quelques
mois, nous avons donc perdu onze
précieuses années de lutte contre le VIH/
sida. L’annulation en 2020 du Sidaction
Médias - représentant usuellement un
quart du budget de l’association - a aussi
été un coup extrêmement dur pour les
ressources de Sidaction, pour les
chercheurs, pour les personnes vivant
avec le VIH et les associations soutenues.
Pour soutenir Sidaction, faites un don
sur sidaction.org.

LA COUPE DE FRANCE AU MÉE
L’équipe Première du Mée Sports Football,
qui évolue en Régionales 1, a reçu les
footballeurs professionnels du Red Star
FC le samedi 30 janvier dans le cadre de
la Coupe de France. Préparée dans des
conditions sanitaires très encadrées, cette
rencontre sportive a eu lieu à huis clos au

stade Pozoblanco. L’équipe nationale s’est
imposée 4-1 face aux Méens qui ont pu
que très peu s’entrainer. On peut noter
une belle performance de notre équipe,
ponctuée d’un but de Ben Hariz.
#FiersdevivreauMée

BIENVENUE
Allô jeunesse est une nouvelle association
méenne qui a pour but de :
● sensibiliser la jeunesse franco-africaine
sur les questions relatives aux MST dont
le VIH/Sida ;
● œuvrer dans plusieurs domaines
humanitaires tels que le soutien aux
orphelinats,les dons d’articles scolaires
aux enfants démunis, l’amélioration des
conditions de vie des populations rurales,
l'éducation des jeunes et la promotion
d’échanges culturels entre la jeunesse
issue de l’Afrique et celle de l’Europe ;
● organiser des évènements caritatifs
dans le but de récolter des fonds pour les
personnes en difficulté.
CONTACT NYEMB WEA Anna Priscille
Instagram : annapriscille
Email: allojeunesse77@gmail.com
Facebook: Anna Ny

DOSSIER SÉCURITÉ

Les priorités 2021
dans le domaine
de la sécurité

«

NOUS AVONS RENCONTRÉ SERGE DURAND, PREMIER ADJOINT EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ,
DES RESSOURCES HUMAINES ET DES RELATIONS AVEC L’AGGLOMÉRATION, ET ÉRIC MESSAOUD,
CHEF DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA POLICE INTERCOMMUNALE DES TRANSPORTS.
ILS NOUS ONT PARLÉ DES PROJETS DE LA POLICE ET DES RELATIONS AVEC LA POPULATION
DANS CETTE PÉRIODE ANXIOGÈNE À VIVRE. LA PRÉVENTION RESTE LA PRIORITÉ DE L’ÉQUIPE
MUNICIPALE, MÊME SI LA RÉPRESSION EST NÉCESSAIRE. INTERVIEW CROISÉE.

«
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Quel est le bilan de cette année
2020 ?

EM L’année a été plutôt positive.
Nous avons continué à faire de la
prévention, tout en menant des
opérations communes avec la police
nationale. Nous avons ainsi réussi à
démanteler des trafics dans le cadre
d’opérations de coopération qui ont
toujours été efficaces.
SD Je suis d’accord avec Éric, et je
tiens à souligner que les policiers
municipaux, particulièrement mobilisés
pendant le premier confinement, ont
été présents chaque jour sur le terrain.
Les agents ont été au service de la
population, comme toujours.
EM Oui, et malgré la volonté des élus
de faire principalement de la
prévention, nous avons été obligés de
verbaliser les personnes qui ne
respectaient pas le confinement. Ces
actions ne sont pas toujours bien
perçues mais elles sont nécessaires ; les
gens le savent.

La brigade verte

Quelles ont été les premières
mesures prises par l’équipe
municipale installée au mois de juin ?
SD Convaincus de son caractère
incontournable, nous avons intensifié la
coopération territoriale. Tous les
acteurs apprécient ce travail en
commun et il donne de bons résultats.

Il nous a semblé indispensable de
remettre en place les rappels à la
règle systématiques.
Je reçois, avec les policiers municipaux,
les mineurs auteurs d’incivilités en
présence de leurs parents ; ou les
mineurs exclus des collèges avant
leur réintégration (si aucune
procédure judiciaire n’est en
cours). Ce temps d’échanges
nous permet souvent de
désamorcer des situations
difficiles ou qui
pourraient le devenir. Il
s’agit d’actes de
Franck Vernin a remis des lettres de
médiation, comme
félicitations à six policiers municipaux pour
les remercier du courage dont ils ont fait
nous le faisons avec
preuve dans l’exercice de leur fonction. Ainsi,
des voisins en
Cédric A et Cédric D, Stéphanie et Guillaume
conflits.

Des policiers
mis à l’honneur

ont empêché une dame de mettre fin à ses
jours notamment, pour certains, en se hissant
par la façade de son immeuble. Quant à
Kamel et Hedi, ils ont fait évacuer les
habitants d’un immeuble dans lequel un
appartement en feu renfermait une Méenne
qui ne voulait pas quitter les lieux. Ils l’ont
convaincue de le faire. Par leurs actes
héroïques, ils nous ont rappelé les dangers
qu’ils courent chaque jour pour notre
sécurité. Félicitations à ces policiers.

Nous avons aussi
créé une brigade
verte comme nous
nous y étions engagé :
il s’agissait d’une
attente de la population.
En effet, les Méens dans
leur grande majorité
respectent les règles et ne
supportent pas que de tels
actes d’incivisme restent non
réprimandés. Elle est efficiente
depuis le mois de juin,
quotidiennement.
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Pendant le confinement, nous avons
également supprimé les zones bleues
pour que les Méens puissent bénéficier
de stationnement gratuit jusqu’à la fin
de l’été. Depuis le mois de septembre,
les verbalisations ont repris pour faire
respecter les règles de stationnement.
Quel est votre cheval de bataille
pour l’année à venir en termes de
sécurité ?
SD Nous en avons de nombreux.
Nous allons pérenniser la lutte contre
les trafics de drogue en accentuant
encore les actions menées
conjointement avec les policiers
nationaux.
Nous mettrons en place l’observatoire
de la sécurité sur lequel nous nous
étions engagés. Ce dispositif permettra
de prévenir et de répondre au mieux
aux actes de délinquance, en lien avec
les partenaires.
Nous augmenterons le nombre de
caméras qui permettent aux forces de
l’ordre de résoudre des affaires.
Nous préparons la saison estivale pour
que chacun puisse en profiter dans de
bonnes conditions, si la situation
sanitaire nous le permet bien sûr.

Nous ferons également en sorte que le
travail effectué en lien avec la police
intercommunale des transports
continue de porter ses fruits.
EM En effet, nous sommes passé de
30% de fraude dans les bus à 13%, ce
qui est très peu.
Nous avons été les premiers au Méesur-Seine à venir en soutien
d’opérations de contrôle dans les
transports avec Transdev notamment.
Pour compléter ce qu’a dit Serge
Durand, pour mener à bien les projets
des élus et pour que la situation
s’améliore, nous avons besoin de l’aide
des Méens. C’est contraignant pour tout
le monde : ça ne nous amuse pas de
travailler neuf heures par jour avec un
masque, ni de faire le tour des
commerces pour leur dire de tirer le
rideau.

Quelles sont les principales
différences entre le travail d’un
policier municipal et celui d’un
policier national ?
SD Nous observons avec intérêt les
débats parlementaires sur le continuum
de sécurité qui renforce le partenariat
entre toutes les polices et étend les
capacités d’intervention de la police
municipale.
Avec la généralisation sur le territoire
français des polices municipales, nous
en oublions souvent les missions
distinctives. Au Mée-sur-Seine, Franck
Vernin a toujours souhaité que la
proximité reste le leitmotiv des
actions de sécurité. La principale
différence réside en cela, même si le
travail en commun de tous les acteurs
de la sécurité est essentiel, les notions
de proximité et de prévention
prévalent au sein de la police
municipale méenne.

C’est aussi pour cette raison que nous
maintenons sur notre territoire
l’exercice de seize policiers, quatre
agents de surveillance de la voie
publique (ASVP), neuf agents de
circulation qui gèrent les sorties
d’écoles et une assistante.
EM La fonction d’assistante de
la police municipale est d’ailleurs
à l’image de cette notion de
proximité que les élus souhaitent
mettre en avant. Notre collègue
gère l’accueil physique et
téléphonique, les permis de détention
inhérents aux chiens dangereux (en
lien avec les équipes cynophiles), les
attestations d’accueil, la réception et la
remise des objets trouvés, les
opérations tranquillité vacances, ainsi
que les dossiers administratifs des
policiers (serments, agréments,
armements…).

Pour compléter sur la notion de
proximité, nous intervenons au centre
social Yves Agostini dans le cadre des
ateliers pédagogiques (programme en
ligne sur www.le-mee-sur-seine.fr) sur
divers sujets tels que le respect des
obligations qui incombent aux
locataires, les dangers d’internet, le
racket, les missions de la Police
municipale.
Est-ce que le lien entre les policiers
municipaux et la population a
changé avec la pandémie ?
SD La population est plutôt
reconnaissante de la présence des
agents de leurs actions sur le terrain.
EM La relation a toujours été bonne.
Nous notons tout de même une tension
générale liée aux contraintes qui sont
imposées à tous les Français.

À noter
Les propriétaires de
chiens
dangereux doivent
obtenir un
permis de détention
remis par le
maire en échange
de documents
traités par la polic
e municipale.
Pensez-y !

Plus d’infos sur
service-public.fr

Comment la coopération entre les
forces de l’ordre se traduit au Méesur-Seine ?
SD C’est une sorte de marque de
fabrique dont nous sommes fiers. Les
agents de la police municipale ont ce
lien avec la population qui permet aux
différents acteurs de la sécurité de
s’appuyer sur leur connaissance du
territoire.
EM Oui, et le fait d’avoir une police
intercommunale des transports qui agit
sur les vingt communes de l’agglomération Melun Val de Seine est un vrai
atout. Nous réalisons avec la police
nationale, les polices municipales et la
police intercommunale des transports,
des opérations de bouclage des gares
afin de procéder à différents contrôles.
De plus, la police intercommunale des
transports, agit aussi en lien avec les
contrôleurs, les services de sureté de
transports. Nous disposons, certaines
fois, de l’appui de la brigade de réseaux
ferrés, une force dont il ne faut pas se
passer.

Êtes-vous optimistes pour cette
année ?
SD Oui bien sûr ! Nous avons de
nombreux projets qui seront bénéfiques
pour les habitants du Mée-sur-Seine.
Nous allons notamment accueillir un
second agent au sein de la brigade
cynophile qui viendra en renfort du
maître-chien déjà présent. Les chiens
sont de véritables appuis pour la
sécurisation des actions menées
notamment le soir.

»

EM Oui, nous sommes positifs mais
nous sommes aussi pressés d’en finir
avec ces contraintes sanitaires, comme
tout le monde. ■

La brigade cynophile
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Tous les détails des événements
et manifestations sont diffusés sur
www.le-mee-sur-seine.fr,
sur la page Facebook et dans
les bâtiments municipaux

Les vacances d’hiver du 13 au 28 février
■

Au service Jeunesse
Les animateurs du service
Jeunesse accueillent les
Méens de plus de 11 ans
pour de nombreuses
activités du lundi au
vendredi de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h30.
Au programme : un accueil
multi-activités et des
animations ponctuelles,
entièrement gratuites qui ne
nécessitent pas
d’inscription : décoration,
projection de film, brunch,
spectacle de magie, tournoi
de Fifa, jeux de société,
ateliers culinaires…
CONTACT Espace
Jeunesse
du 8 au 14 mars dans les structures
municipales
Salle René André
780,
av. Maurice
Dauvergne
La place de la femme
dans
la société
01 64 09 00 34

Carnet de Femmes

■

Au centre social

Tout le monde est le bienvenu au centre social Yves Agostini
pour profiter d’ateliers gratuits ! Au programme : manucure,
art floral, échanges lors des bistrots des parents, cuisine,
sculpture et fabrication de dentifrice naturel.
CONTACT Centre social Yves Agostini
60 avenue de la gare - 01 64 14 26 26

Participez au concours de slogans !
avant le 1er mars

Carnet de femmes
Du 8 au 14 mars, se
déroulera une nouvelle
édition de Carnet de
Femmes. Nous vous invitons
à proposer des slogans sur le
thème de la place de la
femme dans la société
française contemporaine.
Les trois phrases qui auront
séduit le jury seront
imprimées sur des supports
de communication.
Voici quelques exemples
célèbres pour vous inspirer :
■ « La femme naît libre et
demeure égale à l’homme en
droits » - Olympe de Gouge
■ « Ne débarrassez pas la
table à moins que les
hommes ne se lèvent pour le
faire aussi » - Coco Chanel
■ « L'admission des femmes
à l’égalité parfaite serait la
marque la plus pure de la
civilisation, et elle doublerait
les forces intellectuelles du
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genre humain. » Stendhal
■ « Femmes, c’est vous qui
tenez entre vos mains, le
salut du monde. » Léon
Tolstoï
■ « Il n’y a aucune limite à ce
que nous pouvons accomplir
en tant que femmes. » Michelle Obama
■ « Les femmes sont le plus
grand réservoir inexploité de
talents du monde. » - Hillary
Clinton
Vous pouvez nous
faire parvenir vos
propositions par mail
info@lemeesurseine.fr
avant le lundi 1er mars.
Les services de la ville se
mobilisent par ailleurs : la
médiathèque, le centre
social, le service Jeunesse…
vous inviteront à réfléchir
autour de ce thème central
des droits des femmes.

Don de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 7 avril de
15h30 à 20h00 dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville.
L’Etablissement français du sang (EFS) appelle les Franciliens
à prendre un peu de temps pour donner leur sang. Des
milliers de dons quotidiens sont nécessaires en Île-de-France
pour subvenir aux besoins des malades. Avec un seul don,
vous pouvez sauver trois vies.
Renseignements et inscription
sur http://dondesang.efs.sante.fr

EMPLOI ET FORMATION
La Mission Emploi-Insertion de Melun Val de
Seine (MEI-MVS) organise son forum de l’emploi
et de la formation les 9 et 10 mars.
Vivez l’intégralité de l’événement
sur forum-mvs.com

À noter
dans vos
agendas

■ Vendredi 18 juin
Fête de la musique dans le
parc Fenez
■ Dimanche 20 juin
Fête du Sport

■ Lundi 5 avril
Les animations de Pâques
battront leur plein dans le
parc Chapu de 9h30 à
12h30 pour toutes les
familles.
■ Samedi 8 mai
Mon jardin gourmand,
dans le parc Chapu.
■ Samedi 5 juin
et dimanche 6 juin
Défilé déguisé du Projet
citoyen partagé (PCP) et
buffet champêtre

Appel aux
musiciens
et chanteurs
Vous rêvez de vous
produire en public
?
La Fête de la musiq
ue aura lieu
le 18 juin dans le Pa
rc Fenez.
Candidature à en
voyer à
info@ lemeesursein
e.fr

Au programme de la MJC-Le Chaudron
■ Du 15 au 19 février
Stages pour les 6/12 ans
(magie, musique, créatif,
cirque). 10€ pour 1 activité
- 20€ pour 2 activités.
Inscriptions et règlement
obligatoires à l’accueil de la
MJC.

aventure musicale qui a été
créée pour le Festival Jazz
sous les pommiers en 2012.
■ 7 avril
Spectacle jeune public, à
partir de 3 ans « Pierre et le
loup » par la compagnie du
Théâtre de la Clarté. 5€/
personne. « Pierre et le
loup » est un conte musical
destiné à sensibiliser le jeune
public aux instruments d’un
orchestre.

■ 17 février
Spectacle jeune public, dès
3 ans, de la Compagnie
Obrigado et Koudju :
« Colère monstre ». 5€ /
personne – 45 minutes.
■ 3 mars

Spectacle jeune public de 3
à 10 ans : « Gouttelette au fil
de l’eau ». 5€ par personne.
Une sensibilisation à
l’écologie au travers d’une
pièce de théâtre d’ombres et
de marionnettes

présenté par la compagnie
Le Point du Jour. 5 €/
personne.

■ 17 mars
Le dixième anniversaire du
P’tit Chaudron sera célébré
avec un spectacle jeune
public qui aura lieu au MAS.
5 €/personne. « Le voyage
de Théophile » est une

■ 14 avril
Spectacle jeune public de
4 à 10 ans « Zoza à la
recherche de l'eau »,
RENSEIGNEMENTS MJC-Le Chaudron
361, avenue du Vercors - 01 64 10 24 54
communication@mjc-lemee.fr - www.mjclechaudron.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
Les projets fleurissent, les événements sont en cours de
programmation, les agents sont sur le pont et les élus sont
mobilisés pour apporter des réponses rapides. Nous mettons
tous les moyens à notre disposition pour que chacun se sente
bien au Mée-sur-Seine.

 Les écoliers sont protégés avec des protocoles qui vont
au-delà des exigences, notamment dans les cantines.

 Les associations sont accompagnées et sollicitées pour
participer aux manifestations que nous préparons.

 Les acteurs de la culture sont accompagnés, avec des
dispositifs de click and collect et des projets exécutés en visio.

 Les commerçants sont soutenus : par exemple, nous avons
offert aux 550 agents du personnel municipal deux bons
d’achat d’une valeur totale de 50 € à valoir dans les
restaurants de la ville dès leur réouverture. Le service Vie
économique et les élus sont sur le terrain.

 Les familles sont au centre de l’action municipale grâce
aux activités du Centre social, de l’espace municipal de la
jeunesse, des accueils de loisirs…

 Les personnes âgées et vulnérables sont entendues : le
dispositif de veille sanitaire court depuis un an, nous avons
étendu le portage des repas, etc.

 Les sportifs sont supportés avec la mise à disposition des
équipements pour qu’ils s’entrainent autant que possible.

Vous pouvez compter sur notre mobilisation de chaque
instant.
Si vous voulez participer au mouvement impulsé par notre
équipe via notre association : n’hésitez à nous contacter !

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

QUELLE GESTION DE LA CRISE SANITAIRE AU MÉE ?
Depuis un an, la COVID-19 est notre quotidien. Nous voulons
retrouver une vie normale.
Après l’échec des masques, les retards dans les tests, les
débuts difficiles de la vaccination, le Gouvernement porte une
lourde responsabilité dans la gestion de la crise. Raison de
plus pour que la municipalité agisse !
Le maire et son équipe ont-ils été à la hauteur ?
Au Mée, 2ème ville de l’agglomération, contrairement à
d’autres communes, aucun masque n’a été distribué aux
enfants des écoles, le travail d’entretien des classes a été en
partie transféré sur les enseignants, aucun dépistage gratuit
n’a été proposé aux habitants … ! Quant à la vaccination,
alors que nous avons une grande salle municipale, le Mas,
nous n’avons été informés d’aucun projet à la date où nous
écrivons ces lignes le 1er février.
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Depuis le début du mandat, commencé avec la pandémie,
nous avons fait des propositions pour agir : création d’une
commission santé, d’un poste d’infirmière pour les écoles,
distribution de masques dans les écoles, actions de
prévention par exemple sur l’importance des gestes
barrières.
Cette crise a aussi des conséquences économiques et
sociales. Les habitants les plus touchés sont-ils
accompagnés ? Les commerçants sont-ils aidés ? Savez-vous,
par exemple, que la commission commerce ne s’est réunie
qu’une fois en 6 mois ?
La Covid 19 est lourde d’enjeux. Alors, oui, agissons !
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.

de Philippe Imbert
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■ 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)

On y
trouve
Le Mée
Actualités

■ 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.

■ ALLÔ ENCOMBRANTS
Le SMITOM-LOMBRIC a modifié
l’adresse courriel du service
Allô encombrants. Dorénavant, les
demandes et documents relatifs à Allô
encombrants sont à envoyer à l’adresse :
collecte@lombric.com.
Le numéro de téléphone reste
inchangé : 0 800 501 088, joignable du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 13h00 à 17h00.

■ COLLECTE DES
DÉCHETS MÉNAGERS

M
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E
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U
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S
E
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N
T 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 autorisé :
■ de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à
19h30 du lundi au vendredi ;
■ de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à
19h00 le samedi ;
■ de 10h00 à 12h00 le dimanche.

■ 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.

Dirige
la mine

■ DÉCHETTERIE
■ ZI des Uselles, rue Robert Schuman.
Jusqu'au 31 mars : ouverture du lundi
au vendredi de 14h à 18h, le samedi de
10h à 19h, le dimanche de 10h à 18h.
Contact : 0800 814 910
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Carnet de Femmes
du 8 au 14 mars dans les structures municipales

La place de la femme dans la société

Participez au concours de slogans !
avant le 1er mars

Infos sur www.le-mee-sur-seine.fr et Facebook

