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Carnet de femmes
À la médiathèque, à l’Atelier, au service Jeunesse, à la Maison du 
Commerce et du Citoyen… et sur les réseaux sociaux : de nom-
breuses animations autour de la place de la femme dans la société 
ont vu le jour grâce à la mobilisation des élus, des agents de la 
ville et des Méens de tous âges.
Nadège Baptista, Préfète déléguée à la ville, s’est rendue à la réunion 
sur l’entrepreneuriat au féminin pour soutenir l’initiative de la ville.
Vous pouvez revoir sur la page Facebook de la ville les cinq 
micros-trottoirs réalisés à l’occasion de cette semaine consacrée 
au dialogue autour des droits de la femme. Quant aux fruits de 
la séance photo menée par le service Jeunesse, ils seront bientôt 
visibles sur Instagram et Facebook @villedelemeesurseine.
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Des vacances d’hiver bien chargées
Les petits, les jeunes et les familles ont pu profiter de programmes 
riches et variés pendant les deux semaines de congés du mois de 
février. Si les stages multisports n’ont pu se dérouler, les ateliers 
ont été nombreux au service Jeunesse, au Centre social ou dans les 
Accueils de loisirs. 

Retrouvez les élus de la ville sur le marché les samedis 1er mai et 26 juin. 
Ce rendez-vous traditionnel revient pour vous offrir une occasion 
supplémentaire d’échanger sur les sujets d’actualité.

STAND DES ÉLUS 
SUR LE MARCHÉ
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Du nouveau  
au BIJ
Chaque premier et troisième 
vendredis du mois, les 18-30 ans 
peuvent suivre gratuitement des 
ateliers d’aide à la recherche 
d’emplois au Bureau Information 
Jeunesse de 10h00 à 12h00. Les 
Méens intéressés peuvent ainsi 
profiter des conseils de 
professionnels pour la rédaction 
de leurs CV, lettres de motivation 
et acquérir la méthodologie 
nécessaire à la recherche 
d’emploi.
Informations et réservations :  
01 83 99 99 05 
780 avenue Maurice Dauvergne

Saint Valentin
Nous vous remercions d’avoir 
joué le jeu de l’amour qui se lit sur 
tous les panneaux de la ville à 
l’occasion de la fête des amoureux. 
Rendez-vous le 14 février 2022 
pour la prochaine édition ! 

Vidéo Solidarité  
et Sécurité

Chaque mois, sur Facebook, 
Instagram et le site de la ville, 
découvrez une vidéo thématique 
à travers laquelle les élus vous 
présentent les sujets de fond sur 
lesquels ils travaillent 
quotidiennement avec les 
services municipaux. En février, 
les actions de solidarité ont été 
abordées ; en mars la sécurité et 
plus particulièrement la vidéo 
protection. Découvrez bientôt 
une vidéo pédagogique sur le 
budget 2021. 

  COMITÉ DE PILOTAGE 
SUR LES VIOLENCES 
INTRA-FAMILIALES

À la fin du mois de janvier, 
une première réunion des 
partenaires, acteurs locaux 
et institutionnels a eu lieu à 
l’initiative de la ville. De 
cette rencontre sont nés 
cinq groupes de travail sur 
sept champs d’interven-
tion : communication et 
information du public ; 
actions à mettre en œuvre ; 
connaissance des acteurs et 
des dispositifs ; formation 
et sensibilisation ; réflexion 
sur la création d’une cellule 
de veille. Une seconde 
rencontre est prévue en juin 
pour restituer les différents 
travaux.J
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Au moment où le 
magazine est écrit nous 
sommes dans l’inconnu. 
Nous savons que la 
situation actuelle est 
grave et que nous 
souffrons tous de cette 
pandémie qui emmène 
des amis, des voisins, des 
membres de nos familles. 

Lydie Difoukidi, aide-soignante au sein de 
l’Ehpad La Ferme du Marais est décédée en avril 
2020 des suites de la Covid. Élevée au rang de 
Chevalier de la Légion d’honneur à titre 
posthume par le Président de la République, 
Lydie Difoukidi avait 51 ans. Cette décoration 
est un signe de reconnaissance de son travail et 
de son implication qui ont été sans faille pour les 
résidents de cette maison de retraite de la ville.

Au nom du Conseil municipal, je tiens à adresser 
une nouvelle fois tous mes remerciements aux 
personnes engagées dans la lutte contre cette 
maladie, à assurer de tout mon soutien et de 
toute ma reconnaissance les professionnels et 
bénévoles qui œuvrent chaque jour pour venir 
en aide aux Méens les plus fragiles. Je pense 
notamment au personnel municipal bien sûr, aux 
travailleurs sociaux mais aussi aux enseignants 
qui tiennent un rôle essentiel dans notre société. 

Bien à vous, 
   Franck Vernin

l’éditodumaire
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les permanences locales infos pratiques
n  PERMANENCE DU MAIRE
La permanence du maire a lieu le 
mercredi de 14h30 à 16h30 à l’Hôtel 
de Ville.

n  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

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  PERMANENCE 
MÉDIATION CITOYENNE 
Contact : 01 64 87 55 44

n  PERMANENCE JEUNESSE
Lundi, de 9h à 11h à la Maison des 
Associations, Place Nobel.

n  PERMANENCES DU POINT 
INFORMATIONS EMPLOI (PIE) 
Le jeudi de 14h00 à 17h00 sur rendez-
vous uniquement au  
01 64 87 55 00 ou au 01 64 87 55 08.

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

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

sommaire

n  DÉCHÈTERIE
n  Ouverture de la déchèterie ZI des 
Uzelles, rue Robert Schuman Du lundi au 
vendredi : 15h00 à 19h00 ; le samedi 
de 10h00 à 19h00 et le dimanche de 
10h00-13h00.
Contact et informations : 
0 800 814 910 - www.lombric.com

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 
autorisé : 
n  de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 
19h30 du lundi au vendredi ;
n  de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 
19h00 le samedi ;
n  de 10h00 à 12h00 le dimanche.

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 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.

n  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. 

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)

* Une collecte supplémentaire des déchets 
ménagers est prévue le samedi 
exclusivement pour Le Tripode.

DU CÔTÉ 
DU MÉE

DU NOUVEAU 
POUR L’EMPLOI

ZOOM SUR
LES MÉTIERS DE 
LA SOLIDARITÉ

SORTIR 
AU MÉE

LES ANIMATIONS 
REVIENNENT

ASSOCIATIONS 
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C’est le montant prévu en 
investissement pour l’année 2021. Cette somme contient notamment 
les dépenses relatives aux grands projets dont les  travaux dans les 
écoles, les aménagements urbains, la rénovation des gymnases, la 
modernisation de l’éclairage public, le plan d’accessibilité programmée 
(Ad’Ap’).

LE CHIFFRE 11 600 000 €

DU NOUVEAU DU 
CÔTÉ DE L’EMPLOI   
Un plan en faveur de l’emploi a été 
élaboré par les élus et les services de 
façon à répondre plus précisément 
aux besoins de la population. 

À compter du 8 avril 2021, la Ville met 
en place un nouvel accueil pour les 
Méens en recherche d’emploi ou de 
formation. L’objectif est d’orienter le 
demandeur vers le partenaire local le 
plus adapté à ses besoins (recherche 
d’emploi, formation ou création 
d’entreprise). 
Les permanences du Point 
Information Emploi (PIE) se 
dérouleront à la Mairie, le jeudi de 
14h00 à 17h00, sur rendez-vous 
uniquement à prendre au 01 64 87 
55 00 ou au 01 64 87 55 08
Plus d’informations auprès du 
service Développement 
économique, Commerce et Emploi : 
lpoulingue@lemeesurseine.fr

Les Journées Portes Ouvertes qui ont 
lieu chaque année ne pourront se 
dérouler au vu de la situation 
sanitaire. Cette initiative permet aux 
collégiens et aux personnes en 
orientation de découvrir des métiers 
grâce à l’accueil des entreprises 
locales. La prochaine édition aura lieu 
en 2022.

 du côtédudu du côtédu du côté mée mée du côté mée du côtédu méedudu méedu du côtédu du côté mée du côtédu du côté
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du côté   du mée
CONCOURS

CONCOURS DES MAISONS 
ET BALCONS FLEURIS
Organisé par le Comité Méen du 
Fleurissement pour la France (CMFF), 
ce concours communal a pour but 
d’inciter et d’encourager les habitants 
qui ont la chance d’avoir un jardin, un 
balcon (ou un groupe de balcons dans 
un immeuble collectif) à participer à 
l’embellissement de notre commune. 
Il est ouvert à tous les Méens majeurs 
ayant un jardin ou un balcon visible de 
la rue.
Pour vous inscrire, il vous suffit de 
compléter la fiche de renseignements 
disponible sur le site de la ville ou à 
l’accueil de l’Hôtel de ville et de 
l’envoyer à sozilou@lemeesurseine.fr 
avant le 20 mai 2021. 
Le jury effectuera sa tournée au mois 
de juin. Seront pris en compte : 
 L’aspect et la première impression 
des aménagements sur l’ensemble du 

jardin ou du balcon ou des balcons 
pour les collectifs ;
 La diversité dans le choix des 
végétaux, des contenants et des 
aménagements ;
 La recherche de l’originalité dans la 
composition ;
 L’harmonie des plantes et des 
contenants (volumes, surfaces, formes, 
couleurs) ;
 La qualité et l’entretien des 
différents végétaux, des surfaces et 
des aménagements ;
 La mise en œuvre des éco-gestes 
(paillage végétal ou minéral, plantes 
nécessitant peu d’eau, plantes 
mellifères, variées, conservation 
d’espèces et d’espaces naturels, etc.). 
Une cérémonie de remise des récom-
penses aura lieu au mois de novembre. 
À vos jardins !

PETITE ENFANCE

POINT INFOS MODE 
D’ACCUEIL 0/3 ANS
Le deuxième lundi de chaque mois, 
entre 14h00 et 17h00 (possibilité 
après 17h00 si nécessaire), les 
professionnelles de la Petite Enfance 
vous reçoivent à la Maison de la 
Petite Enfance uniquement sur 
rendez-vous. Elles vous présentent 
tous les modes d’accueil proposés 
par la ville. Parents installés ou 
nouveaux Méens : n’hésitez pas à 
prendre rendez-vous au 
01 64 71 01 62 pour les dates 
suivantes : 10 mai, 14 juin et 
12 juillet 2021.

FÊTE DES VOISINS

C'EST BIENTÔT 
La Fête des voisins aura lieu cette 
année le vendredi 28 mai. La ville 
du Mée-sur-Seine s’inscrit de 
nouveau dans le dispositif qui nous 
permet de rencontrer nos voisins 
dans des conditions chaleureuses. 
Si vous souhaitez vous inscrire, vous 
pouvez contacter le service 
Événementiel au 01 64 87 55 20/ 
01 83 99 99 02 ou par mail 
mctrouve@lemeesurseine.fr - 
ssoulas@lemeesurseine.fr
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TRAVAUX

UN CADRE DE VIE 
TOUJOURS AMÉLIORÉ
Les travaux continuent sur le territoire communal pour vous 
offrir un environnement toujours plus agréable.

n LA DEUXIÈME TRANCHE DES JARDINS FAMILIAUX EST TERMINÉE

En plus des 42 parcelles mises à disposition de l’association Les jardins du Mée par la ville depuis 2018, les Méens peuvent 
maintenant profiter de terrains supplémentaires de 60 à 200 m2. Si vous êtes intéressé pour être sur la liste des futurs jardiniers, 
vous pouvez vous présenter à l’accueil de l’Hôtel de Ville pour vous y inscrire. Les conditions requises sont les suivantes : être 
habitant du Mée-sur-Seine, sans jardin. La cotisation annuelle dépend de la taille de la parcelle.

n LE PARKING DU PARC POZOBLANCO, 
ACCESSIBLE DEPUIS LA RUE DES LACS EST ACHEVÉ

Il peut accueillir 52 véhicules et comprend deux emplacements pour les personnes 
à mobilité réduite. Situé à proximité du complexe sportif Pozoblanco et de la gare, 
vous pouvez utiliser ce parking jour et nuit. À la fin des travaux effectués sur la voie 
ferrée par la SNCF, ce parking passera en zone bleue pour un stationnement de deux 
heures entre 7h00 à 19h00.

n DE NOUVEAUX VÉGÉTAUX

Cinquante arbres ont été plantés sur 
tout le territoire communal, souvent en 
remplacement de certaines espèces 
qui ne supportent pas les périodes de 
bouleversement climatique que nous 
traversons régulièrement : bouleaux, 
frênes, tilleuls par exemple. 
D’autre part, 1428 arbustes et plantes 
vivaces, dont 600 Lonicéras, ont 
permis le réaménagement des terre-
pleins sur les secteurs de la Croix 
Blanche et des avenues Maurice 
Dauvergne et Libération. 
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Une gestion saine 
mise en avant par la 
Chambre régionale 
des comptes (CRC)

La CRC a rendu son rapport 
sur les finances locales de 
2015 à 2020. Les rapporteurs 
ont mis en avant les efforts de 
la municipalité pour réduire 
l’endettement qui a baissé de 
6,5 millions d’euros. Le rapport 
pointe aussi une action en 
faveur du logement qui 
participe à une politique 
sociale inclusive grâce à 
laquelle le plus grand nombre 
peut bénéficier d’un habitat 
digne dans une commune 
dotée de services publics de 
qualité. 

4,8 
millions d’euros

Cadre de vie 
(aménagements, environnement, 
sécurité et salubrité publiques)

BUDGET 2021

Chaque année, nous votons le budget de 
la ville. Il est le reflet des ambitions des 

élus, confrontées à la réalité. Il est 
construit tout au long de l’année au fur et 
à mesure que les projets prennent forme 

et que le contexte se dessine. 

La particularité de l’année 2020 n’a bien 
sûr pas pu être anticipée, l'année 2021 

est tout aussi incertaine. Toutefois, 
l’ambition est bien réelle pour notre 

commune : les élus et les agents de la ville 
travaillent chaque jour à développer des 
projets qui nous rendent fiers de vivre 

au Mée-sur-Seine. 

DOSSIER

4,9 
millions d’euros

Famille 
(services en faveur des personnes âgées, 

crèches, interventions sociales…)

AMBITION ET ÉQUILIBRE

RECETTES



Pas d’augmentation 
des impôts de la ville 
depuis 19 ans 
maintenant

Les recettes fiscales 
communales sur le foncier bâti 
n’augmentent pas, comme 
nous nous y engageons lors de 
chaque mandat.
Le taux est de 44,62% 
(il inclut désormais. 
la part communale de 
26,62 %, inchangée, et la part 
départementale de 18% 
inchangée également). Il s’agit 
pour la ville de récupérer la 
part départementale en 
compensation de la 
suppression par la 
Gouvernement de la taxe 
d’habitation. 

4,2 
millions d’euros

Enseignement 
et formation

900 000 €
Les subventions aux 
associations n’ont 
pas baissé malgré le 
ralentissement de 
l’activité qu’elles ont 
subi en 2020

BUDGET 2021

Chaque année, nous votons le budget de 
la ville. Il est le reflet des ambitions des 

élus, confrontées à la réalité. Il est 
construit tout au long de l’année au fur et 
à mesure que les projets prennent forme 

et que le contexte se dessine. 

La particularité de l’année 2020 n’a bien 
sûr pas pu être anticipée, l'année 2021 

est tout aussi incertaine. Toutefois, 
l’ambition est bien réelle pour notre 

commune : les élus et les agents de la ville 
travaillent chaque jour à développer des 
projets qui nous rendent fiers de vivre 

au Mée-sur-Seine. 

DOSSIER

5,8 
millions d’euros

Culture, sport 
et jeunesse

AMBITION ET ÉQUILIBRE

DÉPENSES



BERNADETTE SAMBA NINON KILAMWINA 

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) est un 
établissement public dont la vocation première est 

de favoriser le lien social et la solidarité�dans la 
commune. Le maire de la commune de laquelle il 

dépend est le président de droit. Au Mée-sur-
Seine, Franck Vernin préside le CCAS et Ouda 
Berradia, adjointe au maire en charge de la 

Solidarité, des Affaires sociales et de la Famille est 
la vice-présidence du Conseil d’administration. 
Aurélie Chasseigne, dirige l’établissement et le 

service des Solidarités, qui comprend également le 
Centre social Yves Agostini. 

Au sein du CCAS, les agents mènent des actions de 
prévention et de développement social en liaison 
étroite avec les institutions publiques et privées.

Conseils, orientation, aides financières, suivi 
personnalisé, lien intergénérationnel, le CCAS est 
aux côtés des Méens pour les accompagner dans 

les principaux domaines de la vie quotidienne. Vous 
trouverez sur le site de la ville, la page Facebook et 

le compte Instagram une vidéo sur la Solidarité. 

BERNADETTE SAMBA 
EST CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE 
SOCIALE ET FAMILIALE. 

Mon rôle est d’accueillir un public en difficulté qui 
vient chercher des solutions auprès du CCAS. 

Nous traitons une cinquantaine de dossiers par mois : soit 
nous orientons les personnes vers les partenaires 
appropriés, soit nous les suivons en direct pour les aider 
dans leur gestion quotidienne.

●  Lors d’entretiens individuels, je vérifie que tous les 
droits auxquels les personnes peuvent prétendre sont 
ouverts. Il s’agit souvent de créer des espaces 
personnels (compte locataire, Caisse de retraite, 
Assurance maladie, CAF…) et de rechercher les 
justificatifs pour la constitution d’un dossier. 

●  J’interviens également pour établir un budget familial 
en analysant les postes où les dépenses pourraient 
être revues à la baisse, et nous instruisons des 
demandes d’aide auprès de différents partenaires 
selon la situation… Il m’arrive aussi d’orienter les 
personnes vers les associations proposant de l’aide 
alimentaire ou d’alerter le 115 en cas d’urgence. 

Dans le cadre de mes fonctions, j’anime également des 
ateliers pédagogiques et je suis référente professionnelle du 
défi Déclics grâce auquel les familles réduisent leur consom-
mation d’énergie. Ce métier de travailleur social, je 
l’apprécie beaucoup même s’il est difficile de constater 
l’existence de situations de grande précarité. Il faut de 
la patience et un sens aigu du service public. 
D’autant que la situation sanitaire que nous connaissons 
depuis plus d’un an demande une plus grande écoute 
encore et une connaissance précise des partenaires 
vers lesquels nous pouvons orienter les personnes. 

Zoom sur 
les métiers 

de la 
solidarité

«

»
Nous vous présentons ici quelques-unes des actrices du CCAS 

qui travaillent quotidiennement avec leurs collègues Nadia, technicienne 
en intervention sociale et familiale et Sabrina, agent d'accueil notamment. 
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AGNÈS ALTEMEYER 

La brigade cynophile

NINON KILAMWINA  
EST TECHNICIENNE EN 
INTERVENTION SOCIALE ET 
FAMILIALE

C’est un métier très proche de celui de conseillère 
en économie sociale et familiale sauf que 

j’interviens plus au domicile pour accompagner les 
familles. 

●  Je participe aussi à la gestion des demandes 
d’hébergements d’urgence et des domiciliations.

●  Je reçois et oriente les familles méennes en fonction de 
leur budget et de leur reste à vivre vers les associations 
caritatives et humanitaires du territoire avec lesquelles 
nous avons forgé des partenariats. Je ne m’arrête pas 
là : je suis la prise en charge des familles tout au long 
de l’année.

●  J’interviens également dans la constitution de dossier 
de suivi de la scolarisation à domicile en organisant des 
visites à domicile. Les données collectées servent alors 
à compléter l’enquête de scolarisation transmise à 
l’Inspection académique. 

De manière générale, j’actualise les outils d’aide à la 
décision et participe au suivi des dossiers en fonction des 
besoins de la structure. 

Ce n’est pas toujours facile de faire face aux 
situations que nous rencontrons ou d’expliquer des 
décisions mais c’est un métier d’empathie et de 
transversalité qui est enrichissant. 
Les tâches diversifiées touchent au budget familial mais 
aussi à la scolarisation et au logement et me permettent 
d’aider les familles au quotidien en travaillant avec 
les acteurs locaux de la solidarité. 

AGNÈS ALTEMEYER  
EST CHARGÉE DE MISSION SÉNIORS

Mes missions consistent principalement en des 
visites aux domiciles des personnes âgées et des 

personnes en situation de handicap. J’instruis ensuite les 
dossiers pour les aides légales : allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), allocation de solidarité pour les 
personnes âgées (ASPA), les obligations alimentaires, les 
regroupements familiaux, les aides sociales à 
l’hébergement, les aides à domicile apportées par les 
caisses de retraite, etc. 

●  Je travaille également au montage des projets 
intergénérationnels avec la résidence autonomie 
ARPAVIE LES TOURNELLES et la maison de retraite 
Korian La ferme du marais, j’effectue, avec la cuisine 
centrale municipale, un suivi des portages des repas à 
domicile, j’organise la Semaine bleue et le salon des 
séniors ; le tout en lien avec les services municipaux bien 
sûr. 

●  Au sein du CCAS, je participe également au suivi 
administratif et financier, à l’accueil physique et 
téléphonique des Méens. 

●  Pendant le confinement, j’ai participé à l’opération 
Maill’âge en répondant aux nombreux appels (en 
moyenne, quatre-vingts par jour), en gérant les 
demandes de colis alimentaires et de livraisons de 
courses et de masques. 

Mon métier nécessite une grande réactivité pour 
pouvoir orienter les personnes et apporter des 
réponses adéquates aux situations dans 
lesquelles se trouvent les Méens qui viennent 
nous voir. 

«
«

»
»

Au cours des commissions permanentes du CCAS, les administrateurs passent en revue les dossiers préparés par les 
équipes du CCAS. Elles ont lieu 2 fois par mois. Il existe aussi des commissions de prévention des impayés de loyer (trois 

à quatre commissions pour chacun des neuf bailleurs) auxquelles les agents du CCAS participent. 
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Mercredi 26 mai, la ville 
organise la deuxième 
édition de cette journée 
portée par le Centre social 
Yves Agostini.
Une vingtaine de 
partenaires seront présents 
dans le parc Meckenheim de 
12h00 à 18h00 pour vous 
sensibiliser aux différentes 
formes de handicap grâce à 
des ateliers tels que qu’un 
repas dans le noir, un 
parcours avec une canne 
blanche, des lectures en 
braille, des démonstrations 
de makaton, de langage des 
signes bébé, un spectacle 
sur le langage des signes…
Ces ateliers sont ouverts à 
tous et gratuits bien sûr. 
 INFORMATIONS   
Centre social Yves 
Agostini au 01 64 14 26 26.

La journée de 
sensibilisation 
au handicap

Ces événements auront lieu dans  

la mesure où les conditions sanitaires 

permettront leur tenue. Vous pouvez 

suivre les évolutions et les décisions sur 

Facebook, Instagram et le site de la ville. 
Mon Jardin 
gourmand

Festival de cultures urbaines 
Du 25 au 29 mai, l’espace 
Jeunesse et la MJC Le 
Chaudron organisent un 
festival de cultures urbaines 
au cours duquel la danse, le 
graff et la musique seront 
mis à l’honneur, notamment 
grâce à des sessions d’initia-
tion à ces différentes disci-
plines dans les établissements 
scolaires (primaires et 
secondaires) et dans les 
services municipaux. 
Le samedi 29 mai en 
matinée, une master class de 
danse ouverte à tous aura 
lieu à la MJC Le Chaudron.  

Pour clôturer cette semaine, 
rendez-vous à la MJC Le 
Chaudron le samedi 29 mai 
à 14h00. Au programme : 
graff, customisation de 
tee-shirts et casquettes, 
concert organisé par 
l’Espace Jeunesse, slam, 
démonstrations de danses, 
stand de jeunes créateurs… 
et plein d’autres surprises 
vous attendront. 
  RENSEIGNEMENTS   
Service Jeunesse
01 64 09 00 34 ; 
MJC Le Chaudron
01 64 10 24 54

Samedi 8 mai des activités 
vous seront proposées de 
14h00 à 18h00 dans le parc 
Chapu sur le thème général 
de la nature, et plus 
particulièrement du potager 
grâce à la participation des 
services municipaux, des 
Conseils de quartiers et des 
partenaires.
Vente par des producteurs 
locaux (La Ruche qui dit 
Oui), sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au 
compostage (Smitom 
Lombric), livret de recettes 
et exposition (Les jardins du 
Mée), vente de pieds de 
tomates (Le Mée durable), 
jeux (Office du tourisme), 
vente de miel et atelier 
pédagogique (Les Ruchers 
de Sénart), vélo à 
smoothies… : il y en aura 
pour tous les goûts, petits et 
grands, initiés ou curieux.
Les agents du service 
Espaces verts mettront, 
comme chaque année, tout 
leur cœur à la préparation 
de décors autour des 
plantes aromatiques, et une 
animation musicale sera 
proposée par Bruno Ypres 
et Lolo. 
Une belle journée en 
perspective ! 
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Fête de la  
musique et feu d’artifice

Fête du Sport

Dates Ani’Mée l’été

Buffet 
champêtre

La Fête de la musique s’organise et devrait se dérouler le 
vendredi 18 juin dans le parc Fenez à compter de 18h30. 
Au programme : un concert pour les enfants, une série de 
concerts locaux et un DJ jusqu’à 23h00, heure du feu 
d’artifice qui sera tiré dans le parc de Meckenheim. 
Des Food trucks seront à votre disposition. 
Si vous souhaitez vous produire en public, n’hésitez pas 
à nous contacter par mail info@lemeesurseine.fr

Nouveau rendez-vous : les 
associations sportives de la 
ville vous présenteront leurs 
disciplines le dimanche 27 
juin à travers des 
démonstrations et des 
initiations. Plus de 
renseignements auprès du 
service des Sports au  
01 64 14 28 29.

Les animations estivales reviennent du samedi 10 juillet au 
vendredi 27 août. Tous les détails à venir bientôt. 

Le dimanche 6 juin, nous 
espérons pouvoir nous 
retrouver pour un moment 
convivial autour d’un 
déjeuner que nous vous 
proposons de partager dans 
le parc Fenez autour d’un 
déjeuner familial et d’une 
animation musicale. 
Au menu du barbecue : 
entrée et plat avec  
3 viandes pour les adultes ; 
hot dog et chips pour les 
enfants. 
Des stands de gourmandises 
sucrées, de boissons 
chaudes et de bière seront 
installés dans le parc. 

La réservation est 
obligatoire auprès du 
service Monétique à l’Hôtel 
de ville. Les tarifs sont de 
5 € pour les adultes et 3 € 
pour les enfants. Défilé déguisé du PCP  

et Le Mée en fête
Le traditionnel défilé 
déguisé organisé dans le 
cadre du projet citoyen 
partagé (PCP) aura pour 
thème de la nature et se 
déroulera le samedi 5 juin 
à partir de 10h00. Les 
services municipaux et les 
élus de la ville travaillent à 
cette édition depuis l’année 
dernière. 
Aux sons de troupes de 
percussions et mené par 
l'association Les Charistes, 
le cortège suivra un 
parcours passant devant les 

écoles pour rallier les 
troupes de petits Méens 
déguisés jusqu’au parc 
Fenez où les attendront de 
nombreuses animations. 
Trois manèges, dont des 
auto-tamponneuses, des 
ateliers, des stands de jeux 
et de restauration seront 
proposés par des 
partenaires, des 
associations locales et les 
services municipaux pour 
que nous passions ensemble 
une belle journée de 
printemps. 
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 associations

PROGRAMME DE LA 
MJC LE CHAUDRON
Si la situation sanitaire le permet.

Bonne nuit Mulotte/Xzart est un 
spectacle destiné aux enfants de 18 mois 
à 4 ans le mercredi 19 mai. Mulotte se 
met au lit, mais impossible de dormir. Un 
bruit par-ci, un bruit par-là. Couchée, 
relevée, couchée, relevée. Et la nuit ne fait 
que commencer...
Séance à 15h00. Tarif : 5 €.

Soirée cabaret le vendredi 7 mai à 
19h00. Ouverture des portes à 18h30. 
Tarif : 8 €.
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 ! 

Concert : Finale du Freestyle Rap le 
12 juin au Chaudron à 20h00. Entrée 
libre. Avec l’association Hiphop Freestyle.

Vous pouvez retrouver la MJC-Le 
Chaudron sur les réseaux sociaux 
(Facebook et Instagram) en 
partenariat avec la ville pour des 
initiations et des cours de cuisine, 
danses, sciences, concerts…
 CONTACT   01 64 10 24 54 - Site 
Internet : www.mjclechaudron.fr

Nadia Diop, adjointe au maire en 
charge du Sport, de la Vie associative 
et de l’Égalité femmes-hommes a 
convié toutes les associations de la 
ville à une visioconférence de travail 
le samedi 6 février. Ce moment 
d’échanges à distance a permis de 
présenter les élus dont Didier Desart, 
conseiller municipal délégué au Sport 

mais aussi Stéphanie Soulas, nouvelle 
cheffe de projets Événementiel et Vie 
associative. 
Cette matinée a été l’occasion pour 
chacun des acteurs de la vie associative 
méenne de se présenter, ainsi que ses 
projets. Il a notamment été question de 
la fête du Sport qui aura lieu le 
dimanche 27 juin dans le parc Fenez.

Les élus ont renouvelé toute leur 
confiance dans le tissu associatif 
dynamique que nous avons la chance 
de connaître au Mée-sur-Seine. 

À cette image, le montant des 
subventions sera le même qu’en 
2020, malgré la baisse de l’activité.
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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 « RASSEMBLÉS POUR LE MÉE » / 7 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

COMMENT NOUS CONTACTER ? Rassemblés pour le Mée
Mail : nathaliedauvergnejovin2020@gmail.com • Fb : Rassemblés pour Le Mée

Quand nous sommes en responsabilités, nous 
mesurons chaque jour l’importance des décisions que 
nous prenons. Nous savons qu’une succession 
d’événements ponctuels ne peut pas être à la hauteur d’une 
politique constructive nécessaire à l’administration d’une 
commune de 20 000 habitants. 
C’est dans cette optique que nous agissons quotidiennement 
à votre service. 

La situation sanitaire et sociale que nous connaissons depuis 
un an met à rude épreuve nos habitudes, nos façons 
d’interagir et aussi de travailler. Si nous avons toujours à 
cœur de préserver le quotidien de l’ensemble des Méens, de 
vous offrir un cadre de vie agréable et sécurisant, nous 
savons que les efforts de tous sont nécessaires. Nous 
devons œuvrer ensemble à une ville plus sûre. 

Les attaques de la part des uns et des autres en différentes 
occasions ne vont pas dans le bon sens selon nous. Pour que 
les critiques soient constructives, elles doivent être 
formulées dans le sens de l’intérêt général. Aussi, nous nous 
demandons comment certains peuvent penser que les élus 
que vous avez majoritairement choisis ont peu d’intérêts 
pour leurs concitoyens. Ou comment imaginer que nous 
n’œuvrons pas quotidiennement avec le concours des  
550 agents de la collectivité pour que nos enfants soient en 
sécurité, que chacun évolue dans un environnement 
préservé.

Nous sommes à votre service, tout comme le personnel 
communal, les membres des associations locales, les 
bénévoles, les enseignants et tous les partenaires de la 
collectivité. 

Prenez soin de vous. 

A l’heure où cette tribune nous est demandée, fin mars, la 
situation sanitaire se dégrade fortement. La Seine-et-Marne a 
l’un des taux d’incidence du virus les plus élevés en France et 
le nombre de patients Covid en réanimation explose. Le 
retard dans le programme de vaccination et les incohérences 
dans la gestion gouvernementale de la crise inquiètent.

Les écoles du Mée ne sont pas épargnées. Enseignants, 
ATSEM, enfants sont touchés. Les parents et la communauté 
éducative peinent à obtenir des informations et sont 
légitimement préoccupés.

La Mairie du Mée, elle, semble aux abonnés absents et 
renvoie régulièrement vers l’ARS et le préfet. Son silence a 
étonné au moment où de nombreux Maires exigeaient de 
l’Etat qu’il agisse.

Nous avons donc interpellé l’Etat le 27 mars en lui demandant 
de prendre des mesures claires pour les écoles. Bonne 
nouvelle, quelques heures après, le Maire et l’équipe 
municipale réagissaient.

Nous sommes fidèles à l’action que nous menons depuis un 
an : création d’un réseau de couturières, participation à des 
actions de solidarité, alerte du préfet sur l’organisation par la 
Mairie d’un repas pour 300 séniors en pleine épidémie, 
demande d’un renforcement des moyens pour l’entretien des 
écoles. Nous poursuivons encore aujourd’hui en offrant 
nous-mêmes des masques aux écoles …

Pour nous, votre protection nécessite action et transparence.

Nathalie Dauvergne-Jovin et les élus « Rassemblés pour 
Le Mée »

FACE AU COVID 19, CHACUN DOIT PRENDRE SES RESPONSABILITÉS

    LISTE « LE MÉE POUR VOUS, LE MÉE POUR TOUS » / 28 ÉLUS

leméeactualités AVRIL/MAI 2021 I 15



BUFFET
CHAMPÊTRE
Dimanche 6 juin
Animation musicale

Participation sur inscription
à l’Espace monétique

Hôtel de Ville
adulte : 5€ / enfant : 3€

Parc Fenez
12h30

www.le-mee-sur-seine.fr
villedelemeesurseineville de le Mée-sur-Seine


