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Vacances
de printemps
Les petits, les jeunes et les
familles ont pu profiter de
nombreuses activités
organisées par les services de
la ville. Il y en avait pour tous
les goûts : tennis, multisport,
marches, atelier graff…

Cérémonie du 8 mai
Le samedi 8 mai, les élus et Anciens combattants se sont retrouvés
pour commémorer la Victoire des alliés en 1945. Comme le disait
le philosophe allemand Arthur Schopenhauer : « l’Histoire est au
peuple ce que la conscience est pour un homme. Un peuple qui
oublie son histoire est un homme qui perd sa conscience ».
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Journaliste à la République de
Seine-et-Marne, Bernard Hup est
décédé le samedi 15 mai à l'âge
de 66 ans. Avec son appareil
photo, son stylo et son cahier vous
l'avez forcément croisé lors d'un
événement municipal ou associatif. Passionné de l'actualité locale,
Bernard était au service des
acteurs de terrain qui font vivre
nos villes et villages grâce à son
métier exercé à République de
Seine-et-Marne et à ses différents
engagements locaux. Nous
remercions Bernard pour son
dévouement et sa joie de vivre !

Le Mée dans Le Monde
Luc Bronner, grand reporter au « Monde », a rencontré des habitants
dont le quotidien, individuel ou collectif, a été bouleversé par la crise
sanitaire. Il s’y est arrêté pour prendre le pouls de la société française.
Un grand merci aux Méens qui se sont prêtés au jeu des interviews et
qui ont permis aux habitants de notre ville d’être mis en avant.
Vous trouverez l’article paru le 8 mai sur le site du « Monde ».

l’éditodumaire
Chères Méennes,
Chers Méens,
L’été arrive et avec lui la
fin des restrictions que
nous connaissons depuis
de nombreux mois.

Lutte contre
la précarité
énergétique
La Ville du Mée, à travers son
Centre communal d'action sociale
(CCAS), est la première collectivité
à avoir signé, le 15 mars, une
convention avec Enedis, entreprise
de service public en charge de la
distribution d'électricité sur 95 %
du territoire.
Cet accord favorise une analyse
plus fine des besoins sociaux.
Dorénavant transmises au CCAS
par les équipes d'Enedis, les
données statistiques permettront
aux agents qui suivent et orientent
les familles en difficulté, de
proposer des actions plus ciblées.
Déjà alertées des coupures et des
réductions de puissance pour
impayés, les équipes du CCAS sont
les seules de l'agglomération
Melun Val de Seine à contacter
automatiquement les personnes

touchées par la précarité
énergétique. Ainsi, en 2021, plus
de 1 000 courriers ont été
adressés à des familles précaires
abonnées à EDF. Cette convention
va légitimer davantage des actions
telles que « Déclics » (Défis
citoyens locaux d'implication pour
le climat et la sobriété) : le CCAS
propose aux habitants volontaires
de mettre en place des éco-gestes
pour les aider à modifier leurs
habitudes et à réaliser ainsi des
économies.

Nous avons travaillé à
vous faire oublier ces
temps au cours desquels
nous n’avons pas pu nous retrouver. Aujourd’hui,
si vous devons toujours respecter des consignes
strictes, nous ne pouvons passer à côté de
l’occasion de partager des moments conviviaux
comme nous en avons toujours eu l’habitude au
Mée-sur-Seine. C’est dans cette optique que la
programmation estivale a été imaginée.
L’école est bientôt finie pour les petits Méens et
les vacances vont pouvoir commencer avec sept
semaines d’animations familiales gratuites grâce
à la nouvelle version d’Ani’Mée l’été. Sensations,
découvertes, sorties, jeux, sport, danse… il y en
a pour tous les goûts et tous les âges !
Pendant ce temps, les agents communaux
travailleront à préparer la rentrée : travaux dans
les écoles, aménagements paysagers, rénovation
de la voirie, entretien des bâtiments, inscription
aux activités, refonte du site Internet et du
magazine… Chacun œuvrera à ce que nous
passions tous une nouvelle belle année au
Mée-sur-Seine !
Je vous souhaite, au nom du Conseil municipal,
un bel été.
Bien à vous,

Portes ouvertes
de l’école de
musique
Les conservatoires de Melun,
Vaux-le-Pénil et Le Mée-surSeine ont ouvert leurs portes du
17 au 22 mai ! La découverte
des disciplines était le maître
mot après cette année
particulièrement difficile pour
l’accès à la culture et à
l’enseignement artistique.

Franck Vernin
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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.

■ 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 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.
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n PERMANENCES DU POINT
INFORMATIONS EMPLOI (PIE)
Le jeudi de 14h00 à 17h00 sur rendezvous 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
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■ 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.
■ COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
Les déchets verts sont collectés le jeudi,
sauf pour les pavillons de la rue du Parc
et de la rue de la Chasse pour lesquels la
collecte est fixée au mardi.
■ COLLECTE DES 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.

■ 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
(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.

TRAVAUX

POINT TRAVAUX
Retour sur ce qui a été fait….
 Des ralentisseurs ont été installés
sur le parking Fenez (à côté du club
de tennis) pour sécuriser le passage
piéton.
 Une quinzaine de caniveaux
d'écoulement ont été repris avenues
de la Libération, des Courtilleraies et
Maurice Dauvergne.
 Un arrêté municipal stipulant que
les chiens doivent être tenus en laisse
dans toute la ville a été pris. Des
panneaux à cet effet ont été installés
aux entrées de ville et des parcs
municipaux.
ÉVOLUTIONS

DU NOUVEAU…
La service Jeunesse est désormais
présent sur Instagram : infos du
Bureau Information Jeunesse, retour
sur les événements, annonces des
manifestations à ne pas rater…
Vous saurez tout sur
@espacejeunesse_lemeesurseine.

À la rentrée, vous découvrirez un
nouveau site Internet et une
nouvelle maquette de votre
magazine municipal. Les élus et les
services travaillent à vous offrir des
outils plus modernes, plus intuitifs et
plus pratiques.

Point sur les travaux à venir…
 L’hiver terminé, le marquage au
sol des voiries va être refait et les
nids de poule comblés.
 Si la météo est moins pluvieuse,
les équipes sèmeront le gazon autour
du parking de Pozoblanco.
 Les travaux d’entretien des
bâtiments municipaux continueront
et s’intensifieront avec les congés
estivaux.

FERMETURE

avenue
L’agence de La Poste, située 257
28 août 2021.
de la Gare, sera fermée du 8 au

duducôté
mée
LE CHIFFRE

663

rendez-vous ont été pris par les agents
du centre communal d’action sociale
(CCAS) pour la vaccination des séniors.
Par ailleurs, tous les séniors de plus de 75 ans, inscrits
au dispositif Maill’âge ou répertoriés par les services
municipaux, ont été contactés pour les aider à s’inscrire ;
112 personnes ont été transportées par la commune, et
conduits soit au centre de Melun, soit au centre de Savigny
le Temple.
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PETITE ENFANCE

ZOOM SUR L’ACCUEIL
DES TOUT-PETITS
Le service Petite Enfance compte 86 agents : assistantes maternelles, agents polyvalents,
auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes enfants, infirmières-puéricultrices,
psychologue, agents d’accueil et secrétaires. De nombreux métiers sont représentés.
Au quotidien ce sont 186 enfants qui sont accueillis en régulier et 60 enfants en occasionnel.
Le service Petite Enfance a connu de nombreuses évolutions ces dernières années
avec la création de la Maison de la Petite Enfance en 2010 et la rénovation de la crèche
Diabolo en 2017. Et ce n’est pas fini puisque d’autres projets vont bientôt voir le jour.
Nous vous proposons un tour d’horizon du service Petite Enfance
qui travaille au quotidien à accueillir les tout-petits.
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L’accueil occasionnel

(4 MOIS - 4 ANS)

Il est proposé un accueil à l’heure, à la demi-journée ou en
journée continue avec repas qui fonctionne sur réservation
ponctuelle dans trois équipements de multi-accueil en
fonction des âges : Les Pirates (moins d’un an), Vanille/
Chocolat (plus d’un an) et Nougatine (plus de 18 mois).
Pour en savoir plus, adressez-vous directement à l’équipe de
l’établissement concerné (coordonnées sur www.le-meesur-seine.fr).

L’accueil régulier

(10 SEMAINES - 4 ANS)

Si vous avez besoin de confier votre enfant pour des
périodes longues, deux solutions s’offrent à vous :
 les crèches collectives et la crèche familiale accueillent
les enfants du lundi au vendredi (sauf congés scolaires et
jours fériés).
À la crèche familiale, les enfants sont accueillis au domicile
d’assistantes maternelles agréées, employées par la ville, et
participent aux activités collectives organisées à la Maison
de la Petite Enfance. L’accueil régulier fonctionne sur la base
d’un contrat annuel avec un planning de présence.
Une préinscription est indispensable à partir du 6ème mois
de grossesse. L’imprimé est disponible sur le site de la ville
– www.le-mee-sur-seine.fr – à l’accueil de l’Hôtel de Ville
ainsi qu’au secrétariat de la Maison de la Petite Enfance.
CONTACT 01 64 71 01 62.

 le Relais Assistantes Maternelles (RAM) – qui devient le
Relais Petite Enfance – s’adresse aux parents qui veulent
privilégier un mode de garde familial. Dans ce cas, l’enfant est
accueilli au foyer d’une assistante maternelle agréée par la
Protection Médicale Infantile (PMI). À noter que les
assistantes maternelles participent avec les enfants aux
activités et animations organisées par le RAM afin de
favoriser l’épanouissement des enfants et leur ouverture aux
autres. Si ce mode de garde est choisi, un contrat sera signé
entre les parents, agissant comme employeurs, et l’assistante
maternelle. Le RAM est à la disposition des familles pour les
conseiller et les aider dans leurs démarches.
CONTACT 01 64 04 28 28 sur rendez-vous
ram@lemeesurseine.fr

Et aussi…
Le service Petite enfance développe des passerelles vers
l’extérieur : médiathèque, écoles, centre de loisirs, activités
intergénérationnelles.
Le projet éducatif a pour objectif la qualité de l’accueil de
l’enfant et son bien-être.
Si vous avez des questions, il existe un point infos
modes d’accueil le deuxième lundi de chaque mois de
14h00 à 17h00. Les prochaines dates sont les 14 juin
et 12 juillet.
CONTACT Secrétariat de la Maison de la Petite Enfance
01 64 71 01 62 (répondeur si besoin)
petiteenfance@lemeesurseine.fr
www.le-mee-sur-seine.fr
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Du nouveau
et encore du
nouveau !
Cette année est celle de la
nouveauté pour Ani’Mée l’été qui
revient avec une formule
renouvelée du 7 juillet au 27 août.
Forts de plus de dix années
d’expérience, les élus et les
équipes de la ville ont concocté un
programme qui saura ravir les
petits et les grands tout au long
des sept semaines des vacances
scolaires estivales.

villes d’Île-de« Nous sommes une des seules
s familiales
France à proposer des animation
ut à la fin des
gratuites chaque semaine du déb
onté de l’équipe
vacances scolaires. C’est une vol
qui ne peuvent
municipale de permettre à ceux
tout de suite, à
partir, à ceux qui ne partent pas
de moments
ceux qui reviennent, de profiter
chez eux, dans
riches en partage et en échanges
voir formuler
pou
leur ville. Nous sommes fiers de
itants qu’ils
autant de propositions à nos hab
seuls ou plus
soient petits, jeunes, en famille,
nu ! »
âgés. Tout le monde est le bienve
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Des services
és
municipaux mobilis
Le service Jeunesse, le Centre social Yves
Agostini, la médiathèque La Méridienne, les
services des Sports et les associations locales
sont mobilisés pour que les Méens passent de
bonnes vacances au Mée-sur-Seine. Les
structures municipales seront ouvertes et
accueilleront leur public, en plus d’animer des
temps spéciﬁques sur le site d’Ani’Mée l’été,
dans le parc Fenez.

Des prestations
complémentaires
Une société d’événementiel, rompue aux
animations sensationnelles, a été missionnée
par la ville pour diversiﬁer l’offre. Ainsi, du
12 au 23 juillet puis du 16 au 28 août, les
équipes d’animations vous retrouveront dans
le parc Fenez du lundi au vendredi de 15h00 à
20h00 pour quatre semaines à thème.

Le Mée Bonheur
C’est aussi le retour du Mée Bonheur sur les
bords de Seine (maison de l’avenue du 8 mai
1945) avec une programmation familiale et
festive imaginée par l’association Ze Prod Next
Door (ZPND) ! Diffusion des matches de l’Euro
de foot, soirées dansantes, jeux en famille,
concerts, bootcamps, karaoké, ateliers
musicaux, jeux aquatiques, thés dansants, jeux
de société, cirque…

fff
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ce que l’on peut vous
En attendant, voilà

f DU 5 AU 10 JUILLET :
UN DÉBUT EN DOUCEUR…

f DU 12 AU 16 JUILLET :
INTER LE MÉE

Quizz, sortie à Port aux Cerises, initiation à l’escrime,
balades contées dans le bois de Bréviande, sortie
karting, brunch/relax au service jeunesse de 10h00 à
16h00 (gratuit) par l’équipe du service Jeunesse,
sortie familles, animations au Musée Chapu.

Du lundi au vendredi, dans le parc Fenez de
15h00 à 20h00 : un parcours warrior avec 70 mètres
d’obstacles, des Zorb Balls, une arène multisport, un
babyfoot humain, une structure Multiplay (3-6 ans)…

f SAMEDI 10 JUILLET :
UN APRÈS-MIDI
D’INAUGURATION
Samedi 10 juillet à partir de 15h00, vous êtes
attendus dans le parc Fenez pour le lancement de
ces sept semaines d’animation. Au programme :
des jeux, des spectacles, des structures gonﬂables,
des food-trucks… et des surprises jusqu’à
22h00. Ce sera l’occasion de nous retrouver et
de découvrir la programmation de l’été.

10 I
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Et aussi : des ateliers du Centre social, du sport
(tennis, foot, trotinnette, marche…), des sorties, un
barbecue, un spectacle…
Vendredi 16 juillet : un soirée « Bootcamp » de
20h00 à 21h00 (à partir de 16 ans)

f DU 19 AU 23 JUILLET :
WESTERN AU MÉE

f DU 16 AU 21 AOÛT :
SUMMER PLAGE

Du lundi au vendredi, dans le parc Fenez de
15h00 à 20h00 : tir à la carabine, tir à l’arc, tir de
ﬂéchettes, lancer de fer, lancer de chapeaux, lancer de
lasso, taureau mécanique, parcours géant cow boy,
baby fun cowboy.

Du lundi au vendredi, dans le parc Fenez de
15h00 à 20h00 : trampolines élastiques, piscine à
pédalos, surf mécanique, ventre glisse, close up,
découverte du Musée Chapu…

Et aussi : pêche, barbecue, sport, ateliers de la MJC,
paintball, initiation à la sculpture, sorties, activités
manuelles, balades contées, pique-nique, visites et
jeux au Musée Chapu, archéologie…
Vendredi 23 juillet : soirée cinéma de plein air dans
le parc Fenez à 22h00

f DU 26 AU 31 JUILLET
Ateliers, séjours, vélo tennis, bowling, sculpture,
balade contée, animations au Musée Chapu, hip-hop,
sortie trampoline…

f DU 2 AU 6 AOÛT
Kuduro, graff, multisport, marche, gym, trottinette,
activités manuelles, cinéma, pâtisserie…

Et aussi : soirée américaine, sport, séjour à Boulognesur-Mer, patinoire, fabrication d’un Monstrodéchet,
escrime, sortie au Parc des félins, ateliers…
Vendredi 21 août : soirée « ciné piscine » à la piscine
municipale

f DU 23 AU 28 AOÛT :
SEMAINE SENSATIONS
Du lundi au vendredi, dans le parc Fenez de
15h00 à 20h00 : Extrem jump (chute libre), tobogan
éjection et Méga tobogan
Et aussi : sortie au Château de Vaux-le-Vicomte,
sports, soirée italienne, initiation à la comédie
musicale, accrobranche, découverte du Musée
Chapu,balade en forêt, kayak, escrime, sortie Virtual
Adventure, lecture de contes…
Vendredi 27 août : soirée mousse et Zumba

f DU 9 AU 13 AOÛT

Lasergame, foot, Zumba, multi-activités, piscine
nocturne, sortie familles…

MERCI
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Élections
Les élections
départementales et
régionales auront lieu les
dimanches 20 et 27 juin
entre 8h00 et 18h00.

Stands des élus
Les élus de la ville seront sur le marché de
l’avenue de la Gare le samedi 3 juillet.

12 I
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Don de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 4 août 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 leur 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 inscriptions sur http://dondesang.efs.sante.fr

Au théâtre

x
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des serdvei la sécurité routière
et

Kermesse

4

Forum des
associations

2021

Comme l’an dernier,
la nouvelle à
formule
du Forum sera
de 10h00
18h00
l’occasion pour les Méens de découvrir de nombreuses
Fenez
associations locales,parc
les prestations
des services municipaux
et de participer à la kermesse de la Sécurité routière.
Rendez-vous le samedi 4 septembre dans le parc Fenez.

Les portes du MAS vont de
nouveau s’ouvrir pour
accueillir, le mardi 21
septembre, la pièce de
théâtre Père ou fils….Nous
sommes impatients de vous
y retrouver !
« Bertrand et Alexandre
Delorme, père et fils,
n’entretiennent pas
d’excellentes relations. Le
temps d’un week-end
complètement fou, le père et
le fils se retrouvent chacun
dans le corps de l’autre.
Comment Bertrand va-t-il
gérer sa campagne des
législatives ?

Comment Alexandre va-t-il
aller en week-end avec sa
fiancée ?
Et si cette situation
catastrophique et surréaliste
devenait finalement une
chance pour réapprendre à
se connaître ? Et à s’aimer…
Véritable comédie menée à
toute vitesse, Père ou Fils est
aussi un tourbillon où
l’émotion n’est jamais très
loin. »
Informations auprès du
service culturel :
01 64 87 55 36.

www.le-mee-sur-seine.fr
Ville de Le Mée-sur-Seine
villedelemeesurseine
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associations
● ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CLUB DE L’AMITIÉ
Si les conditions sanitaires le permettent,
l’Assemblée générale du Club de l’Amitié se
tiendra au MAS - 800, avenue de l’Europe
- le vendredi 2 juillet à 14h00. Ce sera
l’occasion d’évoquer la reprise des activités
du club ainsi que le projet de fêter les 50
ans de celui-ci, créé le 21 janvier 1971 sous
l’appellation de « Club des anciens de la
ville du Mée-sur-Seine » !
RENSEIGNEMENTS

www.clubamitielemee.com

Dépôt des articles le vendredi de 9h00 à
18h00 - Vente le samedi de 9h00 à
18h00 - Reprise des invendus le dimanche
de 16h00 à 17h00. Venez nombreux !
CONTACT nathaliejovin66@gmail.com

scolaires. La réouverture du stand se fera
en fonction des mesures sanitaires.
CONTACT matiex@free.fr
www.ecoledetir-lemeesurseine.com

● « VIDEZ VOS GRENIERS »
● TIR SPORTIF À AIR COMPRIMÉ
Le Mée-sports tir accueille les enfants dès
8 ans pour s’exercer au tir à la carabine et
au pistolet à air comprimé. Une
autorisation parentale est exigée. Le
stand de tir est chauffé et équipé de
rameneurs. Les armes sont prêtées par le
club. Les horaires d’ouverture sont les
suivants : les mercredi et vendredi de
17h00 à 18h30, le samedi de 10h00 à
12h00. Fermeture pendant les vacances

Le Comité des Fêtes organise son traditionnel « Videz-vos Greniers » en bord de Seine
le dimanche 26 septembre. Il se déroulera
de 8h00 à 18h00. L’entrée est gratuite et
sont prévues sur place une buvette ainsi
que la possibilité de restauration.
Les inscriptions auront lieu à la Maison
des associations - 64, place Nobel. La
date vous sera communiquée au plus vite.
CONTACT comitedesfetes77350@
gmail.com - comitedesfetes77350.fr

● BOURSE AUX VÊTEMENTS
POUR LA RENTRÉE
L’Alternative organise une bourse de
vêtements automne/hiver enfant, femme
et homme les 10, 11 et 12 septembre à la
Maison des associations.

● Jusqu’au 2 juillet
Exposition sur le thème des
saisons proposée par les ateliers
dessin/peinture et poterie
enfants.
● Mercredi 16 juin à 15h00
Dance move special dance hall.
Vidéo tuto sur le Facebook de la
MJC Le Chaudron. Vous avez
envie d’apprendre et découvrir
la dancehall ? Suivez le tuto.
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● Samedi 19 juin (horaire
et lieu communiqués
ultérieurement)
Spectacle de fin d’année des
ateliers danses de la MJC Le
Chaudron. Plusieurs formes de
spectacles sont envisagées : en
intérieur, en extérieur ou en
vidéos. A suivre.
● Samedi 26 juin à 16h00
Freestyle RAP organisé par
Leftone Show et La MJC Le
Chaudron. 3ème sélection : six
artistes s’affrontent devant un
jury d’exception pour remporter
leur ticket pour la finale. En live
sur le Facebook de notre
partenaire Leftone Show.
● À partir du 1er juillet
Inscriptions pour la saison
2021/2022.
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● Samedi 3 juillet à 16h00
Freestyle RAP organisé par
Leftone Show et La MJC Le
Chaudron. C’est la finale tant
attendue : Fenom, le grand
gagnant de la saison dernière,
viendra défendre son titre face
aux neuf sélectionnés. En live
sur le Facebook de notre
partenaire Leftone Show.
● Du 5 au 9 juillet :
report des stages d’avril
De 10h00 à 12h00 : cuisine ou
poterie ou « Fabrique ton
appareil photo » ; de 14h00 à
16h00 : nature ou bande
dessinée.
Inscriptions au 01 64 10 24 54.

● Du 12 juillet au 27 août
Retrouvez l’équipe pour
Ani’Mée l’été avec des activités
pour tous les âges tels que
ateliers créatifs, cuisine, hiphop, break, sortie archéologie,
kuduro, zumba, sortie nature,
spectacle jeune public….
Programme à venir.

Toute la programmation
est susceptible de
changement suivant les
conditions sanitaires.
MJC Le Chaudron
01 64 10 24 54
communication@mjc-lemee.fr

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
ÊTRE À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES
Lors du vote du budget en mars, nous avons présenté les
principaux axes de travail de l’équipe municipale.
C’est avec beaucoup de fierté que nous portons des projets
structurants pour notre commune et que nous les mettons
en œuvre, année après année, avec vous et pour vous.
Le budget municipal est à l’équilibre avec près de 34 millions
d’euros en recettes et en dépenses.
Nos principaux engagements sont dédiés à la famille,
aux loisirs, au cadre de vie et à la sécurité. C’est un travail
de longue haleine que nous menons quotidiennement avec les
agents de la ville pour que nous soyons tous fiers de vivre au
Mée-sur-Seine.

Un an après les élections municipales, et malgré le contexte
difficile dans lequel nous évoluons depuis le mois de mars
2020, nous comptons de nombreux projets en cours :
refonte et développement des outils de communication,
aménagement du secteur Camus, affirmation de l’identité de
notre ville, extension des moyens de la police municipale,
renforcement de la collaboration entre la ville et Éducation
nationale, soutien au monde sportif, dynamisation des
dispositifs de solidarité et mise en œuvre d’un plan dédié à
l’emploi.
Nous sommes et restons à votre disposition pour
continuer de construire ensemble notre ville !
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

LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LA VIOLENCE AU MÉE !
Depuis plusieurs semaines, notre ville est face à de plus en
plus de violence entre des groupes de jeunes, touchant tous
les quartiers.
Des affrontements d'enfants d’à peine 15 ans avec des armes
blanches ont lieu.
Il est urgent de réagir pour la sécurité de tous.
Dans notre programme, nous avions proposé un effectif plus
important de policiers municipaux mais également des
éducateurs et médiateurs sur le terrain.
Il est en outre nécessaire de mettre en place, dès l'école
primaire, des rencontres pédagogiques autour de la violence,
de la délinquance…animées par des professionnels formés
(police municipale, travailleurs sociaux, élus…) et aussi
d’accompagner les familles dans leur rôle de parents afin de
ne pas briser le lien avec leurs enfants.

Trop de jeunes manquent de repères et n'ont pas conscience
des conséquences de cette violence. La jeunesse forge son
identité et se définit notamment par rapport au lieu où elle
réside.
La place des jeunes dans notre ville et leur
accompagnement doit devenir une priorité municipale. Il
est urgent de mettre en place une politique de sécurité
ainsi qu'une politique de prévention.
Nous avons interpellé la majorité municipale à ce sujet lors du
dernier conseil municipal. Elle nous a répondu organiser des
réunions ... Nous, nous proposons ensemble de passer à
l’action !
Karine ROUBERTIE
et les élus « Rassemblés pour Le Mée »
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de 10h00 à 18h00
parc Fenez
www.le-mee-sur-seine.fr
Ville de Le Mée-sur-Seine
villedelemeesurseine

