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Une ministre au Mée
Nathalie ELIMAS, Secrétaire d'État chargée de l'éducation
prioritaire, s’est rendue au collège Elsa Triolet le lundi 5 juillet. La
ministre a assisté à une présentation des actions mises en place
dans le cadre de la Cité éducative. Franck Vernin a représenté les
1900 élèves des écoles maternelles Albert Camus, Fenez Groupe
1, Les Abeilles et Plein Ciel, des écoles élémentaires Albert Camus,
Fenez Groupe 2, Plein Ciel et du collège Elsa Triolet.
Une coopération renforcée de l’ensemble des acteurs publics,
associatifs et de la société civile, mobilisé dans les quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville permet de conforter le rôle
de l’école, organiser la continuité éducative et ouvrir le champ
des possibles.

Ani’Mée l’été nouvelle version
Tout l’été les familles méennes ont pu profiter des attractions installées dans le parc Fenez,
mais aussi des activités proposées sans interruption par les services municipaux, des sorties
et autres défis. Les associations de la ville ne sont pas en reste et contribuent chaque année
largement au succès de ces animations estivales. Merci !

Dessins sur les
valeurs de la République
Le Centre social avait organisé un concours de dessin sur les
valeurs de la République pour les 6-11 ans sur le thème :
« Imagine le monde des enfants en 2120 ». De très nombreux
dessins ont été recueillis et le jury a dû délibérer longuement
avant de donner son classement :
Catégorie 6-8 ans : 1er prix Hamza DIALLO ex aequo avec
Ilian AIT BOUDAOUD - 3ème Saktivel BALA / Catégorie 9-11
ans : 1er prix Ambre PICARD - 2ème prix Sabrina SNADANE
ex aequo avec Madigata TOURE

1er prix (9-11 ans)
Ambre PICARC

2I

3ème prix (6-8 ans)
Saktivel BALA
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2ème prix ex aequo (9-11 ans)
Madigata TOURE

1er prix ex aequo (6-8ans)
Ilian AIT BOUDAOUD

1er prix (6-8ans)
Hamza DIALLO

2ème prix ex aequo (9-11 ans)
Sabrina SNADANE

l’éditodumaire
Chères Méennes,
Chers Méens,

Première fête du sport : une réussite !
Les associations sportives se sont mobilisées le samedi 12 juin pour
que les Méens puissent découvrir les sports que l’on peut pratiquer
dans notre commune. Les agents du service des Sports étaient aussi à
la manœuvre pour présenter les activités sportives proposées par la
ville. Une belle journée ponctuée d’animations, de démonstrations et
d’initiations pour tous les niveaux et tous les âges !

Un festival urbain
Du 25 au 29 mai, la danse, le graff
et la musique ont été mis à
l’honneur grâce à la
programmation imaginée par le
service Jeunesse de la ville et la
MJC Le Chaudron.

Retour des concerts
Ils étaient impatients de (re)jouer enfin en public : du 10 au 23 juin,
les élèves et professeurs de l’école de musique et de danse ont investi
Le MAS, le conservatoire et les jardins pour offrir des moments de
danse et de musique !

La ville a été animée tout
l’été : les agents de la ville,
les bénévoles des
associations et les jeunes
Méens recrutés pour
l’occasion ont participé à
créer une ambiance estivale
des plus conviviales au
Mée-sur-Seine. Nous pouvons être fiers de cela !
Les services municipaux ont aussi profité de
l’été pour préparer la rentrée : travaux dans les
écoles, rénovation des bâtiments publics,
entretien des voiries et espaces extérieurs,
renouvellement des équipements… Rien n’est
laissé au hasard pour que la rentrée se déroule
dans de bonnes conditions.
Les projets d’envergure continuent aussi
d’occuper les élus qui travaillent depuis plusieurs
mois à une programmation culturelle qui
redonnera le sourire à chacun. Tous ensemble,
ils échangent également avec vous sur l’avenir
du secteur Camus, planchent sur le budget à
venir de la ville ou encore imaginent les
animations de l’année à venir à destination des
petits et des grands, des familles et des
personnes isolées.
Nous vous souhaitons une belle rentrée au
Mée-sur-Seine, une rentrée que nous espérons
sereine pour tous !
Bien à vous,
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.

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 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 9h00 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 9h00 à 11h00 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
2e DB). Un accueil des jeunes à partir de
13 ans est par ailleurs organisé les trois
premiers samedis du mois de 14h00 à
18h00 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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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 ENCOMBRANTS
n Collecte des emcombrants
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.

CITOYENNETÉ

JEUNES :
MOBILISEZ-VOUS !
Au Mée-sur-Seine, il existe trois
instances de jeunes :
 le Conseil municipal des Enfants
(CME) pour les CM1 et CM2
 le Conseil municipal des Jeunes
(CMJ) pour les Méens de 11-15 ans
 le Conseil local de la jeunesse (CLJ)
pour les Méens de 16 à 25 ans

Participer à ces instances permet aux
jeunes qui souhaitent s’engager de
représenter les Méens de leur âge, de
monter et réaliser des projets en
gérant un budget, de s’exprimer en
public et surtout de découvrir la
citoyenneté et la vie démocratique en
participant à la vie locale.

Les membres du CME sont élus au
mois d’octobre dans leurs écoles
respectives : n’hésitez pas à postuler !
Les membres du CMJ et
du CLJ peuvent candidater tout au
long de l’année auprès du référent
Instances de jeunes au
01 60 56 03 55 ou par mail
frederic.rodrigues@lemeesurseine.fr.
Nous comptons sur vous !
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duducôté
mée
LE CHIFFRE

12 000 €

C’est le prix que la ville a investi pour
offrir une calculatrice à tous les élèves
de CM2. Elles ont été distribuées par
le maire et les élus, dans leur housse
de transport personnalisée.
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duducôté
mée
TRAVAUX

UN ÉTÉ PRODUCTIF
DANS LES ÉCOLES !
Les agents des services techniques et
les entreprises partenaires de la ville
n’ont encore une fois pas chômé cet
été.
 Installation de luminaires dans les
gymnases, mise en peinture de classes,
équipement dans toutes les écoles
élémentaires de faïence, robinetterie
et détecteurs pour les luminaires,
travaux de mise en accessibilité de
différents bâtiments, réfection des sols
dans les gymnases Camus et
Rousselle…
 Et pour les travaux de plus grande
ampleur : désamiantage de l’école

Molière, réfection de la toiture des
écoles Fenez et Plein-Ciel, installation
d’ascenseurs dans le gymnase
Caulaincourt et dans l’école Plein-Ciel,
remplacement des menuiseries et
ravalement de l’école Fenez,
 Sans oublier la pose de tableaux
numériques interactifs à Camus, Fenez,
Molière, Racine et Giono où quarante
tableaux numériques interactifs sont
installés pour un montant de 200 000
euros (subvention partielle dans le
cadre du Soutien Numérique aux Écoles
Élémentaires). La totalité des classes
seront équipées d’ici la fin de l’année.

LA MÉRIDIENNE

DU CÔTÉ DE LA
MÉDIATHÈQUE
La médiathèque La Méridienne vous
attend pour des animations
gratuites, en plus de l'Heure du
conte, proposée chaque mercredi à
16h00 pour les enfants de plus de 6
ans et à 16h30 pour les enfants de
3 ans à 6 ans :
 mercredi 6 octobre : après-midi
sur les conséquences des écrans
pour les enfants de 0 à 6 ans.
Lecture d’un conte à 16h30 et
rencontre avec des orthophonistes
du Pôle Santé à 17h00.
 mercredi 20 octobre à 15h00
se déroulera Le mois du Film
d'animation avec le soutien du
Département et de l'association du
Film d'animation. Au programme,
une projection-rencontre d’Avril et le
monde truqué de Franck Ekinci et
Christian Desmares.
 vendredi 19 novembre à 17h00,
place aux tout-petits avec
Racontines.
 samedi 27 novembre à 15h00,
dans le cadre de la manifestation
Mois du film documentaire, une
projection-rencontre du film
Derniers jours à Shibati du
réalisateur Hendrick Dusollier, avec
le soutien du Département et de
l'association ADOC.

À NOTER
Jeunesse
es de la Toussaint par le ser vice
s proposées pendant les vacanc
vité
acti
ne).
les
r
verg
pou
Dau
rice
ions
Mau
ript
ue
insc
Les
bre à l'Espace jeunesse (730 aven
se dérouleront le mercredi 6 octo
es de la Toussaint
auront lieu pendant les vacanc
orts
tisp
Les prochains stages mul
5 novembre.
du 25 au 29 octobre et du 2 au

6I

leméeactualités SEPTEMBRE/OCTOBRE 2021

CIMETIÈRE COMMUNAL

LA VILLE EMBELLIT
LE CIMETIÈRE
ET EN CONSTRUIT
UN NOUVEAU
Les élus du Mée-sur-Seine ont fait le
choix de la végétalisation des allées
du cimetière communal pour
répondre aux exigences
environnementales et faciliter ainsi le
travail quotidien d’entretien du lieu.
Ainsi, du gazon, spécialement
développé pour les cimetières, a été
semé ; les travaux devraient
s’achever en octobre. Ces dates
peuvent évoluer en fonction des
conditions météorologiques.
Le montant de l’investissement
s’élève à 85 000 euros, financés par
la ville, la Région d’Île-de-France et
le Département de Seine-et-Marne.
Par ailleurs, un nouveau cimetière
sera construit entre le complexe
sportif Pozoblanco et le gymnase
René Rousselle, rue des Lacs. D’une
superficie totale de 16 000 m2, ce
nouveau cimetière accueillera aussi,
comme l’actuel, un carré musulman
et un israélite.
L’ouverture de ce nouvel
équipement municipal est prévue
à la fin de l’année 2021.
COLLECTE DE SANG

DON DE SANG
La prochaine collecte de sang aura
lieu le mercredi 13 octobre de
15h30 à 20h00 à l’Hôtel de Ville.
L’Etablissement français du sang
(EFS) rappelle qu’avec un seul don,
vous pouvez sauver trois vies.
Renseignements et inscriptions
sur http://dondesang.efs.sante.fr

CLAS

ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ (CLAS)
Le Centre social propose de l’aide aux devoirs via le dispositif CLAS, deux soirs
par semaine par niveau : CP CE1 les lundi et jeudi, CE2 CM1 CM2 les mardi et
vendredi. Renseignements à l’accueil du Centre social (60 avenue de la
Gare) ou auprès du référent Enfance au 01 64 14 26 26.
CONSULTATION

CONCERTATION
CAMUS
La consultation de la population quant
au réaménagement du secteur Camus
se poursuit. Les deux premières
réunions publiques avant l’été ont
permis à l’équipe municipale de
recueillir les avis des Méens présents,
comme les permanences qui se sont
tenues en Mairie, sur les projets de
réhabilitation du quartier.
Les prochaines consultations
auront lieu les lundi 20 septembre
à 18h00 et samedi 2 octobre à
18h00 dans le gymnase Camus.

RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL
Le Centre social renouvelle ses orientations pour les quatre années à venir. Afin de déterminer les axes essentiels
pour la période 2022-2026, l'équipe organise une journée d'échanges avec les habitants le 19 octobre dès 8h30.
La parole est à vous. Venez partager vos idées et contribuer à la mise en œuvre du nouveau projet social.
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Forum des associations
et des services municipaux
et kermesse de la
Sécurité routière
Pour la deuxième année consécutive, le forum de la rentrée aura lieu dans le parc Fenez et
réunira les associations de la ville ainsi que les services municipaux. Le même jour, samedi 4
septembre entre 10h00 et 18h00, se déroulera également la Kermesse de la sécurité routière.
Le maire, Franck Vernin,
et Nadia Diop, adjointe au maire
en charge du Sport, de la Vie
associative et de l’Egalité femmes
hommes, ont souhaité maintenir
ce dispositif qui permet à tous les
Méens de passer un bon moment
en découvrant l’ensemble des
activités accessibles au
Mée-sur-Seine.

Village associatif
Les associations sportives, de loisirs,
culturelles ou solidaires seront
présentes pour vous proposer des
initiations ou des démonstrations. Il y
en aura pour tous les âges, tous les
goûts et tous les budgets grâce à
l’implication des acteurs associatifs
toujours mobilisés pour que notre ville
reste dynamique malgré le contexte.

Village municipal
Les services municipaux seront
également au rendez-vous pour vous
présenter les activités municipales dont
chacun peut bénéficier au Mée.
Ainsi, le service des sports, de la petiteenfance, de l’enfance et de l’éducation,
de la culture, de la jeunesse mais aussi
l’école de musique et de danse, la
médiathèque, le centre social et le
centre communal d’action sociale
(CCAS) tiendront un stand d’information
et vous proposeront des animations
diverses.

Village détente
Grâce aux bénévoles du Comité des
fêtes, vous pourrez vous restaurer et
vous rafraîchir sur place tout au long de
la journée.

Kermesse de la
sécurité routière
Initiée par les Conseils de quartiers,
cette manifestation se déroulera sur le
parking du parc Fenez où chacun
pourra être sensibilisé aux
problématiques liées à la sécurité
routière.
Les partenaires habituels seront
présents : l’Unité Mobile de Premiers
Secours (UMPS77), la Police
municipale, la Police nationale,
l’association Tout roule, la société de
transports en commun Transdev, les
services de sécurité routière de la
préfecture. Ils vous proposeront de
passer les permis piéton et vélo, de
découvrir des parcours de
sensibilisation à l’usage de la trottinette
électrique, ou encore de participer à un
loto de la sécurité routière, etc.

RENSEIGNEMENTS
Service Événementiel :
01 64 87 55 20 ou
marie-claire.trouve@lemeesurseine.fr
Service Vie associative :
01 83 99 99 02 ou
stephanie.soulas@lemeesurseine.fr

8I
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Liste des acteurs présents
SERVICES MUNICIPAUX
n Sports
n Petite enfance
n Éducation et enfance
n Jeunesse
n Culture
n Médiathèque
n École de musique et de danse
n Centre social
n Centre communal d’action
sociale (CCAS)
ASSOCIATIONS
CULTURELLES ET DE
LOISIRS
n Accueil des villes françaises
(AVF)
n Accros de la Danse 77
n Allô Jeunesse
n AMOR (association méenne
de l’orgue restauré)
n Association des Parents
d'élèves de l'école de musique
n Club de l'Amitié

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

Cœur gospel 77
Comité des Fêtes
Couleur Passion
Le Mée Loisirs
Les ateliers de la Grappe
Les Charistes
Les Chœurs du Mée
LSR (Loisirs Solidarité des
Retraités)
Mée’diaction 77
MJC – Le Chaudron
Natya Deepam
O'DEBI
P.E.E.P (fédération des
parents d’élèves de
l’enseignement public)
Photo Ciné Rétro
Racine animations
Théâtre du Damier
Théâtre pourpre
VMEH (Visite des malades en
établissement hospitalier)
ZPND (Ze Prod Next Door)

ASSOCIATIONS
ENVIRONNEMENTALES
n La Ruche qui dit oui !
n Les Bois du Canton
n Le Mée Durable
n Comité Méen pour le
Fleurissement de la France
ASSOCIATIONS
INTERCULTURELLES
n AFALBA
n Les Flamboyants du Mée
n FédyMée
n Comité de Jumelage
n La Rose des Sables
n Cercle Culturel Franco-Indien
(CCFI)
ASSOCIATIONS
SOLIDAIRES
n Secours populaire
n SeMée
n Glimmer of hope (association
franco-pakistanaise)

n ACPG/CATM/TOE/Veuves
n SOUVENIR Français
n FNACA
ASSOCIATIONS SPORTIVES
n Le Mée Sports Amicale Cyclo
n Le Mée Sports Athlétisme
n Le Mée Sports Basket
n Le Mée Sports Escrime
n Le Mée Sports Cyclisme
n Le Mée Sports Football
n Le Mée Sports Gymnastique
n Le Mée Sports Judo
n Le Mée sports Karaté
n Le Mée Sports Kick Boxing
n Le Mée sports Muay Thaiï
n Le Mée sports Natation
n Le Mée Sports Tennis
n Le Mée Sports Tennis de Table
n Le Mée Sports Tir à l'Arc
n Retraite Sportive Melun Val
de Seine
n Club des Sports de
glace- Dammarie
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ZOOM SUR...

la nouvelle
saison culturelle
MUSIQUE CLASSIQUE

CONCERT DE L’ORCHESTRE
MELUN VAL DE SEINE

Dimanche 5 décembre 2021 à 16h
Programme et tarifs déterminés par la
CAMVS ultérieurement

COMÉDIE

PÈRE OU FILS

Mardi 21 septembre 2021 à 20h30
Plein tarif : 26 € / Tarif réduit : 24 €
Bertrand (Patrick Braoudé) et Alexandre
(Arthur Jugnot), 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. Or, le père doit gérer sa campagne
des législatives ce week-end là et le fils a
un rendez-vous amoureux avec sa fiancée.
Les quiproquos vont s’enchaîner dans la
plus pure tradition de la comédie.

HUMOUR MUSICAL

FILLS MONKEY « WE WILL
DRUM YOU »

Vendredi 22 octobre 2021 à 20h30
Plein tarif : 23 € / Tarif réduit : 21 €
Les Fills Monkey nous proposent un
langage universel, celui du son et du
rythme, celui de la musique et de ses
irrésistibles pulsations. Les clins d’œil à
leurs groupes fétiches (Queen, AC/DC, les
Rolling Stones, U2, Daft Punk...) font le
bonheur des mélomanes.

THÉÂTRE

LA MACHINE DE TURING
(4 MOLIÈRES EN 2019)

Mardi 14 décembre 2021 à 20h30
Plein tarif : 23 € / Tarif réduit : 21 €
Cette pièce de Benoit Soles retrace le
destin tragique d’Alan Turing, un homme
hors du commun qui a changé le monde
en marquant l’histoire et la science.
Mathématicien de génie repéré par les
services secrets britanniques pendant la
seconde guerre mondiale, il a permis de
casser le code Enigma utilisé par les nazis.
Une superbe réhabilitation, à titre
posthume d’un des pères de
l’informatique !

COMÉDIE
EXPOSITION DE PEINTURE,
SCULPTURE ET DE PHOTOGRAPHIE

43ÈME SALON DE LIVES

Du mardi 5 au mardi 12 octobre
2021 – Invité d’honneur Michel Levy
Entrée libre de 15h00 à 18h00
Depuis sa création, le Salon de Lives est
l’un des rendez-vous privilégié des artistes
régionaux. Au fil des années, de grands
noms ont marqué de leur empreinte cette
exposition : Georges Cheyssial, Jean
Carzou, Toffoli, Alain Bonnefoit, Paul
Ambille ou encore la sculptrice Anne
Itzykson en 2019.
Désormais biennal, le salon mettra cette
année à l’honneur Michel Levy.
Michel Levy se joue de la matière en
travaillant avec autant d’élégance des
surfaces lisses et d’autres plus rugueuses.
Dans ses créations le mythe et l’histoire
se répondent.
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LA VIE TRÉPIDANTE DE
BRIGITTE TORNADE
(1 MOLIÈRE EN 2020)

Mardi 23 novembre 2021 à 20h30
Plein tarif : 23 € / Tarif réduit : 21 €
Quatre enfants, un mari qui se la coule
douce, un boulot, une maison à tenir et
une charge mentale dans le rouge : les
journées de Brigitte Tornade ressemblent
à un marathon.
Le partage des tâches, l’émancipation
professionnelle et la recherche
désespérée de la sérénité intérieure, tout
est dit avec finesse et humour. Les
acteurs, dont les enfants, jouent tous à
merveille.

HUMOUR

L’AFFAIRE GUÉDON

Vendredi 28 janvier 2022 à 20h30
Plein tarif : 14 € / Tarif réduit : 12 €
Voici un seul en scène vraiment différent,
à la fois intelligent, drôle et caustique avec
une indéniable dimension culturelle.
François Guédon nous transporte dans
son univers loufoque à travers une vision
réaliste de notre société. Avec une facilité

déconcertante, il utilise son amour de la
littérature pour réconcilier les rappeurs et
les philosophes. Outre son talent
incontestable d’auteur, François Guédon
est également un excellent comédien.

A travers leur style singulier, les deux
chorégraphes Soria Rem et Mehdi Ouachek
livrent leurs propres anecdotes mêlant le
hip-hop à la fluidité de la danse contemporaine, en passant par l’art du mime. Leur
spectacle met l’accent sur les parcours
atypiques des 9 danseurs tiraillés entre leur
culture d’origine et leur terre d’exil.

ici, un portrait de l’école en alternant
souvenirs de son enfance et de son
expérience professionnelle.
Beaucoup d’humour et de tendresse dans
ce spectacle convaincant et drôle servi
par Laurent Natrella, sociétaire de la
Comédie française. Un véritable éloge de
la transmission.

THÉÂTRE

THÉÂTRE

COMÉDIE MUSICALE
À PARTIR DE 6 ANS

LA CIGALE SANS LA FOURMI
Vendredi 4 février 2022 à 19h30
Plein tarif : 14 € / Tarif réduit : 12 € /
Tarif moins de 12 ans : 8 €

Dans ce spectacle les auteurs vont mettre
en évidence les fables de La Fontaine les
plus connues, tout en rendant également
hommage aux autres, avec des clins
d’œils admiratifs. Cette comédie musicale
vive et colorée est à voir en famille.

GEORGE & SARAH

Vendredi 11 mars 2022 à 20h30
Plein tarif : 26 € / Tarif réduit : 24 €
Un face à face original, tendre et touchant
entre George Sand (Marie Christine
Barrault) et Sarah Bernhardt (Christelle
Reboul). C’est aussi une plongée dans une
époque intellectuelle et politique agitée…

OPÉRA-BOUFFE

CONCERT

Vendredi 11 février 2022 à 20h30
Plein tarif : 26 € / Tarif réduit : 24 € � �

Vendredi 18 mars 2022 à 20h30
Plein tarif : 18 € / Tarif réduit : 16 €

LA VIE PARISIENNE DE
JACQUES OFFENBACH

Derrière cet opéra drôle, joyeux et
entraînant, Offenbach nous livre une
critique caustique de la haute bourgeoisie,
de ses mœurs et de ses travers. Un voyage
musical savoureux et pétillant avec 13
artistes sur scène : musiciens, comédiens,
acrobates et chanteurs d’opéra.

PICTURES OF FLOYD TRIBUTE PINK FLOYD

Le groupe français Pictures of Floyd
compte parmi les plus talentueux « tribute
bands » qui reprennent le répertoire des
Pink Floyd. Ses interprétations des grands
morceaux du mythique groupe rock
anglais frisent la perfection.

DANSE

ANOPAS CIE ART MOVE
CONCEPT

« LE CERCLE DES
ILLUSIONNISTES »
(3 MOLIÈRES EN 2014)

Samedi 2 avril 2022 à 20h30
Plein tarif : 26 € / Tarif réduit : 24 €
Dans le Cercle des illusionnistes, Alexis
Michalik nous conte l’histoire de JeanEugène Robert-Houdin, horloger, inventeur
et magicien du 19è siècle. Il sera question
ici de magie, d’illusions, d’amour et de
cinéma. Un spectacle inventif et joyeux.

MAGIE

GUS-ILLUSIONNISTE

Vendredi 22 avril 2022 à 20h30
Plein tarif : 18 € / Tarif réduit : 16 €
Gus est un as de la manipulation et de
l’illusion. Il possède une dextérité
exceptionnelle et propose des numéros
spectaculaires. C’est en 2015 qu’il accède
à la finale de La France a un incroyable
talent. Depuis, il poursuit son ascension et
joue notamment à Paris dans des salles
prestigieuses comme le Palais des glaces
ou les Folies Bergères.

Vendredi 18 février 2022 à 20h30
Plein tarif : 18 € / Tarif réduit : 16 €

MESURES COVID-19

CHAGRIN D’ÉCOLE

Pas d’abonnement.
Port du masque obligatoire.
Jauge adaptée et salle non numérotée avec
une aide au placement.
Fermeture des portes dès le début de la
représentation.

Cancre avant de devenir professeur et
auteur de renom, Daniel Pennac, dessine

Réservation/ 01 64 64 08 75
Ouverture des billetteries
le 1er septembre 2021.
www.culturetvous.fr

THÉÂTRE

Vendredi 25 mars 2022 à 20h30
Plein tarif : 14 € / Tarif réduit : 12 €
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Calendrier
du Comité
des fêtes
Dimanche 26 septembre
de 8h00 à 18h00 sur les
bords de Seine
Videz vos Greniers
Entrée gratuite, buvette et
restauration.
Réservations obligatoires
sur www.
lecomitedesfetes77350.fr
Tarifs entre 4 € et 6 € le
mètre linéaire.
Samedi 16 octobre de
10h00 à 17h30 dans le
Parc Fenez
La Marche Rose du Méesur-Seine avec les comités
de quartiers, les
associations des
commerçants du Mée, la
MJC…
2€ intégralement reversés
à la Ligue contre le cancer.
Samedi 20 novembre de
19h30 à 22h00
Le Grand Loto du Comité
des Fêtes
De nombreux lots seront à
remporter dont le
traditionnel Chèque
Voyage.
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-sur-Sassociations et les partenaires qui
Venez rencontrer
les
Le Mée
Ville de
œuvrent dans le champ du handicap le mercredi 29
septembre de 12h00 à 18h00 dans le parc Meckenheim.
Stands d'informations (Maison départementale des
personnes handicapées-MDPH, le Pôle d’autonomie
territoriale-PAT, le service d'accompagnement pour
personnes adultes en situation de handicap-SAPHA),
animations avec les chiens guides d'aveugles (repas dans le
noir prévu sur inscriptions), avec l’association Défi autisme,
parcours fauteuil avec l’association des paralysés de France,
démonstrations avec spectacle en langage des signes, et
démonstrations musicales par l’institut du Jard...

RENSEIGNEMENTS

Accueil
chaleureux

INFORMATIONS
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RENSEIGNEMENTS

01 64 14 26 26

01 64 14 26 21

Samedi 18 décembre de
10h00 à 18h00 dans le
parc Fenez
Le Village de Noël avec les
comités de quartiers, les
associations des
commerçants du Mée, la
MJC… Le Père Noël sera
présent ainsi que de
nombreux artisans.
Des animations seront
proposées : chants,
danses, retraite aux
ﬂambeaux…
06 89 94 12 96
comitedesfetes77350
@gmail.com
www.lecomitedesfetes
77350.fr

Le vendredi 1er octobre
à partir de 19h00, une
soirée parentalité vous est
proposée au Centre social.
En présence des partenaires
locaux, vous pourrez
participer à une animation
interactive (théâtre forum)
dans une ambiance
conviviale.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

01 64 87 55 20 ou marie-claire.trouve@lemeesurseine.fr
01 83 99 99 02 ou stephanie.soulas@lemeesurseine.fr
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Les nouveaux habitants
seront reçus en Mairie le
samedi 9 octobre par
Franck Vernin et le Conseil
municipal. Cette rencontre
sera l’occasion pour les
Méens récemment installés
de découvrir les nombreux
services proposés par la
Ville et de faire
connaissance avec les élus.

Semaine Bleue
Dans le cadre de la semaine nationale dédiée aux séniors, le
Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville organise
des animations sur le thème « Ensemble bien dans son âge,
bien dans son territoire ». Nous pouvons déjà vous annoncer
une conférence sur la sécurité dans son logement le lundi 4
octobre, la marche bleue le mardi 5 octobre, une sortie
cabaret à la Ruche Gourmande dans l’Yonne le jeudi 6
octobre. Le programme sera disponible dès le mois de
septembre à l'accueil de l’Hôtel de Ville au CCAS :
01 60 56 97 20.

Repas
des Anciens
Nous espérons que l’année
2021 marquera le retour du
repas des Anciens au MAS
le dimanche 17 octobre.
Nous avons concocté une
journée Cabaret pour tous
les Méens de plus de
67 ans.
Inscription avant le
vendredi 8 octobre
01 64 87 55 20 ou
marie-claire.trouve@
lemeesurseine.fr
01 83 99 99 02 ou
stephanie.soulas@
lemeesurseine.fr

À NOTER
 La Fête des voisins aura lieu le vendredi 24 septembre. Si vous organisez une fête dans votre quartier, n’hésitez pas à informer le
service Événementiel : 01 64 87 55 20 ou marie-claire.trouve@lemeesurseine.fr - 01 83 99 99 02 ou stephanie.soulas@lemeesurseine.fr
 Les prochains conseils municipaux se tiendront les jeudi 30 septembre et 4 novembre.
 Le 25ème anniversaire du Salon de la gastronomie se déroulera les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021, en
présence de nombreux Chefs, et de Miss France, au MAS. Renseignements au service Événementiel : 01 64 87 55 20 ou marie-claire.
trouve@lemeesurseine.fr - 01 83 99 99 02 ou stephanie.soulas@lemeesurseine.fr
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associations
RENSEIGNEMENTS Pour tout
renseignement complémentaire vous
pouvez contacter le secrétariat du
club au Stade de Pozoblanco du lundi
au vendredi de 14h00 à 18h00 au
09 82 32 18 33 ou par mail
525582@lpiff.fr - Facebook :
Le Mée sports football

● NETTOYONS LA NATURE
L’Association Le Mée Durable vous invite à
venir nettoyer la nature le samedi 25
septembre. Rendez-vous à 14h00 sur le
parking du MAS (800 avenue de l’Europe).
Des gants et des sacs seront fournis.
CONTACT 06 87 77 18 16
lemeedurable@gmail.com

● BOURSE AUX VÊTEMENTS

● SOUVENIR FRANÇAIS
Le Comité du souvenir français du Méesur-Seine vous invite à la cérémonie
d’hommage aux Morts pour la France et à
leurs familles le lundi 1er novembre à
11h30 devant le Monument des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre, place
du Cimetière. Cette cérémonie est
organisée pendant les jours de quête se
déroulant du 29 octobre au 2 novembre
au profit du Souvenir Français.
CONTACT 06 61 70 66 96
duvivier_nicole@bbox.fr

● ESCRIME ET
BIEN PLUS ENCORE
Venez découvrir l’escrime dès 4 ans, à
partir du mercredi 8 septembre dans la
salle d’armes du gymnase Henri de

● Jusqu’au 30 septembre
Exposition des 50 Ans de la
MJC.
● Mercredis 8
et 22 septembre
Apéro métal de 19h00 à 23h00.
● A partir du 13 septembre
Semaine Portes Ouvertes des
ateliers. Venez essayer un ou
plusieurs ateliers.
● Samedi 18 septembre
Les 50 ans de la MJC.
Venez célébrer cet anniversaire
avec l’ensemble de l’équipe. Au
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Caulaincourt (avenue du Vercors). Les
premières séances de découverte sont
gratuites. Le matériel d’escrime est prêté.
Du Fitness escrime (pour adolescents et
adultes) ou des cours de Solution Riposte
pour les femmes opérées du sein, sont
également proposés.
Nouveau cette année : l’escrime sur
ordonnance pour les personnes souffrant
de différentes pathologies (diabète,
surpoids, hypertension, sédentarité..)
après avis du médecin.
Pour plus de renseignements venez nous
rencontrer au Forum des associations le
samedi 4 septembre dans le parc Fenez.
CONTACT 06 60 53 45 59
nc.tissier@free.fr - lemeeescrime.com

● LA RENTRÉE DU FOOT
Le coup de sifflet de la nouvelle saison
vient de retentir. Nous attendons les
enfants, à partir de 4 ans, dès le mercredi
1er septembre au stade de Pozoblanco (rue
des Lacs) aux jours et horaires suivants :
enfant né en 2016 et 2017 le mercredi à
9h45, enfant né en 2013, 2014 et 2015 le
mercredi à 15h00, enfant né en 2011 et
2012 le mercredi à 13h00, enfant né en
2009 et 2010 le mercredi à 17h00.

programme de 14h00 à
17h00 : structures gonflables,
échassiers, jeux en bois,
spectacle Magic Meeting,
bornes photos, goodies offerts,
restauration sucrée. De 19h00
à 00h00 : soirée déguisée
années 70 : restauration sur
place, animation DJ, spectacle
de feu et concert en live avec le
groupe Madame qui vous fera
danser sur les plus grands
tubes des années 70 à
aujourd’hui.
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L'association les P’tits Drôles organise une
bourse aux vêtements automne/hiver et
au matériel de puériculture à la Maison
des associations le samedi 18 septembre
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Dépôt le vendredi 17 septembre de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ; reprise
des invendus le dimanche 19 septembre
de 15h00 à 17h00. Les vêtements doivent
être propres et en bon état.
CONTACT 06 09 66 29 03
chantal.ferrand77@sfr.fr

● HANDBALLEZ-VOUS !
C’est l’heure de la reprise ! Nous vous
attendons au gymnase Rousselle (700 rue
des Lacs), pour découvrir le handball sous
toutes ses formes durant le mois de
septembre pendant lequel vous pourrez
effectuer quelques essais avant de nous
rejoindre. Le club accueille les enfants dès
l’âge de 3 ans pour une découverte de ce
sport de manière ludique et toutes les
catégories jusqu’au Loisir. Le club offre
15�€ de réduction pour toute nouvelle
licence. Convivialité, bonne ambiance
rythmeront cette nouvelle saison.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.
CONTACT 06 18 90 31 97
club@lemeesportshandball.com

● Du 20 septembre
au 30 octobre
Exposition Festival Cultures
Urbaines, vernissage le
8 octobre à 19h00.
● Samedi 25 septembre
Concert Palmyre/Aguelena à
20h00. Tarif : 6 €.
● Samedi 16 octobre
Venez soutenir Octobre Rose en
partenariat avec le Comité des
fêtes.
● Samedi 23 octobre
à 11h00 et 14h30
Colère monstre - Spectacle
jeune public dès 3 ans. Durée :
45 mn. Tarif : 5 €.
● Mercredi 23 novembre à
15h00
Zoza à la recherche de l'eau par
Le Point du jour. Dès 6 ans.
Tarif : 5 €.

● Du lundi 25 au
vendredi 29 octobre
de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h00
Stage des vacances de la
Toussaint.
● Vendredi 29 octobre
à 14h30
Après-midi Halloween.

Inscriptions en ligne à
partir du 1er septembre
sur www.mjclechaudron.
goasso.org
MJC Le Chaudron
361, avenue du Vercors
77350 Le Mée-sur-Seine
01 64 10 24 54 communication@mjc-lemee.fr
www.mjclechaudron.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 DISPOSITION DE TOUS !
Ces derniers mois de l’année 2021 marque, nous l’espérons,
la fin d’une situation sanitaire contraignante. Nous savons
que cette période exceptionnelle nous a permis de nous
adapter et de nous questionner sur notre façon de vivre.
Au Mée-sur-Seine, avec l’ensemble des élus, des acteurs
associatifs, du personnel municipal et des Méens
volontaires, nous sommes parvenus à maintenir le lien et
même à développer des initiatives et à améliorer l’existant.
Les dispositifs tels que Mée Réflexes Citoyens, Maill’âge ou
encore Ani’Méee l’été ont eu toute leur importance en ces
temps troubles.
La solidarité est de mise dans notre ville et nous sommes
fiers de compter parmi nous des bénévoles et des agents

municipaux motivés et mobilisés qui œuvrent aux côtés de
notre équipe pour le bien de tous. Nous avons ainsi pu :
• équiper les écoles de matériels (Tableaux Numériques
Interactifs) plus performants,
• proposer des activités gratuites pour tous avec Ani’Mée l’été,
• accueillir les enfants dans les accueils de loisirs, à
l’Espace municipal de la Jeunesse ou dans les structures
de la Petite Enfance,
• entretenir et rénover les équipements municipaux…
Nous vous remercions pour votre soutien et restons à votre
disposition pour mener des projets nécessaires à notre vie
ensemble.
Franck Vernin

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

LE BRUIT, UNE SACRÉE NUISANCE !
Depuis de longs mois, de nombreux habitants subissent des
nuisances liées au bruit. Elles sont malheureusement de plus
en plus nombreuses et de plus en plus fréquentes.
Les tapages nocturnes récurrents entraînent des troubles de
voisinage. Les tirs de mortiers de plus en plus fréquents dans
la commune témoignent d’une insécurité croissante ainsi que
les rodéos causés par certains véhicules.
Que penser également de la fameuse fête « gênante » avec
plus de 200 personnes, le 13 juin, en pleine crise sanitaire,
dans le parc du Manoir au Village qui a entraîné un dépôt de
plainte par le maire de Boissettes ?
La réglementation en vigueur, le Code de santé publique, le
code général des collectivités territoriales et l’arrêté
municipal du 16/09/2019 doivent être appliqués.

Pour toutes ces raisons, lors du conseil municipal du 24 juin,
nous avons soumis une motion qui proposait de faire une
priorité de la lutte contre la pollution sonore, de multiplier les
actions de prévention, d’inviter la police municipale en lien
avec la police nationale à verbaliser les auteurs de tapage.
Nous avons aussi demandé au maire de s’associer à la
commune de Boissettes pour déposer plainte contre les
auteurs du tapage du 23/06/2021 au parc du manoir !
Le Maire a botté en touche et remis le vote de cette motion
au prochain conseil municipal alors que nous demandions
juste de faire respecter la loi !
Nathalie Dauvergne-Jovin et les élus « Rassemblés pour
Le Mée »
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