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Souvenirs d’été
Tout l’été les familles, les 
jeunes, les séniors, les 
sportifs et les créatifs ont pu 
profiter d’activités variées et 
gratuites. Les quatre 
semaines à thème ont réussi 
à combler les Méens venus 
découvrir cet immense 
espace de jeux, et les 
animations du mercredi ainsi 
que les soirées du vendredi 
ont ponctué de temps forts 
cet été méen. 
Pendant ces deux mois le 
Centre social, la 
Médiathèque, l’Espace 
Jeunesse et les accueils de 
loisirs ont accueilli les 
familles, les jeunes et les 
enfants pour des moments 
conviviaux sur place ou en 
sorties alors que les 
éducateurs sportifs 
proposaient initiations et 
séances de perfectionnement 
chaque jour. 

Des Allemands 
au Mée
Une délégation d’Allemands 
est venue au Mée-sur-Seine du 
10 au 12 septembre. Accueillis 
et hébergés par les membres 
du Comité de jumelage, nos 
amis de Meckenheim ont eu la 
chance de visiter le musée 
Rosa Bonheur à Thomery, de 
passer une soirée dans un 
cabaret seine-et-marnais avant 
de visiter notre commune, 
d’être reçus à l’Hôtel de Ville 
et de partager un repas sur les 
bords de Seine. 

C’était la 
rentrée
C’est le 4 septembre que les 
associations, les services de 
la ville et les professionnels 
de la sécurité routière se sont 
réunis pour une journée 
dédiée aux loisirs dans le parc 
Fenez. Inscriptions, 
démonstrations et initiations 
étaient au rendez-vous !
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Prévention 
routière
La Compagnie républicaine de 
sécurité (CRS) a installé un 
village sécurité routière sur le 
parking du MAS le mercredi 
22 septembre. Au programme : 
sensibilisation aux gestes de 
premiers secours, atelier sur 
les effets de l’alcool, la vitesse 
et la pratique du vélo, des 
simulateurs et des stands 
d’information et des 
démonstrations.
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Journées du patrimoine
Les visites guidées et l’intervention de l’association Le Panorama ont 
animé le Musée Chapu les 18 et 19 septembre dernier alors que 
l’association AMOR investissait l’Église de la nativité dans le Village.

50 ans
La MJC Le Chaudron a fêté son 
cinquantième anniversaire en 
présence des membres du 
Conseil d’Administration, des élus 
et des habitants. Acteur 
incontournable de la ville, la 
municipalité soutient les actions 
de la structure paramunicipale 
grâce à des financements et un 
travail partenarial constant. 
L’équipe de la MJC a offert aux 
Méens une journée festive au 
cours de laquelle chacun a pu 
profiter d’animations de qualité. 

Videz vos 
greniers
Retour en images sur le vide-
greniers organisé par le Comité 
des Fêtes dimanche 26 
septembre sur les bords de Seine. 
Un grand merci aux bénévoles 
pour leur implication !

SENSIBILISATION 
AU HANDICAP

Les équipes du Centre 
social Yves Agostini ont 
investi le parc Meckenheim 
avec de nombreux 
partenaires pour 
sensibiliser la population 
aux différentes formes de 
handicap. Repas dans le 
noir, spectacle en langue 
des signes, stands 
d’informations et autres 
jeux étaient à disposition 
tout l’après-midi. L’équipe 
municipale reste mobilisée 
tout au long de l’année pour 
offrir aux personnes en 
situation de handicap un 
quotidien serein au 
Mée-sur-Seine.
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Chères Méennes, 
Chers Méens,  

Ce dernier magazine de 
l’année arrive avec son lot 
de bonnes nouvelles pour 
notre commune.

En effet, après les travaux 
estivaux, la rentrée s’est 
bien passée et les 

animations ont repris : le MAS est de nouveau 
investi des spectacles de la saison culturelle et 
nos quartiers s’animent chaque week-end !

Dans les services et les associations, la fin de 
l’année se prépare avec le salon de la 
Gastronomie en novembre, les animations de 
Noël en décembre et les cérémonies de vœux 
en janvier. 

Nous avons aussi profité des derniers mois pour 
peaufiner notre nouveau site Internet 
(lemeesurseine.fr) plus simple et plus efficace. 
Vous y retrouverez en un clic toutes les 
actualités, les événements à venir, les 
informations pratiques et autres coordonnées 
utiles.

Enfin, cette année 2021 s’achève sur le ton de la 
participation citoyenne avec plusieurs épisodes 
de concertation autour du Nouveau Plan 
National de Renouvellement urbain (NPNRU) à 
Plein-Ciel et le réaménagement de l’îlot Camus. 
Nous comptons sur vous pour continuer à 
co-construire ces projets structurants. 

Avec mes collègues élus, nous vous souhaitons 
une belle fin d’année ! 

Bien à vous, 

   Franck Vernin

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

■  PERMANENCE LOGEMENT
La permanence logement des élus a lieu 
le vendredi après-midi à l’Hôtel de Ville 
uniquement sur rendez-vous. Contact : 
logement@lemeesurseine.fr

■  PERMANENCE 
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

■  PERMANENCE 
MÉDIATION CITOYENNE 
Contact : 01 64 87 55 44

■  PERMANENCE JEUNESSE
Lundi, de 9h00 à 11h00 à la Maison des 
Associations, Place Nobel.

■  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.

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

■  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

■  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

■  DÉCHÈTERIE
■  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

■  RÉGLEMENTATION
L’usage de matériels bruyants (outillage, 
tondeuse, etc.) par les particuliers, les 
entreprises, les artisans et les 
commerçants de nature à perturber le 
repos et la tranquillité publique est 
autorisé : 
■  de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 
19h30 du lundi au vendredi ;
■  de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 
19h00 le samedi ;
■  de 10h00 à 12h00 le dimanche.

■  COLLECTE DES 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. 

■  ENCOMBRANTS
■  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.

■  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)
■  Village (sauf collectifs de La 
Montagne), avenue des Charmettes, 
résidence Haïm, allée du square du 
Buisson : mardi et vendredi (déchets), 
lundi (emballages).
■  Pavillons de la Croix-Blanche, des 
Courtilleraies (secteur gare) et de 
Plein-Ciel : mercredi et samedi 
(déchets), mardi (emballages).
■ Pavillons des Courtilleraies (rues de 
la Pomponette, des Sablons, de la Haie de 
Chasse, Beaumont du Gâtinais, Château 
Landon, Barbizon, Saint Loup de Naud) : 
mercredi et vendredi (déchets), mardi 
(emballages).
■  Pavillons de la rue du Parc et de la 
rue de la Chasse : lundi et jeudi (déchets 
ménagers), mercredi (emballages).
■  Collectifs de la Croix-Blanche, des 
Courtilleraies, de Plein-Ciel et de La 
Montagne : lundi, mercredi et vendredi * 
(déchets), jeudi (emballages)

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

DU CÔTÉ 
DU MÉE

LE SITE INTERNET 
DE LA VILLE A FAIT 

PEAU NEUVE !

ZOOM SUR
L’AMÉNAGEMENT 

URBAIN

SORTIR 
AU MÉE

LES ANIMATIONS 
REVIENNENT

ASSOCIATIONS 
5

DOSSIER

ALLO ENFANCE EN DANGER 119
Appel confidentiel et gratuit 7/7j et 24/24h

Vendredi12novembre2021-20h00-8€
ouverture des portes à partir de 19h30

MJC LE CHAUDRON - 361 avenue du Vercors 77350 LE MEE SUR SEINE
Infos : 01.64.10.24.54/ billetterie
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personnes ont visité chaque jour le site Ani’Mée l’été 
installé dans le parc Fenez début juillet et fin août. 
Les structures gonflables de grande envergure et les 

animations à thèmes ont séduit un grand nombre de Méens heureux de 
pouvoir passer un été animé dans leur ville. Sans oublier que 4 300 
enfants ont fréquenté les accueils de loisirs municipaux et ont aussi, par 
ce biais, pu profiter des animations estivales. 

LE CHIFFRE

2 000

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

Le site Internet de la ville 
a fait peau neuve ! 

Vous pouvez désormais retrouver 
toutes les informations de la ville 
sur lemeesurseine.fr

L’équipe municipale a voulu procéder à 
la refonte de cet outil qui était devenu 
obsolète avec le temps. Depuis 2015, 
les usages ont évolué et les attentes ne 
sont plus les mêmes. Les agents de la 
collectivité et les élus ont travaillé à un 
site plus simple, plus moderne et plus 
efficace. 

Le contenu a été allégé, le design 
amélioré, les fonctionnalités adaptées 
et la hiérarchisation des informations a 
été repensée de façon à ce que chacun 
y trouve plus rapidement les éléments 
recherchés. 
Parmi les nouveautés, on peut noter : 

 La publication d’actualités
 Les annuaires des commerçants, des 

associations et des professionnels de 
santé

 Un plan interactif sur lequel on peut 
trouver les services publics, les 
écoles, les acteurs économiques et 
les salles municipales

 La possibilité de faire une demande 
de réservation de salles municipales 
en ligne. 

Nous vous souhaitons de vivre une 
belle expérience avec ce nouvel 
outil à votre service. 
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du côté   du mée

FRANCE ALZHEIMER

LA CHARTE 
VILLE AMIE ALZHEIMER

France Alzheimer a décidé de mettre en place une charte ville aidante
 afin de rendre plus visible et plus compréhensible la maladie d'Alzheimer.

La ville du Mée est engagée depuis de nombreuses années aux côtés de 
France Alzheimer. Nous avons par exemple organisé au MAS la diffusion du 
spectacle La Confusionnite en présence d'Anne Roumanoff et participé avec 

l'EHPAD Korian à un concours de dessins sur la maladie... 
La signature le 21 septembre de cette charte s'est donc imposée à nous 

comme la suite logique des actions déjà engagées.

Les travaux dans le cimetière sont 
terminés : les allées sont désormais 
totalement recouvertes d’un gazon 
conçu spécialement pour une tonte 
beaucoup moins fréquente et qui 
supporte parfaitement le piétinement. 
Mis en valeur, les allées et le 
Monument aux Morts sont accessibles, 
comme pendant toute la durée du 
chantier.  

Pour votre information, le 
conservatoire accueille les enfants dès 
3 ans et propose un panel large de 
disciplines de la musique classique à 
actuelle. N’hésitez pas à vous inscrire !
Les nouveautés du conservatoire :
 Initiation à la danse pour les 
7 ans le jeudi de 17h00 à 18h00 
 Cours de danse ado le jeudi de 
18h00 à 19h30 
 Cours de danse adulte le jeudi de 
19h30 à 21h30 
 Cours de chant à partir de 8 ans 
 Chœur enfant à partir de 7 ans le 
vendredi à 17h15 
 Chœur ado à partir de 11 ans le 
vendredi à 18h00 
 Chœur adulte hommes/femmes 
accompagné d'un pianiste 
 CONTACT 01 60 56 03 53 
conservatoire@lemeesurseine.fr

TRAVAUX

UN CIMETIÈRE 
ENGAZONNÉ

INSCRIPTIONS

IL EST ENCORE TEMPS 
DE VOUS INSCRIRE AU 
CONSERVATOIRE

Les équipes des services techniques 
continuent d’œuvrer dans les 
établissements scolaires pendant les 
congés de la Toussaint de façon à 
finaliser les travaux qui n’ont pas pu 
l’être cet été. 
La réalisation des travaux du nouveau 
cimetière occupera également les 
équipes tout comme la fin de 
l’installation de l’ascenseur du 
gymnase Caulaincourt. 
Au cours des prochains mois, les 
agents des services techniques 
s’attèleront aussi à mettre en place les 
décorations de Noël et à planter des 
arbres en ville.

TRAVAUX

POINT TRAVAUX
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PETITE ENFANCE

LE JEU ET 
LA PETITE 
ENFANCE 
Le jeu est un vecteur commun à tous 
les lieux d’accueil de la petite enfance : 
les espaces sont réfléchis et aménagés 
pour proposer aux enfants des 
expériences ludiques.
Le projet éducatif de la ville met 
l’accent sur l’accompagnement de 
l’enfant en lui proposant différents 
types de jeux : manipulation, imitation, 
motricité fine, etc.
À la maison, l’offre de jeu n’est pas 
forcément la même. 

L’équipe de la Petite Enfance vous 
propose plusieurs créations testées et 
validées par les enfants avec des objets 
de « récup ».
Amusez-vous à créer et jouez avec 
vos enfants !

1  Cache cache balles de Nougatine  
Boites de cartons décorées, des trous 
adaptés à la taille des balles récupérées 
(tous formats possible) et c’est parti !

2  Perles et motricité fine 
à la Crèche Familiale
Des perles, des chenilles, un support 
en forme de tête et c’est parti pour un 
atelier coiffure.

3  Sensorialité et 
motricité fine aux Pirates
Bouteilles, flacons remplis d’objet de 
récup, balles ou billes. Petits récipients 
troués pour laisser passer des pailles, 
de quoi s’amuser en toute sécurité.

4  Association de 
couleurs à Vanille Chocolat
Une boite de mouchoirs récupérée et 
customisée, une ouverture puis on part 
à la recherche des objets de la même 
couleur.

Cet article est proposé par l'équipe de la 
Petite Enfance.

Le Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) a 
commencé ! Formée de 
l'emblématique immeuble d'habitation 
« le tripode » (316 logements), du 
centre commercial Plein Ciel et 
d'espaces publics divers (parkings, 
voirie, etc.), la copropriété privée Plein 
Ciel est comprise dans le périmètre du 
NPNRU.

Deux réunions de concertation ont 
eu lieu en octobre : le 5 avec les 
commerçants et les propriétaires de 
locaux dans l'enceinte du centre 
commercial Plein Ciel ; le 14 avec ces 
mêmes acteurs, les propriétaires de 
logements au sein du tripode et la 
population.  
Ces deux moments d’échanges ont 

permis aux élus de présenter le projet 
et la démarche de concertation avec la 
population.
En effet, en 2015, l’État a retenu le 
« plateau de Corbeil - Plein Ciel » à 
cheval sur les communes de Melun et 
Le Mée-sur-Seine comme un quartier 
prioritaire présentant des 
dysfonctionnements urbains 
importants. Notre quartier bénéficie 
ainsi d’une convention pluriannuelle de 
renouvellement urbain avec l’ANRU, 
co-financeur du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain. 
Le Conseil municipal a approuvé les 
objectifs et défini les modalités de la 
concertation pour le projet de 
renouvellement urbain Plein Ciel par 
une délibération datant du 18 
septembre 2020. 

Les objectifs du NPNRU sont la 
mobilité, la mixité de l’habitat, le 
développement économique et la 
gestion des ressources 
énergétiques. 

La concertation se poursuit avec une 
prochaine réunion publique qui aura 
lieu le mardi 9 novembre à 19h00 au 
MAS (premier étage). 
 Un dossier et ses annexes seront 
disponibles en Mairie ; un dossier au 

format numérique sera également 
disponible sur www.lemeesurseine.fr 
 Trois permanences ont eu lieu en 
Mairie par un élu et/ou un technicien 
en octobre, la dernière se tiendra le 
27 de 17h00 à 19h00 à l’Hôtel de 
Ville.  
 Un registre est disponible en Mairie.

Vous pouvez également vous 
exprimer par email en écrivant à 
l’adresse suivante : concertation-
plein-ciel@lemeesurseine.fr 

RÉNOVATION URBAINE
DU NOUVEAU À PLEIN CIEL

1

2

3

4
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Salon de la 
Gastronomie

DOSSIER 

Un anniversaire gastronomique ! 
La 25è édition du Salon de la gastronomie se déroulera 

les 12, 13 et 14 novembre 2021 au MAS. 

Merouan Bounekraf / 13 novembre

Miss France / 14 novembre

RETROUVEZ LES 
INCONTOURNABLES DU SALON
 Des exposants venus de toute la 
France ;
 Le concours de cuisine et des Arts de 
la table avec, exceptionnellement, des 
anciens lauréats du Trophée Jacques 
Durand, des Chefs de l’Académie 
National de Cuisine et des élèves 
d’écoles hôtelières locales ;
 Des démonstrations et des 
dégustations ;
 Un espace restauration abrité et 
agrandi ! 

ET NE MANQUEZ PAS LES 
NOUVEAUTÉS DE L’ANNÉE 
 Miss France sera présente le 
dimanche 14 novembre.
 un espace d’accueil des enfants le 
samedi de 10h00 à 19h00 permettra 
aux parents de déambuler 
tranquillement dans les allées pendant 

que les plus jeunes s’attèleront à des 
activités autour de la gastronomie avec 
les animateurs de la ville. 
 Merouan Bounekraf, ancien 
lauréat du Trophée Jacques Durand, 
animateur à la télévision et participant 

à Top Chef 2019, sera présent le 
samedi 13 novembre. 
 Les résultats du concours de la 
meilleure bûche de Noël seront 
divulgués le dimanche.
 Des démonstrations de pizzas et un 
atelier Chocolat Cacao Barry.
 Et l’atelier du goût fera son grand 
retour pour les scolaires et les familles.

Vins
LES VINS DE GAILLAC
Vins de Gaillac du domaine Mas 
de Grouze

DOMAINE 
MONTCHANEY-LES-BONNES
Chiroubles, Morgon, Beaujolais 
blanc et Crémant de Bourgogne

CHATEAU LES GRANDS 
VALLONS
Vin Côtes de Blaye

CHAMPAGNE 
LAUNOIS- LEBRUN
Champagne 

DANIEL LAIN
Vins rouge et rosé : Saint 
Chinian, Mourvèdre, Syrah

MOTZ DOMAINE
Vins d'Alsace BIO : Blanc, 
crémants, rosé et pinot noir 
rouge

ECHOPPE DE FRERE TUCK
Breuvages anciens, hydromel, 
rhum et spiritueux

DOMAINE DE PETRUS
Vins de Touraine (blanc, rosé, 
rouge)

BRASSERIE DES GROTTES
Bières artisanales

ALAIN VOISIN
Vin de Bordeaux grands crus

LOGIS DES NOËLS, 
GAEC TOURET
Coteaux du Layon, Cabernet 
d'Anjou - Anjou rouge et blanc, 
Crémant de Loire 

Alimentation
ASSOCIATION 
LES FLAMBOYANTS
Produits Antillais et Réunionnais

AU P’TIT CREMIER
Aligot, fromages affinés maison, 
charcuterie de l’Aubrac

LES EXPOSANTS 
DU SALON DE LA 
GASTRONOMIE
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CONCOURS DE LA MEILLEURE 
BÛCHE DE NOËL 
La première édition du concours de la 
meilleure bûche de Noël de 
l’agglomération Melun Val de Seine est 
organisée par la ville du Mée-sur-Seine 
dans le cadre du Salon de la 
Gastronomie. Les élus ont souhaité 
mettre en avant le savoir-faire des 
artisans locaux en leur permettant de 

proposer une recette de bûche de Noël 
qui sera mise en avant. 

UN GRAND MERCI 
À NOS PARTENAIRES 
Au-delà de l’Académie Nationale de 
Cuisine, partenaire historique et 
indispensable, la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine, 
l’Office du tourisme, le Crédit Agricole 

Brie Picardie de Melun, les confréries 
de la Saint Vincent et du Brie de Melun, 
le Comité des Fêtes, le Comité de 
jumelage, Métro, la Maison de la 
Boulangerie, la résidence Château du 
Mée et la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat nous apportent également 
tout leur soutien pour que ce salon 
participe au rayonnement de la 
gastronomie française. 

GOURGOUSSA
Canard : Foie Gras, confits et 
spécialités

TERROIR D’ALSACE
Choucroute cuite sur place, 
saucisses à l’ancienne, bretzel

LES CONFITURES DE GILBERTE
Confitures à l’ancienne

DOMINIQUE DUWARD
Miel et produits dérivés

LA WAFFLETTE
Gaufres sucrées et salées

AU FOUR GAULOIS
Produits régionaux d’Auvergne

LA CANTONADE
Olivades artisanales, tomates 
séchées, ail confit

LES FROMAGES GERENT
Tome du Berry, vache et brebis

L'EPICE ENCHANT'THE
Epices 

BAYEUX CONFISERIE 
LADYNATH
Confiseries artisanales : gui-gui, 
berlingot, guimauve…

KIKINAPA SONNOUGAT
Nougat tendre, dur, noir…

SAFRAN DE BAIE DE SOMME
Produits safranés, sucrés et salés

L’AFFINEUR DES ALPAGES
Fromages et charcuteries des 
Alpes

LE CHARCUTIER D'ANTAN
Charcuterie artisanale

LAITERIE DE BRESNAY
Fromages moulés au lait cru

FONDANT AUX POMMES
de Trouville sur Mer

GOUTS ET SAVEURS DES 
TERROIRS
Produits d’Alsace

EARL DU GRAND BANC
Huitres et vin blanc

CHOCOLATERIE ROMU
Chocolats pralinés, chocolat 
chaud, pâtisserie

CREP’MAMICETTE
Crêpes, galettes et cidres

Ustensiles
KIEFFER
Poêles, cocottes, sauteuses, 
planchas 

LEVITAN HUGUES
Planches à découper

THERMOMIX
Démonstration et vente de 
Thermomix
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ZOOM SUR...

Secteur Camus : 
concertation 

préalable achevée

L’AMÉNAGEMENT URBAIN

Les élus se sont engagés dans le réaménagement du quartier 
Camus situé au Sud-Est de la ville, en limite du parc Debreuil.

Le réaménagement de ce secteur 
d’environ six hectares s’inscrit dans le 
droit fil des enjeux portés par le Plan 
Local d’Uranisme (PLU) approuvé le 
13 novembre 2018 en Conseil 
municipal.

La municipalité a engagé un 
processus de concertation du 4 juin 
au 31 août de façon à informer le public 
sur les grandes lignes d’aménagement 
retenues et faire participer les habitants 

en suscitant un échange pour arriver à 
un projet co-construit.
Les objectifs d’aménagement définis 
soumis à la concertation du public ont 
été les suivants :
 améliorer l’accessibilité et 
désenclaver le secteur pour les 
déplacements motorisés et les 
déplacements doux ;
 optimiser l’utilisation du foncier ;
 restructurer et améliorer les 
équipements publics ;

 rechercher des formes bâties 
s’intégrant au paysage ;
 connecter les grands ensembles 
naturels par l’aménagement d’une 
trame verte.

LA CONCERTATION 
A PRIS PLUSIEURS FORMES
La Ville a mis à la disposition des 
Méens de nombreux moyens de 
participer à ce projet avec :
 l’organisation de rencontres 
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Village : un avis 
favorable unanime !

spécifiques avec les habitants, les 
associations et les acteurs publics ou 
privés intéressés par le projet, en 
particulier dans le cadre de la tenue de 
permanences publiques ;
 la mise à disposition d’un registre
de concertation avec le dossier et ses 
annexes consultables en Mairie ;
 la mise en place d’une exposition
publique ;

 l’ouverture d’une adresse 
électronique permettant de recueillir 
observations et propositions ;
 l’organisation de réunions publiques.

LE BILAN DE LA CONCERTATION
Les différentes rencontres organisées 
avec le public (deux réunions et quatre 
permanences publiques) et la lecture 
des différents avis formulés dans les 
registres (papier ou numérique), ou 
encore lors des réunions publiques, ont 
permis de mettre en avant un réel 
intérêt de la population pour ce projet 
d’aménagement de l’ilot Camus.

Le premier scénario proposé par la 
ville a servi de base de travail aux 
participants qui ont adhéré à l’esprit 
global des aménagements proposés en 
supprimant néanmoins l’offre de 
logements.

Par ailleurs, le bilan de la concertation 
amène la ville à réfléchir à une 
orientation basée sur une répartition 
ainsi définie : un groupe scolaire au 
Nord et l'autre au Sud.

Enfin certains points d’ajustement, 
demandes d’approfondissements et de 
modifications ont été formulés et la 
mairie s’engage à les réexaminer. 

Il s’agit notamment de :
 renforcer la sécurisation des abords 
des groupes scolaires ;
 veiller aux nuisances que pourrait 
amener le futur parc public ;
 trouver des aménagements 
complémentaires au sein du parc 
public ;
 proposer une offre de 
stationnement pour répondre aux 
besoins.

Dans le cadre de différentes successions, des biens rue 
de la Ferme et rue de l’Église ont été mis en vente. 
Relativement vastes, ces propriétés ont fait l’objet de 
l’intérêt de promoteurs immobiliers désireux d’y 
implanter des logements collectifs.

Souhaitant préserver le caractère singulier du village, les 
élus ont mené une réflexion sur les outils dont dispose la 
commune pour atteindre cet objectif. Le dispositif du 
« lotissement communal » s’est avéré être idéal pour 
maîtriser l’aménagement des terrains concernés.
Il s’agirait pour la ville de faire l’acquisition de ces 
propriétés, de diviser les parcelles en lots à bâtir, de les 
viabiliser, de règlementer les constructions à venir à 
travers l’élaboration d’un règlement de lotissement et 

enfin de procéder à la cession de ces lots à bâtir ; le tout 
en maintenant un équilibre financier qui n'aura pas 
d'impact sur les finances de la commune.

Ce dispositif de lotissement communal a été soumis 
à l’avis des habitants du secteur « village » lors 
d’une réunion publique dédiée le 14 septembre 
dernier. Un avis favorable unanime est ressorti de 
cette concertation.
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  COMEDIE MARDI 23 NOVEMBRE 2021 À 20H30

La vie trépidante 
de Brigitte Tornade 
1 Molière en 2020
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.

  MUSIQUE CLASSIQUE DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021 À 16H00

Lumineux Beethoven par 
l’Orchestre Melun Val-de-Seine  
À la séance : 10 € - Avant la séance : plein 8 € / réduit : 6 €
Gratuit pour les moins de 7 ans et les élèves des 
conservatoires et écoles de musique de la CAMVS
Ce retour à la vie musicale, les musiciens de l’orchestre 
Melun Val de Seine et leur chef, Jean-Michel Despin, le 
vivront en compagnie du public du MAS qui leur a tant 
manqué pendant cette période si particulière.

  THÉÂTRE MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 À 20H30 

La machine de Turing 
4 Molières en 2019
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 !
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Lettre au père Noël
À partir du 12 novembre, vous pouvez écrire au Père 
Noël dans les boîtes aux lettres disposées au MAS, à 
l’Hôtel de Ville, à Plein Ciel, à Croix Blanche, au Centre 
social Yves Agostini, devant l’école Lapierre et à la 
MJC. N’oubliez pas de renseigner votre adresse 
postale pour que le Père Noël vous réponde…

  VŒUX MERCREDI 5 JANVIER 2022 À 19H30

Vœux du maire 
et du Conseil municipal  
Les élus du Conseil municipal vous accueilleront le 
mercredi 5 janvier à partir de 19h30 au MAS pour 
célébrer la nouvelle année qui aura commencé quelques 
jours auparavant. Une association méenne vous offrira un 
spectacle avant que nous nous retrouvions autour d’un 
cocktail.

  NOËL SAMEDI 18 DÉCEMBRE DE 10H00 À 18H00

Animations de Noël
Tous les quartiers seront 
animés à quelques jours 
de Noël !
Le Comité des Fêtes 
investira le parc Fenez 
pour un marché de 
Noël festif de 10h00 à 
18h00. 
Au programme : vente de 
produits de saison, 
animations, manège et 
tour en calèche avec le 
Père Noël…
Les associations de 
commerçants de Plein 
Ciel et de Croix-
Blanche avec les 
conseils de quartiers 

et la MJC proposeront 
de nombreuses 
animations : tombola, 
marrons chauds, 
activités manuelles, 
spectacles ponctuels…
dans les centres 
commerciaux, au 
Village (devant l’école 
Lapierre de 10h00 à 
12h00) et sur le marché
de l’avenue de la Gare.
Bien sûr, le Père Noël 
fera le tour des quartiers 
en traineau et s’arrêtera 
à chaque endroit pour 
prendre des photos avec 
les petits et les grands…

  © Photo : Nicolas Vaudroz

Animations 

de la médiathèque

Ville de Le Mée-sur-Seine

www.le-mee-sur-seine.

villedelemeesurseine

Tout au long de l’année 
l’équipe de la médiathèque 
vous accueille pour des 
animations incontournables. 
● Du 9 novembre 
au 4 décembre
Exposition La Préhistoire : 
L’homme de Cro-Magnon, 
dans le cadre du Projet 
Citoyen Partagé.
Une exposition interactive 
pour comprendre qui étaient 
nos ancêtres très lointains. 
À partir de 7 ans. 
● Samedi 27 novembre 
à 15h00 au MAS
Projection du film Derniers 
jours à Shibati de Hendrick 
Dusollier, dans le cadre du 
mois du film documentaire 
Dans l’immense ville de 
Chongqing, le dernier des 
vieux quartiers est sur le 
point d’être démoli et ses 
habitants relogés. Le cinéaste 
se lie d’amitié avec le petit 
Zhou Hong et Madame Xue 
Lian, derniers témoins d’un 
monde bientôt disparu.

Un moment sublime d’un 
charme fou. Un documentaire 
d’une grande poésie.
Avec le soutien du Conseil 
départemental et de 
l’association ADDOC.
● Du 3 au 29 décembre
RegArts : L’art 
préhistorique
● 1er décembre à 16h00
Soupe aux contes par 
Sabine Richard.
● 4 décembre 
de 9h00 à 17h00
Vente de livres d’occasion, 
dans le cadre du Téléthon.
● 11 décembre à 11h00
Prix des Lecteurs de la 
Méridienne
● Samedi 15 janvier 
2022 à 10h00
L’hiver se raconte et se 
crée, conte et ateliers 
créatifs.
En partenariat avec le Pôle 
santé du Mée-sur-Seine.
Inscription à la médiathèque 
ou au pôle santé.

Animations médiathèque 

CONSEILS MUNICIPAUX
Les élus de la ville se réuniront en Conseils 

municipaux à 19h30 à l’Hôtel de Ville le
lundi 8 novembre et le jeudi 9 décembre. 
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associations
17h00. Les jouets doivent être propres et 
en bon état. Passe sanitaire - 25 jouets 
par famille. 

● DISTRIBUTION DE COLIS 
ALIMENTAIRES
En partenariat avec la Ville, l’association 
Allô Jeunesse organise une distribution 
de colis alimentaires gratuits aux 
étudiants en difficulté le samedi 6 
novembre de 14h00 à 17h00 au 
restaurant de la maison des associations 
(64 place Nobel). Inscriptions par mail 
- Ne pas oublier sa carte étudiante.
 CONTACT  Facebook Association Allo 
Jeunesse - Instagram: allo_jeunesse 
07 67 66 34 04
allojeunessse77@gmail.com

● CONCERT
Dimanche 12 décembre à 15h00, 
l’Association Méenne pour l’Orgue 
restauré (AMOR) propose un concert 
avec chœur d’hommes et orgue sur le 
thème des Noëls anciens et traditionnels  
- Entrée libre
 CONTACT  Renee.godfroy@x-wanadoo.fr 
orgue.amor@laposte.net
06 37 88 90 52

● INSERTION ET RECRUTEMENT
Travail et Entraide recherche des agents 
d'entretien et de restauration scolaire, 
des commis de cuisine, serveurs, 
plongistes, agent d'accueil social, agent 
de surveillance, traversée scolaire - 

recrutement@travailentraide.fr
XL Emploi recrute des manœuvres gros 
œuvre et second œuvre et des maçons 
xlemploi@travailentraide.fr
ESS TEAM, agence de communication 
propose de vous accompagner à créer et 
gérer des sites web, concevoir les 
publications professionnelles/
événementielles, réaliser des 
infographies, sites web, flyer, e-mailing…
 CONTACT  01 60 56 50 70 - afaudais@
travailentraide.fr - www.travail-
entraide.fr

● DÉFI TOKYO PAR LE MÉE 
SPORT HANDBALL
Parcourir virtuellement 11 500 
kilomètres : voilà le défi réussi, depuis 
mars, par les licenciés, amis, parents et 
associations mééennes.
Après avoir joint Le Mée à Meckenheim 
puis Pozoblanco, l’idée, un peu folle, de 
rejoindre Tokyo pour l’ouverture des 
Jeux Olympiques, a motivé tout le 
monde. Cela paraissait impossible, alors 
ils l’ont fait ! En courant, en pédalant, en 
marchant, 200 personnes ont contribué 
à arriver quelques jours avant le début 
des JO après 9 500 kms parcourus. 
Un grand MERCI à tous les participants. 
Contact : 01 64 09 37 50
club@lemeehand.com
https://www.facebook.com/
lemeehandball 

● LE MÉE SPORT BASKET 
EN PLEINE ÉVOLUTION
Au sein du club méen, vous pourrez vous 
initier, progresser et évoluer au plus haut 
niveau de vos capacités sportives. Le 
club évolue en championnat national, 
régional et départemental. Venez 
soutenir le club tous les week ends au 
gymnase Albert Camus. Prochain rendez-
vous le 30 octobre à 20h00 contre Saint 
Maur. 
 CONTACT  lemeebasket77@gmail.com 
lemeebasket.com - 06 34 20 40 67

● LES PETITS DROLES
L’association Les petits drôles organise à 
la Maison des associations une bourse 
aux jouets et de matériel de puériculture 
le samedi 20 novembre entre 9h00 et 
12h00 et de 14h00 à 18h00. 
Dépôt le vendredi 19 de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 19h00 - Reprise des 
invendus le dimanche 21 de 15h00 à 

Vendredi12novembre2021-20h00-8€
ouverture des portes à partir de 19h30

MJC LE CHAUDRON - 361 avenue du Vercors 77350 LE MEE SUR SEINE
Infos : 01.64.10.24.54/ billetterie

OCTOBRE
● Du 25 au 29 : stages des vacances de la 
Toussaint
● Vendredi 29 octobre à 14h00 : Après-
midi « Halloween » 

NOVEMBRE
● Vendredi 12 : Tellement Cabaret. Un 
spectacle musical à l'humour déjanté. 8 € �
● Samedi 13 à 19h30 : Left One Show 
organise la 1ère session des Freestyle Rap 
de la saison. Venez découvrir les talents du 
territoire.  
● Vendredi 19 à 19h00 : Conférence 
« Zéro déchet » par Justine Davasse, 
auteure et conférencière en transition 
écologique.
● Mercredi 24 : spectacle jeune public : 
Zoza à la recherche de l’eau - Le point du 
jour - Dès 6 ans.
● Vendredi 26 : animations proposées 
dans le cadre de la Journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux 
femmes. 

DÉCEMBRE
● Du 1er au 31 : exposition « Le tour du 
monde de Noël ». 
● Mercredi 1er à 14h00 et 15h30 : Le 
Noël de NUNA - Tout public. 
● Samedi 4 : Téléthon avec la Ville. 
Programme à venir très prochainement. 
● Mercredi 15 à 15h00 : On s’emballe 
pour Noël - La compagnie Les Châteaux de 
Sable - Théâtre musical et marionnettes - 
À partir de 3 ans.
● Samedi 18 : Animations de Noël dans 
les centres commerciaux.

GARANTIE 
ASSOCIATIONS

La Ville du Mée-sur-Seine 
remboursera les frais d’adhésion et 
de cotisation déboursés par les 
Méens dans les associations de la 
ville en cas d’impossibilité de 
maintenir l’activité (en présentiel et 
en distanciel), du fait des conditions 
sanitaires. C’est une décision forte 
prise par l’équipe municipale sur 
proposition du maire, Franck Vernin. 
Les associations ont apprécié le 
geste de la municipalité qui donne 
une garantie aux associations et 
aux familles. 
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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

Nous sommes une équipe à votre service. 
Vous le savez et le constatez au quotidien lorsque vous nous 
croisez en ville, lors des manifestations organisées par les 
associations ou les services municipaux ou lors des réunions 
publiques auxquelles vous êtes régulièrement conviés.

C’est d’ailleurs forts de ces échanges avec vous mais aussi 
avec les acteurs du service public local (agents municipaux, 
intercommunaux, policiers nationaux…) que nous 
envisageons la ville que nous vivrons dans plusieurs années. 
Les chantiers d’envergure que nous mettons en route cette 
année porteront tous leurs fruits dans quelques temps 
seulement. Bref, être élus, c’est avoir une vision de sa ville et 
des services publics qu’elle offre. 

Ensemble, nous travaillons dans le but de vous offrir une 
réponse à vos besoins immédiats et vos attentes futures. Les 
Conseils de quartiers, les instances de jeunes (Conseils 
municipaux des enfants et des jeunes, Conseil local de la 
Jeunesse) et les dispositifs tels que Mée réflexes citoyens 
sont au cœur de notre action politique : vous êtes au cœur 
de notre action. 

Vous pouvez compter sur nous pour poursuivre les réflexions 
communes autour des projets en cours et à venir, pour 
structurer notre ville et continuer de faire du Mée-sur-Seine 
une ville riche en services publics de proximité, pensée avec 
et pour les habitants. 

Toute l’équipe de Le Mée pour vous, Le Mée pour tous vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !

Franck Vernin et les élus de la majorité

Ces mots, vous les entendez dans la bouche de nos dirigeants 
nationaux ou locaux. Notre société est saturée de moyens de 
communication : lettres, courriels, SMS, réseaux sociaux…

Tous ces moyens répondent-ils aux problèmes que nous 
rencontrons dans notre vie quotidienne ? La réaction de nos 
concitoyens nous permet d’en douter. Ainsi en est-il sur le 
thème de la sécurité. Qu’ils soient interpelés en commission 
générale ou par le public lors du conseil municipal du 30/09, 
les réponses des élus en charge de la sécurité au Mée 
ne sont pas satisfaisantes car ils ont toujours le même 
comportement : ils se sentent agressés et développent 
ensuite les actions qu’ils ont engagées (réunions ou 
rencontres). En dernière parade, ils se retournent vers ceux 
qui les ont interpellés en leur demandant d’apporter eux-
mêmes des solutions !

Face à eux nos concitoyens décrivent les difficultés et 
angoisses ressenties au quotidien, quant à la sécurité de 
leurs jeunes qui fréquentent les établissements scolaires.

Nous constatons le fossé entre ces témoignages et les 
réponses « hors sol » qui leur sont fournies.

Pour notre part, nous reconnaissons que ces questions ne 
peuvent être résolues d’un coup de baguette magique, mais il 
est grand temps que nos responsables locaux se rapprochent 
de leurs concitoyens et manifestent empathie et volonté
d’apporter des solutions concrètes aux problèmes qui leur 
sont posés.

Robert Samyn et les élus « Rassemblés pour Le Mée »

ECOUTE, COMMUNICATION, CONCERTATION, INFORMATION….

L’AVENIR SE CONSTRUIT AVEC VOUS

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

NO Ë L

Ville de Le Mée-sur-Seine

villedelemeesurseinelemeesurseine.fr

avec les associations de commerçants 
et les conseils de quartiers

dans les centres commerciaux de la ville
Plein-Ciel et Croix-Blanche

au Village
devant l’école Lapierre

dans le parc Fenez
par le Comité des Fêtes 

Samedi 18 décembre
de 10h00 à 18h00




