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Bonne année !



Animations de Noël
Une fois encore les petits et les grands ont pu s’émerveiller le 
dernier samedi avant Noël grâce aux animations proposées par 
les associations de commerçants, les Conseils de quartiers, la 
MJC et le comité des Fêtes. Le Père Noël était au Village, à 
Plein Ciel, à Croix-Blanche mais aussi sur le marché et dans le 
parc Fenez pour la première édition du marché de Noël 
organisé par le comité des Fêtes. 

Réunion publique Ambition 2030 
de l’agglomération
Le 30 novembre dernier, les habitants du Mée-sur-Seine étaient 
invités à participer à une réunion publique organisée par la 
communauté d’agglomération Melun Val de Seine pour 
échanger sur le projet de territoire de l’agglomération. Différents 
domaines ont été explorés : développement économique, 
aménagement, transports, tourisme, environnement, habitat, 
culture, sport… Chacun pouvait également participer sur un site 
internet dédié ambition2030.fr. Un bilan sera bientôt publié. 

Réunion 
publique Village 
sur les travaux 
rue Chapu
Mardi 7 décembre, les 
riverains ont pu assister à 
une réunion de présenta-
tion des travaux qui vont 
avoir lieu cette année. 
Ainsi, les détails des 
aménagements suivants 
ont été expliqués : 
 Les travaux 
d'enfouissement des 
réseaux aériens sur 
toute la rue Chapu
 Le remplacement de 
la canalisation d'eau 
potable sur toute la rue 
Chapu
 La création d'une aire 
de jeux, de jardins 
familiaux et d'un parking 
dans le parc Chapu

Vous pourrez suivre les 
avancées de ces travaux 
sur la page Facebook  
de la ville et sur  
www.lemeesurseine.frar
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Distribution de plus de 1 000 colis des séniors
Les personnes de plus de 67 ans inscrites en Mairie ont reçu leur colis de fin d’année ! Les élus et 
bénévoles de la ville se sont mobilisés le dimanche 12 décembre dès 8h00 du matin pour arpenter 
la ville et apporter personnellement les précieux mets qui ont égayé la fin d’année de nos aînés. 

Une préfète  
au Mée
Nadège Batista, Préfète 
déléguée à l’égalité des 
chances en Seine-et-Marne, 
s’est rendue au Mée pour 
échanger avec Franck Vernin, 
les élus et les directeurs de la 
ville sur les projets à venir. Au 
cœur des discussions et des 
visites : la politique de la ville, 
la jeunesse, les familles, et les 
actions de la municipalité en 
direction des Méens, qu’elles 
soient menées au centre 
social, au service jeunesse ou 
à travers les projets 
d’aménagements en discussion 
dans notre commune. D’autres 
visites sont prévues dans les 
mois à venir. 
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Salon de la 
Gastronomie :  
Miss France
Les 12, 13 et 14 novembre, en 
plus de fêter la gastronomie 
française, nous célébrions le 
25ème anniversaire de ce rendez-
vous méen incontournable ! Les 
exposants venus de la France 
entière étaient au rendez-vous, 
comme les ambassadeurs de 
l’Académie nationale de cuisine 
pour le plus grand plaisir du 
public venu lui aussi nombreux.

Miss France 2021, Amandine 
Petit, et celle qui est devenue 
Miss France 2022, Diane Leyre, 
avaient toutes les deux fait le 
déplacement pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands ! 

Rendez-vous les 11, 12 et  
13 novembre 2022 pour une 
nouvelle édition. 
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Chères Méennes, 
Chers Méens,  
 
Tout d’abord, je vous 
souhaite, au nom des élus 
du Conseils municipal, une 
belle année 2022. 

Commencée depuis peu, 
cette année s’annonce 
ambitieuse pour notre 
commune.

Les projets se dessinent et prendront vie grâce à 
votre implication pour notre ville. Les réunions 
publiques, de concertation et de quartiers sont 
des endroits d’échanges, d’écoute et de 
discussion. Notre objectif est qu’ensemble nous 
construisions Le Mée de demain. Vous y êtes de 
plus en plus nombreux malgré les conditions 
sanitaires difficiles et peu propices au dialogue 
que nous voulons constant. 

Nous vous remercions de votre investissement à 
nos côtés.

Le personnel municipal s’associe également à 
nous pour vous souhaiter une bonne année. 
2022 sera de nouveau une année où ils 
œuvreront avec nous, pour le bien commun et 
dans un esprit de service public. Nous pouvons 
les remercier pour les projets sur lesquels ils 
travaillent, pour les tâches qu’ils réalisent 
quotidiennement et pour les ambitions qu’ils 
développent pour notre ville.

Nous abordons cette année avec prudence et 
sérénité, avec ambition et détermination, à vos 
côtés. 

   Franck Vernin

l’éditodumaire
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 les permanences locales infos pratiques
■  PERMANENCE DU MAIRE
Franck Vernin vous reçoit sans rendez-
vous chaque mercredi de 15h00 à 
17h00, à l’Hôtel de ville.

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

■  PERMANENCE 
MÉDIATION CITOYENNE 
Contact : 01 64 87 55 44

■  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

■  LES MATINÉES DU BIJ 
Le Bureau Information Jeunesse propose 
un atelier d’aide à la recherche d’emploi 
pour les 18 - 30 ans (rédaction de CV, 
lettre de motivation et méthodologie de 
recherche d’emploi), chaque 1er et 3ème 

vendredi du mois de 10h00 à 12h00.

■  CIDFF - CENTRE 
D’INFORMATION SUR LES 
DROITS DES FEMMES ET DES 
FAMILLES 
Le lundi et le mercredi de 14h00 à 
17h00 au Centre social (60 avenue de la 
gare).

■  PIMMS - POINT INFIRLATION 
MÉDIATION MULTI SERVICES 
Tous les vendredis de 9h00 à 12h00 au 
Centre social (60 avenue de la gare).

■  UFC QUE CHOISIR 
Le 1er vendredi de chaque mois de 
14h00 à 16h00 au Centre social 
(60 avenue de la gare).

■  PLANNING FAMILIAL 
Venez seul, en couple en famille ou en 
groupe le vendredi de 14h00 à 18h00 
et sur rendez-vous au Centre social Yves 
Agostini (60 avenue de la Gare). 

 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 commer-
çants 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 : 
            NOUVEAU CALENDRIER 
■  Ordures ménagères
Pavillons les lundi et jeudi ; collectifs les 
lundi, mercredi et vendredi (collecte 
supplémentaire le samedi pour le 
Tripode)
■  Emballages
Pavillons le vendredi ; Collectifs le jeudi
■  Déchets verts
Du 16 mars au 14 décembre, le mercredi
■  Allo encombrants et 3DE
Sur rendez-vous au 0800 501 088 
(appel gratuit)

Tous les détails, sur www.lombric.com 
et sur www.lemeesurseine.fr

DU CÔTÉ 
DU MÉE

DEMATERIALISATION 
TOTALE DES 
DEMANDES

ZOOM SUR
LES ACTIONS 

MENÉES EN 2021

SORTIR 
AU MÉE

LES ANIMATIONS 
REVIENNENT ASSOCIATIONS 

5
DOSSIER

SOURDS ET MALENTENDANTS, ENVOYEZ UN SMS AU 114
24h/24, 7j/7, gratuit et accessible par visiophonie

■  PREMIER TOUR DE 
L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
Dimanche 10 avril

■  DEUXIÈME TOUR DE 
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE  
Dimanche 24 avril

               

            NOUVEAU CALENDRIER!
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lettres ont été glissées 
dans les boîtes aux lettres 
du Comité des fêtes réalisées 
par les Charistes. 

Les agents de la ville du Mée-sur-Seine ont 
aidé le vieux Monsieur à répondre aux 
nombreux petits Méens qui ont reçu, pour 
leur plus grande joie nous l’espérons, une 
jolie réponse. 

LE CHIFFRE

200

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

COMMERCE

Salon 
de coiffure 

naturel 
et bio ! 

Depuis le début du mois de décembre, 
vous pouvez profiter 

d’un nouveau commerce méen : 
le salon de coiffure Tillia.

Sur le quai des Tilleuls, Laetitia Morales 
a ouvert un salon dans lequel vous 

pouvez profiter de soins pratiqués avec 
des produits naturels et bios. 

Même les colorations sont végétales !
Autres spécificités du salon : 

seules des coupes pour les femmes 
sont pratiquées par Laetitia et le salon 

est privatisé pour chaque cliente 
qui aura ainsi le temps d’en profiter. 
La gérante a été accompagnée par 

l’Atelier* dans le montage de son projet. 
Uniquement sur rendez-vous 

au 07 80 97 77 35. 
Plus d’informations sur tillia.fr
*Lieu d'accompagnement et de conseil 

pour les porteurs de projets et les 
enterpreneurs du territoire

latelier-camvs.fr
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du côté   du mée
Tous les équipements de la commune 
recevant du public de catégories 1 à 4 

sont maintenant équipés d'un 
défibrillateur automatisé externe 
(DAE). Les défibrillateurs dans les 

équipements de catégorie 5 (petites 
écoles maternelles, crèches) seront 

installés en 2022.
En France, chaque année, entre 

40 000 et 50 000 personnes sont 
victimes d’une mort subite, faute 

d’avoir bénéficié au bon moment de 
l’intervention d’une personne qui 

aurait pu leur sauver la vie en 
pratiquant les gestes de premier 

secours et en administrant un choc 
électrique (défibrillation) le temps que 

les équipes de secours et d’aide 
médicale d’urgence interviennent.

SANTÉ

LES BÂTIMENTS 
PUBLICS ÉQUIPÉS DE 

DÉFIBRILLATEURS

URBANISME

DÉMATÉRIALISATION 
TOTALE DES DEMANDES  
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 
2018 portant évolution du logement, 
de l'aménagement et du numérique 
(ELAN) impose depuis le 1er janvier 
2022 la dématérialisation totale des 
demandes d’urbanisme.
Les agents de la ville et de la 
Communauté d’Agglomération Melun 
Val de Seine (CAMVS) ont travaillé afin 
de mettre en place un Guichet 
numérique des autorisations 
d’urbanisme (GNAU). Il s’agit d’un 

portail lié aux communes  
qui vous permet de vous informer sur 
les divers règlements, zonages 
applicables à la collectivité, de créer un 
ou plusieurs dossiers de demande 
d’autorisation d’urbanisme et de suivre 
une demande d’urbanisme tout au long 
de l’instruction.

Vous pouvez déposer vos demandes 
sur www.lemeesurseine.fr, dans la 
rubrique urbanisme. 
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SÉCURITÉ

Les bonnes pratiques  
en trottinette électrique et 
autres engins de déplacements 
personnels (EDP)
Vous êtes de plus en plus nombreux à 
utiliser des trottinettes électriques, 
voici quelques règles incontournables à 
connaître pour circuler en toute 
sécurité.
 Pour conduire un EDP motorisé, 
vous devez : être âgé d'au moins 12 
ans, ne pas transporter un autre 
passager, ne pas circuler sur le trottoir, 
ne pas dépasser la vitesse maximale 
autorisée de 25km/h.
 En ville, vous devez circuler sur les 
pistes et bandes cyclables ou, s'il n'y 
en a pas, sur la route.
 De nuit ou lorsque que la 
visibilité n'est pas suffisante, vous 
devez porter un vêtement ou un 
équipement rétro réfléchissant.

 Depuis le 1er juillet 2020, votre engin 
doit être équipé d'un système de 
freinage, d'un avertisseur sonore, 
de feux (avant et arrière) et de 
dispositifs réfléchissants arrière et 
latéraux.
 Pour votre sécurité, le port du 
casque est conseillé.
 L'utilisateur d'une trottinette 
électrique (y compris les trottinettes 
en libre service) a l'obligation d'avoir 
une assurance responsabilité civile 
pour couvrir les dommages causés à 
autrui (blessure d'un piéton, dégâts 
matériels sur un autre véhicule, ...). 
Plus d’informations sur service-
public.fr ou auprès de la Police 
municipale (01 64 09 41 87).
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L
a ville participera activement 
à la réflexion sur la 
création d’une police 
intercommunale qui 
permettra d’améliorer 

notablement la couverture du 
territoire. Dans le cadre de la 
collaboration inter-polices (municipale, 
intercommunale et nationale), les 
contrôles seront renforcés (identités, 
permis de conduire, vitesse, et contrôle 
technique) pour que nous vivions 
toujours plus en sécurité. 

La dynamisation de la politique 
culturelle sera poursuivie. Cela se 
traduira par la diversification des 
soirées aux MAS (soirée cabaret, soirée 
des talents…), l’élargissement des 
journées du patrimoine à d’autres sites, 

l’élaboration d’un partenariat avec les 
restaurateurs de la ville à l’occasion des 
spectacles organisés au MAS.

En matière d’emploi et de 
développement économique, l’accent 
sera porté sur l’accompagnement 
dans l’accès à l’emploi : la 

pérennisation des journées portes 
ouvertes pour favoriser la découverte 
des métiers par les jeunes, une 
communication sur les dispositifs 
favorisant le retour à l’emploi et les 
mesures d’aide à l’embauche, 
lancement d’actions de proximité dans 
les centres commerciaux pour 
dynamiser l’activité, le développement 
d’un partenariat entre les 
établissements scolaires et les 
entreprises afin de favoriser la 
recherche de stages pour les jeunes.

Au-delà du maintien d’un budget élevé 
consacré à la politique sociale, les 
actions en direction des plus 
fragiles d’entre nous seront 
amplifiées. L’amélioration de l’accueil 
des habitants au Centre Communal 

Les perspectives 
pour 2022

DOSSIER 

L’année 2022 s’inscrit dans la continuité et dans l’action. 
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d’Action Sociale sera une priorité avec 
le recrutement de nouveaux travailleurs 
sociaux. Une réorganisation des locaux 
permettra de recevoir les demandeurs 
avec plus de confidentialité.

L’enfance et la jeunesse resteront 
des priorités cette année. Une 
réflexion sera menée sur les instances 
de jeunes et la place des jeunes dans 
les Conseils de Quartiers sera 
repensée. L’élaboration du Plan 
Éducatif Local sera finalisée autour de 
deux axes principaux : la parentalité et 
le handicap.

Le soutien au monde sportif local sera 
poursuivi et des assises des 
associations seront organisés. De 
même, des formations à leur attention 
seront mises en place.

L’égalité femme-homme reste une 
priorité pour 2022. Cela se traduira 
notamment par la création d’un 
observatoire local de l’égalité femme 
homme.

Pour ce qui concerne le cadre de vie et 
l’environnement, un effort particulier 
sera porté sur l’amélioration des 
circuits, horaires et fréquences des 
bus en lien avec l’agglomération qui est 
le gestionnaire des transports urbains. 
Parallèlement, afin d’améliorer 
l’identité de la ville une nouvelle 
signalétique commencera à être 
déployée sur le territoire. 

Des actions vont aussi être 
entreprises dans le domaine de la 
protection animale, notamment pour 
sensibiliser la population aux usages à 
respecter dans l’espace commun pour 
le bien de tous (distribution de 
nourriture, respect des arrêtés…) mais 
aussi pour renforcer nos liens avec les 
associations de protection des animaux.

En ce qui concerne la participation 
citoyenne, un groupe de travail issu des 
Conseils de Quartiers a été créé et 
travaille sur une nouvelle charte de 
fonctionnement. Un fonds participatif 
habitant verra également le jour en 
2022, pour financer des projets dans 
les quartiers à l’initiative de la 
population.

Bien sûr, il reste les actions du 
quotidien et tout ce qui concoure 
chaque jour à faire en sorte qu’il fasse 
bon vivre ensemble et que nous 
soyons fiers de vivre au Mée.

L’amélioration de 
l’accueil des habitants 
au Centre Communal 
d’Action Sociale sera 
une priorité avec le 
recrutement de 
nouveaux travailleurs 
sociaux.

Un groupe de travail issu des Conseils de 
Quartiers a été créé et travaille sur une nouvelle 
charte de fonctionnement.
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ZOOM SUR...

Les actions 
menées en 2021

Durant cette année 2021, le Mée-sur-Seine a subi, 
comme toutes les communes, les conséquences de la situation sanitaire. 

Les contraintes, qui ont porté essentiellement sur les secteurs de l’animation, 
de la culture et de l’évènementiel, n’ont cependant pas empêché les élus 

et les services de la ville d’agir dans de nombreux domaines.

ZOOM SUR...  la sécurité 

En ce qui concerne la sécurité publique, les efforts se sont portés sur la lutte 
contre le trafic de stupéfiants en lien avec la police nationale ainsi que sur la 
lutte contre les incivilités liées à l’environnement. Dans ce domaine, une 
brigade verte a été créée et de très nombreuses procédures engagées à 
l’encontre des auteurs de dépôts sauvages*. Il est à noter que notre police 
municipale est dorénavant équipée de Flash ball et de caméras piétons.
* 135 € d'amende encourus

ZOOM SUR...  l'économie 
Le travail en matière de développement 
économique et d’emploi s’est également 
poursuivi. Un plan d’action pour 
l’emploi a été élaboré avec la création 
d’une permanence chaque jeudi. 
Parallèlement, un dispositif local 
d’accompagnement à la création 
d’entreprise a été développé en 
direction des jeunes Méens tandis que 
des expériences de commerce à l’essai 
ont été initié.

ZOOM SUR...  la culture 
Dans le champs culturel, 2021 aura été 
une année compliquée.
Néanmoins, elle a permis aux élus et 
aux services de réfléchir et de 
réorienter la politique culturelle de la 
ville. Ce fut par exemple le cas avec la 
modernisation du salon de Lyve, 
ouvert dorénavant à la photographie, 
et la création d’un marché de Noël 
dans le parc Fenez organisé par le 
Comité des fêtes.

ZOOM SUR...  
les associations 
Le monde associatif n’a pas non plus 
été oublié cette année. Cela s’est 
traduit par un soutien fort grâce au 
maintien des subventions et la création 
d’un fonds de garantie. Les liens avec 
les acteurs éducatifs ont également été 
renforcés avec des réunions plus 
régulières et un accompagnement dans 
la rédaction des projets amplifiés. 
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ZOOM SUR...  
les solidarités 
La crise sanitaire a amené la ville à 
œuvrer de manière plus significative 
encore pour accompagner la population 
sur le plan social. Cela s’est traduit par la 
mise en place d’opérations de dépistage 
de la COVID 19 et d’un centre de 
vaccination au MAS en lien avec l’ARS 
(Agence Régionale de Santé). Des 
actions de lutte contre l’isolement des 
personnes âgées ont été poursuivies, 
notamment par l’accompagnement à la 
vaccination. Un axe fort de travail 
autour des questions relatives au 
handicap a été lancé avec la création 
d’une journée du handicap de plus 
grande ampleur. Enfin, la ville a créé un 
comité de pilotage pour lutter contre les 
violences intrafamiliales en partenariat 
avec les associations, les polices et la 
Communauté d’Agglomération.
Par ailleurs, le projet social pour les 
quatre années à venir a été co-construit 
avec la population. Il sera porté par le 
Centre social jusqu'en 2025.

ZOOM SUR...  la démocratie participative 
Les Conseils de Quartiers ont continué leurs actions cette année. Malgré la 
crise sanitaire, le lien a été maintenu avec la ville et les projets ont émergé. Le 
dispositif Mée Réflexes Citoyens a été pérennisé et développé avec le 
recrutement de nouveaux ambassadeurs.

ZOOM SUR...  
la modernisation 
de la vie publique 
Nous disposons dorénavant d’un 
nouveau site Internet plus performant 
et plus pratique : www.lemeesurseine.fr. 
Par ailleurs, un travail est actuellement 
mené pour moderniser l’ensemble  
des démarches : réservations, 
inscriptions, etc.

ZOOM SUR...  notre environnement 
Les élus attachent une grande importance à la préservation de notre cadre de 
vie. Cela s’est traduit par des actions en matière de mobilité avec le 
développement d’aires de covoiturage, par des actions afin d’améliorer la 
gestion des déchets en renforçant notamment les équipes sur le terrain le 
weekend, en améliorant l’éclairage public et en luttant contre le désert 
médical. De plus, le cimetière a été végétalisé et un nouveau cimetière créé 
près du parc de Pozoblanco.

ZOOM SUR...  l'éducation 
Au-delà de l’accompagnement de la communauté éducative pour la mise en 
œuvre des dispositifs sanitaires en vue de préserver nos enfants, la ville a 
lancé le projet Camus qui va permettre de rénover et repenser ce secteur de 
la ville et de reconstruire les écoles. Il est à noter aussi l’effort financier réalisé 
en matière de nouvelles technologies avec l’installation de Tableaux 
Numériques dans un certain nombre d’écoles de la ville.
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  HUMOUR   VENDREDI 28 JANVIER À 20H30 AU MAS 

L’affaire Guedon  
Plein tarif : 14 € / Tarif réduit : 12 €
François Guédon nous transporte dans son univers loufoque à 
travers une vision réaliste de notre société. Derrière l'humour 
et la schizophrénie, son spectacle donne à réfléchir avec une 
série de personnages plus fous les uns que les autres mais 
reflétant finalement la vérité de notre monde.
Spectacle déconseillé aux  moins de 12 ans. 

OPÉRA-BOUFFE   VENDREDI  
11 FÉVRIER À 20H30 AU MAS  

La vie 
parisienne 
de Jacques Offenbach  
Plein tarif : 26 €   
Tarif réduit : 24 €
La Vie Parisienne est, sans 
conteste, une des œuvres les 
plus emblématiques 
d’Offenbach. Un baron 

étranger débarque à Paris avec son épouse pour goûter aux 
plaisirs de la capitale. Un riche parisien rêve d’amour avec 
une femme du monde… Un voyage musical savoureux et 
pétillant avec treize artistes sur scène !

  DANSE   VENDREDI 18 FÉVRIER À 20H30 AU MAS  

« ANOPAS » Cie Art Move Concept   
Plein tarif : 18 € / Tarif réduit : 16 €
A travers leur style singulier, Soria Rem et Mehdi Ouachek 
livrent leurs propres anecdotes mêlant le hip-hop à la fluidité 
de la danse contemporaine, en passant par les arts du mime. 
Inspirés depuis toujours par Buster Keaton et Charlie 
Chaplin, ils partagent avec le public tantôt avec humour, 
façon cinéma muet, tantôt avec mélancolie, les difficultés et 
les joies de la voie artistique.

  COMÉDIE MUSICALE    VENDREDI 4 FÉVRIER À 19H30 AU MAS  

La cigale sans la fourmi  
À partir de 6 ans / Plein tarif : 14 € / Tarif réduit : 12 € / -12 ans : 8 €
Dans cette comédie musicale, les auteurs mettent en évidence les fables les plus connues, tout en rendant hommage aux 
autres, avec des clins d’œil admiratifs. Marina Pangos, metteur en scène, a choisi d’humaniser tous les personnages grâce à un 
savant mélange de vieilles illustrations et de mangas colorés, emprunts de références populaires du 21e siècle. Une adaptation 
moderne de grande qualité pour redécouvrir l’incroyable richesse de ces textes dont la morale reste toujours d’actualité.
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DU 7 AU 11 MARS 

Carnet 
de Femmes

À NOTER
Le Salon intercommunal des 

séniors revient au Mée le jeudi 
14 avril de 10h00 à 18h00 au 

MAS.  Ce sera la troisième 
édition de cette journée de 

conférences, de stands 
d’informations et d’ateliers 

organisée conjointement par les 
villes de Melun et du Mée. 

Transport possible par navette. 
Renseignements au CCAS : 

01 64 14 28 23. 
Programme détaillé à venir sur 

www.lemeesurseine.fr

Comme chaque année, 
la municipalité vous 
proposera des 
animations sur la 
journée internationale 
des droits des femmes. 
Le programme sera 
disponible sur 
www.lemeesurseine.fr

  THÉÂTRE   VENDREDI 11 MARS À 20H30 AU MAS  

George et Sarah   
Plein tarif : 26 € / Tarif réduit : 24 €
En ce mois de février 1870, George Sand est 
une vieille dame toujours indigne mais de 
plus en plus lasse. Sa carrière commence à 
décliner, les directeurs des théâtres parisiens 
refusent sa dernière pièce. Pour les 
convaincre, elle ne voit qu’une seule solution : 
persuader Sarah Bernhardt, la plus grande 
comédienne de l’époque, d’accepter le rôle 
principal.

 
  © Photo : Nicolas Vaudroz

Animations 

de la médiathèque

Ville de Le Mée-sur-Seine

www.le-mee-sur-seine.

villedelemeesurseine

 Du 15 janvier 
au 12 février
Exposition « Reg’Arts : Les 
arts du Moyen Age » (les arts 
au Moyen Age foisonnants et 
parfois insaisissables sont 
dotés d'une faculté poétique 
à transcrire le surnaturel et 
l'immatériel).
 Du 18 janvier 
au 18 février 
Exposition « Jour de Fête au 
château » (une exposition 
ludique sur la période 
féodale qui s’adresse à tous).

Animations de 
la médiathèque

  CONCERT   VENDREDI 18 MARS À 20H30 AU MAS  

Pictures of Floyd - Tribute Pink Floyd
Plein tarif : 18 € / Tarif réduit : 16 €
Si vous aimez la musique pop-rock des Pink Floyd, vous ne 
serez pas déçu. L'expérience de la scène auprès d'artistes 
renommés tels qu'Erick Bamy, Philippe Lavil, Angélique Kidjo, 
DAVE, AYO, Marc Lavoine, Michel Legrand ou Le Grand 
Orchestre du Splendid, permet aux musiciens de Pictures of 
Floyd de vous faire voyager durant deux heures d'un show 
exceptionnel, au cours duquel vous pourrez vous replonger 
dans l'univers des albums « Dark Side of the Moon », « Wish 
You Were Here », « The Wall », « The Division Bell »...

CONSEILS MUNICIPAUX
Les élus de la ville se réuniront 

en Conseils municipaux à 19h30 à l’Hôtel de 
Ville le jeudi 10 février et le jeudi 31 mars. 
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 associations
concrètes pour remplir la mission 
d’amélioration de l’environnement de 
travail, comme par exemple le 
programme de réfection et 
d’aménagement urbain finalisé pour les 
USELLES et en cours pour COLBERT.
 CONTACT   Saquib MOHAMMAD
06 98 24 10 01 
gem77350@gmail.com 

● LE MEE SPORTS TIR
Le Mée Sports Tir vous propose du tir à 
la carabine et au pistolet air comprimé 
10m à partir de 8 ans. Rejoignez 
l’association le lundi, mercredi et 
vendredi de 17h00 à 19h00 et le samedi 
de 10h00 à 12h00. Stand chauffé et 
équipé de rameneurs. 
 CONTACT   Omar BENHALIMA 
06 08 07 96 16 - matiex@free.fr

● RETOUR SUR LE TÉLÉTHON
Ce sont 1 559,76 € qui ont été récoltés 
au Mée-sur-Seine par la MJC Le 
Chaudron, les associations locales et les 
services municipaux grâce aux 
bénévoles, aux commerçants et aux 
partenaires culturels. Comme chaque 
année, cette somme est reversée à 
l’Association Française contre la 
Myopathie (AFM). Encore un grand bravo 
à tous pour votre participation !

● GROUPEMENT DES 
ENTREPRISES DU MÉE (GEM)
L’association GEM dynamise les zones 
artisanales des Uselles et Colbert pour 
accueillir dans les meilleures conditions 
les sociétés, les salariés, les fournisseurs, 
les clients, les Méens, et plus largement 
les partenaires.
Ainsi l’association GEM mène, au nom de 
l’ensemble de ses adhérents, des actions 

JANVIER
● �Jusqu’au 31 janvier : Exposition sur les 
caricatures ; une exposition d'artistes 
spécialisés dans la caricature rigolote et la 
caricature satirique.
● �Vendredi 28 janvier à partir de 
18h00 : Action autour de l'égalité hommes/
femmes. 
● �Samedi 29 janvier : Concert 
« NU-METAL TRIBUTE » Early Maggot.

FÉVRIER
● �Du 1er février au 12 mars : Exposition 
sur l'écologie. �
● �Mercredi 9 février à 15h00 : Théâtre, 
ombres et marionnettes 3/10 ans 
« Gouttelette au fil de l’eau ».  
● �Samedi 12 février de 14h00 à 17h00 : 
Carnaval des Flamboyants du 
Mée-sur-Seine.
● �Du 21 au 25 février : Stage des 
vacances d’hiver.
● �Samedi 26 février à 20h00 : Concert 
« HOAX PARADISE/LA VEINE ». 

MARS
● �Du 14 mars au 9 avril : Exposition PCP 
en partenariat avec les associations 
adhérentes à la MJC. 
● �Du 7 mars au 12 mars : Semaine 
internationale des droits des femmes. 
● �Mercredi 16 mars à 15h30 : Spectacle 
« Plus belle ta ville» par la compagnie MA 
NEIGE.

● RETOUR SUR LES BALCONS ET JARDINS FLEURIS
Félicitations à Yolande CALDAGUES, premier prix Balcons, Bernadette BONDOUX et 
Jacques HENRIOT, premiers prix Maisons, et à tous les participants.
Ces Méens ont mis tout leur cœur à œuvrer pour embellir nos quartiers. Ils ont été mis à 
l'honneur lors d’une soirée au MAS organisée par le Comité Méen pour le Fleurissement 
de la France (CMFF).
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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

Notre association regroupe toutes les Méennes et tous les 
Méens qui souhaitent penser notre ville de façon positive. 
Nous pensons que c’est comme cela que nous y arriverons. 
Unis autour des projets de l’équipe municipale, et motivés à 
faire de notre commune une ville toujours plus accueillante.

Nous vous souhaitons une année 2022 passionnante et 
généreuse, une année 2022 solidaire et constructive, une 
année 2022 prometteuse et engageante.

Les mois qui arrivent ne sont pas aussi légers que ce que 
l’on pouvait espérer. Après deux hivers difficiles, sans 
cérémonie de vœux, sans fête ni rassemblement, nous 
gardons nos ambitions intactes et profitons de chaque 
moment de répit que nous offre la pandémie pour 
co-construire notre ville. 

Le salon de la gastronomie, les animations de Noël, les 
spectacles de la saison culturelle, le salon de Lyve, les 
animations à la médiathèque, tout comme la fréquentation 
des services Jeunesse, Enfance ou du centre social sont la 
preuve que nous avons besoin de nous retrouver pour vous 
divertir, nous cultiver et nous rappeler que c’est ensemble 
que nous y arriverons. 

Nous sommes à votre disposition en 2022, comme chaque 
année, pour prendre en compte vos doléances, pour 
répondre à vos questions, pour vous accompagner dans vos 
projets alors n’hésitez plus à nous rejoindre !

Bonne année. 

Franck Vernin et les élus de la majorité

Les bois, les espaces naturels préservés, la Seine sont au 
cœur de l’attractivité de notre Ville. Avec ses habitants, ils en 
sont la richesse. 

Et pourtant, les nouvelles constructions se multiplient, au 
détriment de notre qualité de vie et de la biodiversité. Les 
derniers projets de lotissements, rue de l’église et rue de la 
ferme viennent d’être approuvés par la majorité municipale. 
Mais ce ne sont pas les seuls comme en témoignent les 
pancartes vantant les projets immobiliers route de Boissise 
ou avenue Jean Monnet. 

Alors qu’un véritable débat sur les risques liés à la 
densification du Mée serait utile, la municipalité se borne à 
organiser des concertations ponctuelles, une fois le projet de 
lotissement ficelé. 

Elle utilise toujours la même méthode, expliquant qu’elle a 
sauvé la Ville d’un projet plus dense encore, et obtenant ainsi 
l’assentiment des riverains, mis devant le fait accompli. 
Le Maire et son équipe oublient seulement de rappeler que 
cette urbanisation croissante est le résultat du Plan Local 
d’Urbanisme qu’ils ont fait approuver et qui autorise la 
construction de lotissements à plusieurs endroits du Mée. 

Pour notre part, nous portons une autre vision de notre Ville, 
moins bétonnée, tournée vers le développement durable, 
associant les habitants dès l’origine des projets. 

C’est cet espoir pour Le Mée que nous continuerons à porter 
en 2022. 

MOINS DE BÉTONISATION, C’EST PLUS DE BIODIVERSITÉ ! 

    LISTE « LE MÉE POUR VOUS, LE MÉE POUR TOUS » / 28 ÉLUS
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VENDREDI 18 FÉVRIER À 20H30 AU MAS

ANOPAS 
Cie Art Move Concept (danse)

A travers leur style singulier, Soria Rem et Mehdi Ouachek livrent leurs propres anecdotes mêlant le hip-hop 
à la fluidité de la danse contemporaine, en passant par les arts du mime. Inspirés depuis toujours par Buster Keaton 

et Charlie Chaplin, ils partagent avec le public tantôt avec humour, façon cinéma muet, tantôt avec mélancolie, 
les difficultés et les joies de la voie artistique.




