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La Course 
des Jonquilles
Dimanche 27 mars, c’était 
le grand retour de la Course 
des Jonquilles organisée par 
Le Mée Sports Athlétisme, en 
partenariat avec la ville. Deux 
cents participants ont par-
couru 10 km pour être classés.
Félicitations à tous !

Carnet de 
Femmes
Chaque année, les élus et les 
agents de la ville se mobilisent 
autour de la Journée du 
8 mars pour mettre en lumière 
les droits des femmes. La 
semaine de Carnet de Femmes 
s'est déroulée du 7 au 13 mars 
au Mée-sur-Seine.
Sur le thème de la lutte 
contre les stéréotypes et les 
préjugés entre les femmes et 
les hommes, le programme 
était plus que complet ! À la 
Maison des associations, au 
service Jeunesse, au MAS, à 
la Médiathèque, à l’Atelier : 
des animations, des temps de 
réflexion et d’échange étaient 
proposés tout au long de la 
semaine pour permettre à 
tous de participer à cette 
semaine de sensibilisation.
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Visite de 
l’Assemblée 
nationale
Les Conseils municipaux 
des Enfants et des Jeunes, 
les Conseils de quartiers et 
quelques retraités ont pu 
visiter l’Assemblée nationale 
aux côtés d’élus de la ville. 
Une journée qui fut très 
enrichissante et pleine de 
découvertes pour les visiteurs.
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Une centenaire 
au Mée !
Madame Vernet, habitante 
du Mée-sur-Seine depuis 
de nombreuses années, a fêté 
son centième anniversaire 
le 27 mars dernier aux côtés 
de ses proches, de Monsieur 
le Maire et Ouda Berradia. 
La Méenne, ancienne 
commerçante ambulante 
sur les marchés de la région, 
bénéficie d’une aide précieuse 
du Centre communal d’action 
sociale avec les portages de 
repas à domicile.

Cérémonie de la citoyenneté
Les Méens tout juste majeurs en 2022 ont reçu de la main 
du maire leur carte d’électeur et leur livret de citoyenneté lors 
d’une cérémonie organisée en leur honneur. Fiers et attentifs 
aux mots du maire sur les valeurs de la république, ils sont 
repartis prêts à voter. 

Collectes solidaires
 Le Conseil municipal des Enfants a organisé une collecte 
de vêtements chauds au profit de la Croix-Rouge française 
en partenariat avec Intermarché. Plus d’une cinquantaine de 
cartons qui ont été triés et assemblés avant d’être déposés 
 Face à la détresse du peuple Ukrainien, la ville du Mée-sur-
Seine en partenariat avec la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine a organisé une collecte de matériels en 
Mairie, trois palettes sont parties vers l’Ukraine.
Merci à tous pour votre générosité !
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Chères Méennes, 
Chers Méens,  
 
Comme vous pouvez le lire 
dans ce magazine, nous 
avons voté le budget 2022 
et nous sommes fiers 
d’avoir construit, avec 
les services municipaux 
et en concertation avec 
tous les acteurs de la ville, 
un budget ambitieux.

Les grands projets de renouvellement urbain 
(Camus et Plein Ciel) prennent une place 
importante dans les finances municipales pour 
vous offrir un cadre de vie amélioré. Toutefois, 
les jeunes, les sportifs, les plus âgés, les familles, 
les écoliers… : personne n’a été oublié, comme 
chaque année. Et le taux d’imposition n’a pas 
été modifié car notre volonté reste la même 
depuis vingt ans : permettre à chacun de 
profiter d’un service public toujours plus 
performant, sans payer plus cher. 

Vous verrez aussi que plusieurs activités 
commerciales s’implantent ou se renouvellent 
sur notre commune qui bénéficie ainsi d’une plus 
grande attractivité. Ce dynamisme témoigne 
aussi de notre volonté de donner toute leur 
place aux projets des habitants qu’ils soient 
culturels, économiques ou éducatifs. 

Au moment où nous écrivons ces quelques 
lignes, nous travaillons à sauvegarder notre 
MJC, lieu qui deviendra central pour notre 
jeunesse avec le concours de tous ceux qui 
œuvrent avec nous en ce sens. 

Bien à vous,  
   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
Christian GENET, Adjoint au maire en 
charge du Cadre de vie, du Logement, 
de la Propreté et du Développement 
durable, vous reçoit sans rendez-vous 
chaque mercredi de 15h00 à 17h00, à 
l’Hôtel de ville. 

■  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

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

■  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).

■  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

PAROLES DE FEMMES - LE RELAIS
01 64 89 76 40 
antenne.senart@parolesdefemmes-lerelais.fr
27, rue de L'Etang - 77240 Vert-Saint-Denis

ELECTIONS LÉGISLATIVES 
Les dimanche 12 et 19 juin

DU CÔTÉ 
DU MÉE

DU NOUVEAU
 CÔTÉ COMMERCE

ZOOM SUR
LE MÉE EN FÊTE
UN ÉTÉ ANIMÉ !

SORTIR 
AU MÉE

LES ANIMATIONS 
REVIENNENT

ASSOCIATIONS 
5

DOSSIER

               

            NOUVEAU CALENDRIER!
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INTERNET

LE MÉE SUR 
LINKEDIN 
ET YOUTUBE

 LinkedIn est le réseau social 
totalement dédié aux professionnels 
qui compte 20 millions d’utilisateurs 
français. Vous pouvez désormais en 
savoir plus sur les métiers de la 
collectivité, et les agents de la ville 
peuvent partager avec vous leurs 
expériences professionnelles. Autre 
avantage : les offres d’emplois seront 
ainsi plus visibles et la ville plus 
attractive. 

 La stratégie de la ville en termes de 
vidéos s’est développée ces dernières 
années, la vidéo étant le média le plus 
consulté par les Français sur Internet 
[« Lorsqu’ ils se connectent à Internet, 
les utilisateurs français regardent 
principalement des vidéos (86,9 %) » – 
source Le Blog du Modérateur]. 
Jusque-là disponibles sur la page 
Facebook de la ville, les vidéos sont 
désormais toutes regroupées sur la 
chaîne YouTube de la ville. N’hésitez 
pas à vous abonner. 

Après Facebook et 
Instagram, la ville arrive 
sur LinkedIn et YouTube :
@Ville du Mée-sur-Seine !

leméeactualités MAI/JUIN 2022 I  5



SPORT

UNE GIGANTESQUE 
SALLE DE SPORT AU MÉE ! 

du côté   du mée
Gigafit a ouvert ses portes dans notre ville le mois dernier après deux années 
ponctuées d’imprévus pour Alicia Martinez et Jonathan Bouquet, les gérants. 
Passionnés de sport, ils ont donné vie à leur projet grâce au suivi de la franchise 
Gigafit et à leur persévérance. L’ancien garage Renault-Dacia de 1800 m2 a donc 
trouvé sa seconde vocation : accueillir, dans une ambiance conviviale et familiale, 
de 6h00 à 23h00, les sportifs de toujours ou d’un jour pour des cours collectifs 
donnés par des coachs en chair et en os, des espaces cardio, de la musculation 
guidée, des poids libres… Une salle est réservée aux femmes, et une autre aux 
enfants. Le matériel est neuf et deux saunas complètent l’offre. 
  CONTACT   Gigafit - Route de Corbeil - 06 31 41 83 88

NOUVEAU

UN NOUVEAU 
CABINET INFIRMIER ! 

Mariama GUIRASSY, Candy SANDO 
LOUKDOM et Johanna CYPRIEN, 
infirmières diplômées d’État libérales 
(IDEL) se sont récemment installées au 
112 avenue de la Gare pour des soins 
tels que la surveillance des paramètres 
vitaux, le suivi diabétique, les prises 
de sang, les pansements, les perfusions, 
les injections, les soins post chirurgie, 
l’accompagnement des patients en fin 
de vie, le suivi de protocole parcours 
PMA, etc.
Intervention sur les secteurs du Mée-sur-
Seine, Boissettes, Boississe la Bertrand, 
Dammarie-lès-Lys, La Rochette, Cesson, 
Vert-Saint-Denis, Vaux-le-Pénil, Rubelles, 
Maincy, Melun… 
  CONTACT   Cabinet infirmier MCJ  
07 67 26 40 64
Cabinet.mcj@outlook.fr - Doctolib
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Depuis le début du mois d’avril, 
le parking de 46 places situé entre le 
parc et le musée Chapu est accessible. 
Les riverains, les promeneurs et les 
visiteurs peuvent ainsi bénéficier d’un 
parc de stationnement flambant neuf, 
de trottoirs rénovés et d’une circulation 
piétonne repensée. Pour rappel, le coût 
de 300 000 euros de ce nouvel 
équipement a été financé à hauteur 
de 60% par la Région et de 40% par la 
commune.  

 La pizzeria L’Italien, ouverte depuis 
le 26 mars vous accueille pour y déguster 
d’authentiques pizzas, des antipasti 
traditionnelles, boire un verre ou 
commander à emporter du mercredi au 
samedi de 12h00 à 14h00 et de 19h00 
à 22h00, le dimanche de 11h00 à 17h30.   
 Le restaurant traditionnel « La Table 
du Château » continue de vous accueillir 
avec un nouveau chef et une nouvelle 
équipe de salle, mais toujours la passion 
et la qualité dans l’assiette.  
Ouvert du lundi au vendredi de 12h00 
à 14h00 et de 19h00 à 22h00, le samedi 
uniquement de 19h00 à 22h00.
  CONTACT   www.rcdm.fr
01 81 18 00 00 - contact@rcdm.fr
571 avenue Jean Monnet 

AMÉNAGEMENT

UN NOUVEAU 
PARKING DANS 
LE VILLAGE

NOUVEAUTÉ

DU NOUVEAU 
À LA RÉSIDENCE 
DU CHÂTEAU

AUTOMOBILE

CÔTÉ VOITURE : 
UNE OFFRE SÉDUISANTE…
Steve Estivalet, a repris en mars 2021 la carrosserie Escomel (bientôt Estivalet) 
qui compte six salariés et deux apprentis. Le patron recherche un carrossier 
pour travailler dans cette équipe pleine d’expertise qui évolue dans une 
ambiance familiale. 
S’ils s’engagent quotidiennement sur la qualité des prestations et des matériaux 
utilisés, ils œuvrent aussi pour aider les clients à lutter contre les difficultés du 
quotidien avec la prise en charge partielle de la franchise jusqu’à un plafond de 
400 € pour les clients des assurances partenaires (MACIF et MAÏF) et 500 € 
pour les clients des assurances non agrémentées.
  CONTACT   Carrosserie Escomel - 197, rue Robert-Schuman - 01 64 39 56 31
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Comme chaque année, nous 
avons voté le budget de la 

commune pour l’année 2022. Son 
élaboration s’est opérée dans un 
contexte économique tumultueux du fait 
des crises sanitaire et géopolitique en 
Ukraine. Il nous a contraints à adapter 
nos finances afin d’anticiper au mieux les 
impacts sur le coût de l’énergie.

Cette année est aussi singulière dans 
la mesure où elle s’inscrit dans la 
continuité des années passées tout 
en amorçant les projets structurants 
du mandat.

La continuité d’abord, avec des travaux 
à engager pour nos écoles à hauteur 
de 1.9 million d’euros et la poursuite de 
nos investissements dans les domaines 
du sport, de la jeunesse, de l’enfance, du 
cadre de vie, de la famille et de la 
solidarité. Nous renouvelons également 
notre soutien aux associations de la ville, 
pour un montant global de 900 000�€.

2022 sera aussi l’année durant laquelle 
nous amorcerons les grands projets du 
mandat. Ainsi, nous engagerons des 
frais relatifs à la restructuration du  
secteur Camus pour 795 000 
euros. 

Par ailleurs, une enveloppe de 
400 000�€ est dédiée aux préemptions 
du centre commercial Plein Ciel, afin de 
permettre la rénovation du secteur Plein 
Ciel dans le cadre du Nouveau 
Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU). 
De plus, un budget d’environ trois 
millions d’euros est consacré aux 
préemptions et viabilisation des rues de 
l’Eglise et de la Ferme, avec pour finalité 
de préserver le village d’une 
urbanisation incontrôlée.

Ce budget traduit par les chiffres notre 
volonté de maintenir les 
investissements courants pour 
garantir un cadre de vie agréable aux 
Méens, tout en démarrant les projets 
ambitieux de notre mandat. Sans 
augmenter les impôts depuis vingt ans, et 
malgré un contexte économique tendu, 
il nous est fondamental d’œuvrer dans 
votre intérêt, pour que nous 
construisions ensemble, 
la ville de demain.

Le mot 
d’Hamza El Hiyani 
Adjoint au maire en charge des Finances, du Budget, 

de la Modernisation de la vie publique et des Grands projets. 

«

Les montants
 du budget de 
fonctionnement 

32 600 000 €

BUDGET 
2022

» Les montants
 du budget de 

l'investissement 

18 475 000 €
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10 millions d’euros
Cadre de vie

5,8 millions d’euros
Famille

6,9 millions d’euros
Culture, Jeunesse 

et Sport

8,1 millions d’euros
Enseignement 
et Formation

 Les menuiseries de l’école et de l’accueil de loisirs Fenez : 1,1 million d’euros 
 Les menuiseries de l’école Racine : 805 000 € �
 Le lancement du projet de restructuration du secteur Camus : 795 000 € �
 La poursuite de l’installation des tableaux numériques dans les écoles : 76 000 € �
 Le parking et l’enfouissement de réseau rue Chapu : 550 000 € - FAIT
 Les préemption et viabilisation des rues de l’Église et de la Ferme : 3 millions d’euros
 La préemption du centre commercial Plein ciel : 400 000 € �

BUDGET 
2022

Le montant
 des subventions 
aux associations 

900 000 €

Le montant 
des investissements par secteur

Les principaux investissements prévus en 2022
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Le Mée en Fête
Les samedi 21 et dimanche 22 mai, c’est le retour du Mée en fête après deux ans 
d’absence ! Nous vous attendons nombreux pour ce week-end de fête qui marquera 
le début des animations de printemps. Le riche programme est détaillé ci-dessous. 

Vous pourrez trouver tous les détails sur le site de la ville et sur les réseaux sociaux.

Samedi 21 mai, le cortège sur le thème du voyage dans le 
temps partira à 10h00 du Centre technique municipal situé 
699 rue des Régals pour traverser les principales rues jusqu’à 
l’Hôtel de Ville aux rythmes des groupes de musique et de 
percussions.Les membres de l’association Les Charistes travaillent 
depuis 2020 pour créer un char qui sera en tête de cortège 
comme chaque année. Sur le thème de la protection de la nature 
et du voyage dans le temps, le char saura parfaitement guider 
les petits et les grands tout au long du parcours. 
Le travail est minutieux et précis pour un résultat toujours 
impressionnant. Merci.

Arrivés dans le parc de l’Hôtel de ville, les familles pourront 
profiter de trois manèges dont les chaises volantes, mais aussi 
des jeux en bois grâce au Comité des fêtes. De nombreux 
ateliers seront proposés par les services municipaux (Centre 
social, service Jeunesse, Médiathèque, les structures de la 
Petite enfance et les Accueils de loisirs), la MJC, Mée Dames 
et la PEEP (parents d’élèves).

21 / 22mai

lemeesurseine.fr

villedelemeesurseine

Samedidéfilédéguisé
Dimanchebuffetchampêtre

PROJET CITOYEN PARTAGÉ

lemeesurseine

Manèges gratuits / Restauration

Le Mée
enFête

Réservation 
vivement 
conseillée
à l’Hôtel de ville, au service 
Monétique du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h30, ou sur 
www.lemeesurseine. 
Paiement en chèque, espèces ou 
Carte Bleue. Possibilité de réserver 
sur place en fonction des places 
disponibles : paiement en chèque 
ou en espèces uniquement.
 CONTACT    
Service événementiel
01 64 87 55 20
ou 01 83 99 99 02

Le buffet champêtre nouvelle version 
fait son apparition cette année. La ville 
vous propose une formule à 5 euros par 
adulte et 3 euros par enfant le dimanche 
22 mai pour clore ce week-end de fête. 
À ce prix-là, vous pourrez profiter dès 
12h00 de l’apéritif, de la paëlla, des 
boissons (eaux, vins, café) et d’un dessert 
dans le parc de l’Hôtel de ville, le tout en 
musique avec un plancher pour accueillir 
vos plus belles chorégraphies ! 

Dimanche, c’est 
paëlla party !
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ZOOM SUR...

Le défilé déguisé De nombreuses 

animations jusqu’à 18h00

Côté restauration, vous retrouverez les 
traditionnels saucisses, frites, sandwiches, 
gaufres et confiseries avec le Comité des 
Fêtes mais aussi les spécialités africaines 
d’Afalba, d'AECO et de FédyMée, les mets 
antillais des Flamboyants, les spécialités 
turques de La tulipe et la cuisine 
pakistanaise de Glimmer of hope.

Pour manger



Et pour le 
reste de l’été ? 
 Les associations se mobilisent 
pour vous proposer un programme 
complet tout au long de l’été comme 
chaque année au Mée-sur-Seine. 
 Les services municipaux 
peaufinent leurs programmes 
estivaux pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions. Accueils 
de loisirs, espace Jeunesse, BIJ, 
médiathèque, Sport, Centre social… : 
les animations seront partout. 

 À chaque semaine son thème avec 
des structures gonflables et des 
grands jeux pour tous les âges : 
Inter Le Mée et Western en juillet ; 
Pirates et The end en août. 
 Une ambiance conviviale 
et festive avec une soirée le vendredi : 
bootcamp le 15 juillet, hypnose 
le 22 juillet et cinéma en plein air 
le 26 août.
 Un pôle restauration avec 
des food trucks pour en profiter 
toute la journée.  Mise en place de grands jeux 

et de challenges pour partager 
des moments en famille ou entre amis.
 Un espace Petite enfance sécurisé 
et adapté avec des structures 
gonflables, des jeux en bois…
 Un espace détente repensé
 Les associations de la ville 
proposeront des 
activités sur 
le site. 

Ani’Mée l’été revient dans 
le parc Fenez 

du 11 au 22 juillet 
et du 22 au 31 août 
de 16h00 à 20h00

Comme chaque année, les élus et les services 
ont travaillent depuis de longs mois à vous offrir 
un été rythmé par des animations pour les familles, 
les jeunes, les plus âgés, les Méens qui partent 
en vacances, ceux qui passent l’été au Mée-sur-Seine, 
pour les curieux, les aventuriers, les romantiques…

Un été animé !

Ce qui ne 
change pas

Les nouveautés

Cette année encore, la ville a organisé un Job dating 
pour recruter les animateurs qui vous accompagneront tout l’été : ils sont prêts ! 

Les détails du 
programme seront publiés chaque jour sur la page 
Facebook de la ville et chaque semaine sur le site de la ville. 

Rendez-vous le 
samedi 9 juillet à 15h00 pour l’inauguration avec spectacle, animations, tout le parc accessible, un espace restauration… Et le soleil !
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Mon jardin 
gourmand

Fête de 
la musique

Rendez-vous le samedi 
11 juin dans le parc Chapu 
entre 14h00 et 17h00 pour 
le rendez-vous annuel des 
amoureux de la nature. 
Cette nouvelle édition 
organisée avec le service 
des Espaces verts de la ville 
sera recentrée sur le 
potager pour votre plus 
grand plaisir.
Les animations seront 
nombreuses et variées 
grâce aux partenaires de la 
ville que sont le Smitom, le 
Rucher de Sénart, Le Mée 
durable, l’Office de tourisme 
et La ruche qui dit Oui! qui 
vous ont concocté un 
programme de qualité. 
En plus du vélo smoothies 
et d’un bar à dégustations, 

le Centre social Yves 
Agostini proposera un bar à 
tisanes naturelles dans cet 
écrin naturel dont nous 
avons la chance de pouvoir 
profiter au Mée-sur-Seine. 
À cette occasion, le musée 
Chapu sera ouvert pour 
des visites libres et gratuites 
en présence d’un agent de 
la médiathèque. Bruno 
Ypres accompagnera cette 
après-midi en musique. 
N’oubliez pas le nouveau 
parking dont vous pouvez 
profiter si vous ne pouvez 
pas venir à pied. 
 CONTACT   
Service Événementiel 
Hôtel de Ville 
01 64 87 55 20
01 83 99 99 02

C’est le vendredi 17 juin que la 
musique sera célébrée au Mée. 
Après deux années, sans ce 
rendez-vous festif, nous nous 
retrouverons dans le parc Fenez 
dès 18h45 pour une soirée qui 
se terminera après le feu 
d’artifice tiré à 23h00 depuis le 
parc Meckenheim. 
Un spectacle pour enfants 
ouvrira la soirée avec Captain 
Parade. Suivront les professeurs 
et élèves de l’école de musique 
jusqu’à 21h00. Les groupes 
locaux animeront la soirée 
jusqu’au feu d’artifice à 23h00.
Côté restauration, le Comité 
des Fêtes sera présent, aux 
côtés de deux food trucks. Les 
amateurs pourront aussi profiter 
d’un stand de bière locale. 
 CONTACT   
Service Événementiel 
Hôtel de Ville - 01 64 87 55 20
01 83 99 99 02

01 83 99 99 02

Mon
jardin

gourmand

PARC
CHAPU

11
JUIN
14h - 18h

lemeesurseine.frlemeesurseinevilledelemeesurseine
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Associations sportives locales DémonstrationsInitiations gratuites...

Samedi 25 juin

FêteduSPORT

lemeesurseine.fr

villedelemeesurseine

lemeesurseine

de 10hOO à 17h30

PARC FENEZ

Théâtre !Musiqu
e, Danse

,
Por tes ouver tes
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++  D ’ I N F O S  D ’ I N F O S 
Melun - 01 64 52 00 53 
Melun - 01 64 52 00 53 

Le Mée-sur-Seine - 01 64 37 11 97
Le Mée-sur-Seine - 01 64 37 11 97

de Vaux-le-Pénil - 01 64 71 51 28
de Vaux-le-Pénil - 01 64 71 51 28

C O N S E R V A T O I R E S
C O N S E R V A T O I R E S

LE MÉE-SUR-SEINE
LE MÉE-SUR-SEINE ••  VAUX-LE-PÉNIL

VAUX-LE-PÉNIL ••MELUNMELUN

au programme :  animations, concerts, 

ateliers théâtre

La Fête du sport revient le samedi 25 juin de 
10h00 à 17h30 dans le parc Fenez, face à l’Hôtel 
de Ville, pour la seconde édition. Les associations 
sportives et le service des Sports de la ville vous 

proposeront gratuitement, tout au long de la 
journée, des démonstrations et des initiations, 

des challenges et des parcours. Vous pourrez ainsi 
passer un bon moment à découvrir les différents 
acteurs de la politique sportive méenne dans une 

ambiance ludique et festive quel que soit votre âge. 
 CONTACT   Service des Sports

817 avenue Maurice Dauvergne - 01 64 14 28 38

Il va y avoir 
du sport ! 

Un programme 
varié au conservatoire
Les professeurs et les élèves de l’École 
de musique et de danse vous 
proposent de nombreux rendez-vous 
culturels gratuits.
 Portes ouvertes du conservatoire 
du 9 au 14 mai de 16h00 à 18h30. 
Initiation gratuite tous les jours après 
prise de rendez-vous téléphonique.
 Répétition/concert de l'orchestre 
d'Harmonie au sein de l'auditorium 
vendredi 13 mai à 20h00.
 Spectacle « España » par les élèves 
qui vous emmènent à la rencontre de 
la musique et de la danse espagnoles 
le mardi 17 mai à 20h00 au MAS. 
 Spectacle des classes orchestres 
le 14 juin à 20h00 au MAS.
 Spectacle phare « Ba- Rocks », 
connectés ! Mariage de la musique 
baroque à la musique pop-rock en 
association à la danse hip-hop, 
contemporaine, modern jazz et 
baroque. Avec la participation des 
classes de musique classiques, 
musiques actuelles, jazz et danse. Et 
en association avec la compagnie de 
danseurs Hip-Hop « Ligne 2 Mire » et la 

danseuse baroque Ana Yepès, samedi 
18 juin au MAS à 20h00.
 Le conservatoire en fête le 
mercredi 22 juin 2022 avec un concert 
devant le conservatoire de 14h00 à 
20h00. Un goûter vous sera offert par 
l'association des parents d'élèves.

Les représentations du 
conservatoire en dehors de la ville

 Concert de l'orchestre 
symphonique* le dimanche 22 mai à 
Vaux le Pénil
 Concert de l'orchestre d'Harmonie* 
le dimanche 19 juin à Melun 
 Chorale enfants et adolescents* 
« Les indiens sont à l'Ouest » le 25 juin 
à 20h00 et 26 juin à 15h00 à Melun
 CONTACT   Conservatoire de musique 
et de danse
261 avenue du Vercors
01 64 37 11 97
conservatoire@lemeesurseine.fr
*Élèves des trois conservatoires de 
Melun, Le Mée-Sur-Seine et 
Vaux-le-Pénil.

Les élus et les agents de la 
médiathèque travaillent au 
quotidien pour que vous 
puissiez vous épanouir à la 
médiathèque La Méridienne. 
Il y en a pour tous les âges et 
tous les goûts : n’hésitez pas 
à venir découvrir cet endroit 
préservé. 

 Les lectures Méridiennes 
auront lieu les samedi 14 mai 
et 11 juin à 10h00 
Venez partager vos coups de 
cœur lecture, ce roman ou 
cette BD qui vous a touché, 
l’essai qui a changé votre 
regard sur un sujet… tout au 
long de l'année et votez en fin 
d'année pour votre livre 
préféré parmi une sélection 
préétablie par les lecteurs de 
la Méridienne.
 Une table thématique 
RegArts sur le thème 
« Renaissance et humanisme » 
est à votre disposition 
jusqu'au 28 mai. 

 « Écouter la poésie » est 
un module prêté par la 
Médiathèque départementale 
de Seine-et-Marne qui sera 
disponible du 24 mai au 25 juin 
aux horaires habituels de la 
médiathèque. « Trois sièges 
insolites, des pédales et des 
écouteurs, des poèmes 
enregistrés sur un ordinateur. 
Laissez-vous porter par les voix 
hypnotiques et sympathiques 
du réseau de la Médiathèque 
départementale ».
 Racontines revient le 
vendredi 10 juin à 17h00 avec 
une animation pour les tout-
petits de 0 à 3 ans et leurs 
parents autour d'un tapis 
narratif.
 
 CONTACT    
Médiathèque 
La Méridienne - Le MAS
800 avenue de l’Europe 
01 64 09 52 42
http://mediatheque.
lemeesurseine.fr

Beau programme 
à la médiathèque
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 associations
● AU THÉÂTRE !
Du vendredi 27 mai au dimanche 5 juin 
au MAS, venez applaudir les élèves-
comédiens lors des 29èmes soirées du 
Damier. Du théâtre à la comédie musicale 
en passant par Broadway ou Baltimore, 
les pièces sauront vous conquérir.
 CONTACT   
ledamier.mariontaran@gmail.com
www.theatredudamier.fr

● LES DOM-TOM
L’association Les Flamboyants du Mée-
sur-Seine propose un programme riche 
pour combler autant les sportifs 
marcheurs amateurs-confirmés, que les 
friands de danses traditionnelles, 
d’évènements culturels et culinaires.
Les dates à retenir : PCP (21 mai), 
Grillades (26 juin)…
 CONTACT   
lesflamboyants77@hotmail.com
www.lesflamboyants-dumee.com/
Facebook : @lesflamboyants77

● CHANTONS !
À l’occasion du 10ème anniversaire de 
l’association AMOR, rendez-vous le 
dimanche 15 mai à 16h00 à l’Église 
Notre Dame de la Nativité (500, rue de 
l’Eglise) pour un concert d’orgue par 
Jean-Luc THELLIN. Entrée libre.
 CONTACT   orgue.amor@laposte.net
Facebook : @lorguedumeesurseine

● À VOS MARQUES ! 
PRÊTS ? TIREZ !
Le Mée Sports Tir vous propose de 
découvrir le tir à la carabine et au 
pistolet air comprimé à 10 mètres à 
partir de 8 ans. Rejoignez l’association, 
les lundi, mercredi et vendredi de 17h00 
à 19h00 et le samedi de 10h00 à 12h00. 
Stand équipé de rameneurs.
 CONTACT   matiex@free.fr
06 08 07 96 16

● NOUVEAU CŒUR 
COMMERÇANT DU MÉE (NCCM)
Du 7 au 11 juin, dans le cadre de Mon 
Jardin Gourmand, le NCCM plantera des 
fleurs et arbustes dans les jardinières de 
la Croix-blanche pour embellir le centre 
commercial. Ils implanteront aussi un 
épouvantail et un hôtel à insectes.

MAI
●  Jusqu’au 31 mai : Exposition de 
l’atelier pause photos « Courbes » avec un 
vernissage le vendredi 20 mai à 19h30.
●  Du 9 au 14 mai : 2ème édition du 
Festival cultures urbaines / Entrée libre.
● Du 9 au 13 mai 2022 - Atelier danses, 
écriture, graff, micro-folie (CAMVS) et 
casque de réalité virtuelle durant la 
semaine dans différentes structures de la 
ville, les écoles et les collèges de la ville.
● Samedi 14 mai - Atelier danses, écriture, 
graff, micro-folie (CAMVS) et casque de 
réalité virtuelle… Master Class de danses 
de 10h00 à 13h00 sur réservation et à 
partir de 15h00 retrouvez-nous au MAS. 
Différents espaces seront proposés dans la 
salle du MAS : scène, concert, défilé dansé, 
battle, exposition, graff, stands nourriture, 
stand vêtements /créateurs du territoire…
●  Jeudi 19 mai à 20h00 : Ciné débat au 
cinéma Les variétés à Melun - gratuit.
●  Samedi 21 mai à 19h00 aux 2 Muses 
(Melun) : Festival de l’autolouange.

JUIN
●  Du 1er au 30 juin : Exposition des 
ateliers « Le voyage dans le temps » avec un 
vernissage le vendredi 8 juin 19h00. 
●  Mercredi 8 juin à 15h00 au MAS : 
Spectacle « Le voyage de Théophile » / 5 € 
en famille / 40 minutes - Jeune public. 
●  Samedi 11 juin à 20h30 : Spectacle de 
fin d’année. �
●  Samedi 18 juin à 19h30 au 
Chaudron : Finale du Freestyle rap 
organisé par Leftoneshow 2022. 

● COMITÉ DES FÊTES
Venez partager des moments conviviaux 
avec le Comité des Fêtes du Mée-sur-
Seine ! Prochain rendez-vous, le 
dimanche 12 juin en bords de Seine pour 
« Videz vos greniers ». Réservations 
obligatoires à Maison des associations 
(64 place Nobel). 
Plus d’informations au 06 89 94 12 96

Les autres événements 
du Comité des Fêtes :

●  Octobre Rose : 15 et 16 octobre
●  Loto : 26 novembre
●  Village de Noël : 17 décembre
 CONTACT   
comitedesfetes77350@gmail.com
www.lecomitedesfetes77350.fr
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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

La fin du mois de mars a marqué le vote du budget municipal. 
Et c’est sans heurt que la séance du Conseil municipal 
s’est déroulée cette année.

Les élus de l’opposition ont fait valoir leur point de vue, 
qui est éloigné des ambitions du groupe majoritaire pour 
l’avenir de notre commune, et nous avons présenté les projets 
de l’année tels qu’ils ont été discutés avec les partenaires 
et les citoyens lors des réunions publiques qui se déroulent 
tout au long de l’année.

La rénovation urbaine et le cadre de vie sont au centre de 
nos préoccupations et nécessitent de grands investissements 
pour l’avenir. N’oublions pas que nous parlons ici de la 
restructuration complète du secteur Camus et de Plein ciel, 
dans le cadre du nouveau plan national de renouvellement 
urbain (NPNRU). Comme entre 2008 et 2015 lorsque notre 
commune a été transformée grâce au premier PRU, 

les avantages pour notre ville et ses habitants sont nombreux 
et feront le bonheur des générations actuelles et futures. 
Ces investissements nécessitent des efforts que nous 
assumons pleinement. 

Pour autant, les engagements continuent dans tous 
les secteurs : éducation, culture, sport, économie, jeunesse, 
vie associative grâce à des projets que nous structurons, 
avec et pour vous. 

Par ailleurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour 
les événements printaniers et estivaux qui font leur grand 
retour après deux années de pandémie. 

Avec Franck Vernin et mes collègues élus, nous restons 
à votre service. 
 
Hamza Elhiyani et les élus de la majorité municipale

Le Maire et son équipe ont attendu le 30 mars pour soumettre 
le budget de la commune au conseil municipal. 
Dans le contexte de la guerre en Ukraine, de reprise 
de l’inflation, d’envolée des prix de l’énergie, et de 
pression sur les taux d’intérêt, cela aurait dû permettre 
de présenter un budget au plus près de la réalité et de 
garder des marges de manoeuvre pour faire face à ces risques 
nouveaux.

Cela n’a pas été le cas, et le budget adopté par la majorité 
municipale était donc obsolète au moment de son adoption.

Alors que les recettes sont contraintes, la seule inflation 
pourrait coûter plus de 1 million € à la commune,  
c’est-à-dire l’équivalent du résultat de clôture de la ville 
en 2021. Autant dire que c’est l’équilibre budgétaire qui est 
mis sous pression.

Surtout, ayant attendu trop longtemps pour investir  
(en 2021, les dépenses d’équipement par habitant ont 
été inférieures de 20% à celles des communes de même 
taille, confirmant ainsi le sous-investissement des années 
précédentes), l’équipe majoritaire de la Ville n’a pas su 
suffisamment su profiter de taux d’intérêt particulièrement 
bas. C’est donc au moment où les taux d’intérêt menacent 
de remonter que la commune va devoir procéder aux 
investissements attendus (rénovation urbaine à Plein Ciel, 
projet secteur Camus …) et donc augmenter la dette, 
dont la charge risque de progresser fortement dans 
les prochaines années.

Jean-Pierre GUERIN,
Pour les élus « Rassemblés pour Le Mée »

MENACES SUR LE BUDGET !

DE GRANDS INVESTISSEMENTS POUR VOTRE AVENIR

    LISTE « LE MÉE POUR VOUS, LE MÉE POUR TOUS » / 28 ÉLUS
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Fête de la Musique

lemeesurseine.fr lemeesurseine villedelemeesurseine

PARC FENEZ

Vendredi 17 juin
Fête de la musique

Feu

d’artifice

à 23h00

CONCERTS

dès 18h45




