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vous reçoivent
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infos pratiques

locales

utiles

DÉCHÈTERIE
ZI des Uselles - Rue Robert Schuman 
0 800 814 910
■ Ouverture du 1er avril au
31 octobre : du lundi au vendredi : 
15h00 - 19h00 ; samedi : 10h00 - 
19h00 ; dimanche : 10h00 - 3h00.
■ Ouverture du 1er novembre au
31 mars : du lundi au vendredi : 
14h00 - 18h00 ; samedi : 9h00 -  
18h00 ; dimanche : 10h00 - 13h00.

Déchets ménagers
■ Pavillons du Village, de la Croix-
Blanche, des Courtilleraies et de 
Plein-Ciel : lundi et jeudi (déchets), 
vendredi (emballages).
■ Collectifs de la Croix-Blanche, 
des Courtilleraies, de Plein-Ciel et 
de La Montagne : lundi, mercredi, 
vendredi et samedi* (déchets), 
mardi (emballages).
* Une collecte supplémentaire des déchets ménagers est 

prévue le samedi exclusivement pour Le Tripode. Si vous 

êtes équipés en bornes enterrées, vous êtes invités à jeter 

vos déchets ménagers dans les bornes avec un autocollant 

ROUGE, et les emballages dans les bornes avec un autocollant 

JAUNE. Ne surtout jamais jeter de verre dans les bornes. 

Attention ! Tout dépôt sauvage de déchets, même à côté des 

bornes, est passible d’une amende !

Plus d’informations sur lombric.com

Déchets verts
■ Pavillons du Village, de la Croix-
Blanche, des Courtilleraies et de 
Plein-Ciel : mercredi (semaine 
11 à 50)
■ Collectifs de la Croix-Blanche, 
des Courtilleraies, de Plein-Ciel 
et de La Montagne : mercredi 
(semaine 11 à 50).
Plus d’informations ici Encombrants
■ Si vous habitez dans un logement 
individuel : vous pouvez appeler 
à tout moment le service Allô 
Encombrants, pour prendre rendez-
vous au 0800 501 088 du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
13h00 à 17h00.
■ Si vous résidez dans un logement 
collectif : le stockage des 
encombrants se fait dans un local 
spécifique dans votre résidence. 
C’est le gardien ou le syndic qui 
appellera directement le service
Allô Encombrants.

PERMANENCE DU POINT 
D’INFORMATION EMPLOI (PIE)
Le service Développement économique, 
Commerce, Emploi reçoit sur rendez-
vous le jeudi entre 13h30 et 17h00 à 
l’Hôtel de ville, les Méens à la recherche 
d’emploi, de formation, en reconversion 
professionnelle ou porteur d’un projet 
de création d’entreprise.
01 64 87 55 08 – 06 21 41 32 14

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Vous venez de vous installer au 
Mée-sur-Seine ? Contactez le service 
Événementiel et nous vous ferons 
parvenir une invitation pour une 
matinée à la découverte de notre 
commune. 01 64 87 55 20/21

CIDFF-CENTRE D’INFORMATION SUR LES 
DROITS DES FEMMES ET DE LA FAMILLE
Le lundi et le mercredi de 14h00 à 
17h00 au Centre social.

PIMMS-POINT MÉDIATION  
MULTI SERVICES
Le PIMMS intervient tous les vendredis 
de 9h00 à 12h00 au Centre social 
pour accompagner les familles dans 
leurs démarches de médiation auprès 
des fournisseurs d’eau et d’énergie 
principalement. L’organisme permet 
d’autres démarches via l’antenne de 
Melun (rédaction courrier, CSS, AME…).

PLANNING FAMILIAL
Une conseillère familiale et conjugale 
intervient au Centre social le vendredi 
de 14h00 à 18h00, uniquement sur 
rendez-vous, pour informer, orienter 
et accompagner les personnes seules, 
en couple ou en famille, sur les 
questions liées à la santé, à la sexualité, 
à la contraception…

                     Retrouvez votre ville sur

ALLO ENFANCE EN DANGER – 119 
Appel confidentiel et gratuit. 7/7, 24 heures sur 24.

Franck Vernin
Maire

Denis Didierlaurent
5ème adjoint, en charge de 
l’éducation, de la jeunesse, de 
l’enfance, de la petite enfance 
et de la politique de la ville

Jocelyne Bak
2ème adjointe, en charge 
de la culture, de l’animation 
et de l’évènementiel

Christian Genet
7ème adjoint, en charge du 
cadre de vie, du logement, 
de la propreté et du 
développement durable

Hamza El Hiyani
9ème adjoint, en charge  
des finances, du budget, de 
la modernisation de la vie 
publique et des grands projets

Serge Durand
1er adjoint, en charge de 
la sécurité, des ressources 
humaines et des relations 
avec l’agglomération

Nadia Diop
6ème adjointe, en charge 
du sport, de la vie associative 
et de l’égalité femme homme

Christian Quillay
3ème adjoint, en charge 
de la vie économique, du 
commerce, et de l’emploi

Stéphanie Guy
8ème adjointe, en charge de
la participation citoyenne et 
de l’administration générale

Ouda Berradia
4ème adjointe, en charge 
de la solidarité, des affaires 
sociales et de la famille

www.lemeesurseine.fr

■  Réseaux sociaux
                        @villedumeesurseine
■  Newsletter
Vous souhaitez recevoir une newsletter mensuelle ? 
mairie@lemeesurseine.fr
■  Hôtel de ville
555 Route de Boissise – 01 64 87 55 00 – 
■  Police municipale
817 avenue Maurice Dauvergne – 01 64 09 41 87
■  Centre social Yves Agostini
60 avenue de la Gare – 01 64 14 26 26 
■  Centre technique municipal
699 avenue des Régals – 01 64 14 45 45
■  Espace Jeunesse et sports
730 avenue Maurice Dauvergne – 01 64 09 00 34 
(animations) – 01 83 99 99 05 (BIJ)
■  Conservatoire de musique et de danse
261 avenue du Vercors – 01 64 37 11 97
■  Le MAS – salle de spectacle
800 avenue de l’Europe – 01 64 64 08 75
■  Médiathèque La Méridienne
800 avenue de l’Europe – 01 64 09 52 42
■  Piscine municipale
791 avenue Maurice Dauvergne – 01 64 37 46 05

PERMANENCE DU MAIRE
Le maire vous reçoit sans 
rendez-vous chaque mercredi 
entre 15h00 et 17h00  
à l’Hôtel de ville.

PERMANENCE LOGEMENT
L’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 entre 15h00 et 17h00 à l’Hôtel de ville.

Les permanences n’auront pas lieu au mois d’août.

@villedumeesurseinelemeesurseine.fr
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Chères Méennes, Chers Méens,

L’année scolaire s’achève et les écoliers retrouvent le chemin des 

vacances pour leur plus grand bonheur, les journées se réchauffent 

et le soleil se fait de plus en plus chaud. C’est avec cette envie 

que l’été s’arrête le plus tard possible que nous avons imaginé, 

avec mes collègues élus, les agents de la ville et les associations 

locales, Ani’Mée l’été qui commencera dès le 9 juillet ! 

C’est aussi l’heure des grands travaux dans nos bâtiments 

municipaux avec plus de deux millions d’euros d’aménagement 

qui vont être effectués dans les écoles, pour le confort des 

futurs élèves et de leurs professeurs. Le travail dans les Espaces 

verts de la commune, sur nos routes et dans les bureaux des 

services municipaux ne cessera pas non plus pour que notre été 

et notre rentrée se passent dans les meilleures conditions.

Enfin, comme vous le remarquerez au fil des pages que vous 

tournerez, nous avons offert une seconde jeunesse à notre 

magazine municipal pour que vous soyez plus encore au cœur 

de cet outil incontournable. Portraits, dossiers et photos sont 

plus nombreux et vous mettent à l’honneur !

Bonne lecture et bonnes vacances au Mée ou ailleurs.

Bien à vous,

Franck Vernin

Franck Vernin
Maire 
du Mée-sur-Seine
Vice-Président 

de la communauté  

d’agglomération 

Melun Val de Seine

l’édito
du maire
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retour
événements

Trois ans après la dernière édition, les Méens étaient heureux 
de se retrouver ! Défilé déguisé et kermesse le samedi, buffet 
champêtre le dimanche : le sourire était sur toutes les lèvres.
Les élus, les services, les associations et l’Éducation nationale 
travaillent déjà à l’édition des 13 et 14 mai 2023. 

Le 11 juin, le parc Chapu a accueilli des producteurs de La ruche 
qui dit Oui !, le bar à tisanes du Centre social, les compositions des 
Espaces verts, un vélo smoothies testé par 150 personnes, l’Office 
de tourisme, le Smitom Lombric et Bube et Lolo pour l’animation 
musicale. C’était un beau moment dans un cadre magnifique. 

Le 14 avril, les séniors du Mée et de Melun étaient au MAS 
pour une journée riche en activités sur les loisirs, l’habitat, 
la prévention, la sécurité, le sport, la santé, les transports… 
Rendez-vous à Melun en 2023 ! 

De nombreuses activités ont été proposées par les services 
de sécurité lors de cette journée de rencontres et d’échanges 
avec les partenaires locaux. Merci aux agents des polices 
nationale et municipale, aux pompiers, au BIJ, à la Préfecture, 
à la CAMVS, au service Jeunesse et aux associations locales… 

La seconde édition du festival s’est achevée le 14 mai. 
Il y a eu de la danse, des battles, de la musique, des 
expositions, des performances, de la création et plein 
d’autres animations pour les jeunes, et pas seulement. 

Retrouvez plus de photos sur  
        @villedumeesurseine
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LE MÉE EN FÊTE

FESTIVAL CULTURES URBAINES

MON JARDIN GOURMAND

SALON DES SÉNIORS

PROX RAID AVENTURE 
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du côté
du Mée

Le portail Famille est désormais 
plus moderne et plus facile d’ac-
cès. Doté d’une interface souple 
et agréable à utiliser et d’une ergo-

nomie adaptée, il est consultable depuis 
n’importe quel support : tablette, télé-
phone, ordinateur…). Il est également doté 
d’options étendues pour vous permette de 
gérer toutes vos prestations péri et extra 
scolaires, les informations de votre dossier, 
d’effectuer vos inscriptions, de télécharger 
et de régler vos factures en ligne, même 
sans carte bancaire.
Grâce à ce dispositif, La réservation pour 
les accueils de loisirs (mercredi et va-
cances scolaires) se fait désormais tota-
lement en ligne.  

Pour utiliser le Portail Famille, il faut dis-
poser d’un compte famille à demander au 
service Monétique à l’Hôtel de ville (555 
route de Boissise du lundi au vendredi de 
8h30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30) ou 
par mail à l’adresse monetique@lemeesur-
seine.fr

On en profite pour vous rappeler la 
souplesse dont nous faisons preuve au 
Mée-sur-Seine :  
Accueil de loisirs du mercredi : inscrip-
tion jusqu’à la veille midi.  
Vacances  : inscription jusqu’à la veille à 
midi (vendredi midi pour le lundi). 
Activités périscolaires et cantine  : tou-
jours sans réservation préalable.  
Ces dispositifs, rares pour une com-
mune de notre taille, sont la preuve 
de la volonté des élus de coller au plus 
proche de notre quotidien.  

L’espace Famille est accessible depuis le site de la ville www.lemeesurseine.fr 
ou directement sur https ://portailfamille.lemeesurseine.fr  

fait peau neuve
Le Portail Famille 

Pourquoi avoir effectué ces 
changements ? 

Nous nous sommes engagés à apporter 
des améliorations en termes de 
modernisation des démarches. Avec les 
services municipaux, nous avons donc 
travaillé à proposer un service encore 
plus adapté aux usages actuels et aux 
besoins des familles.  

Quelles sont les futures évolutions ?  

Nous travaillons actuellement sur une 
possibilité d’effectuer des réservations 
en ligne pour la cantine. Toutefois, nous 
connaissons les difficultés d’accès à la 
dématérialisation ; et surtout, il nous 
tient à cœur de continuer de proposer 
la cantine sans réservation préalable. 
Nous recherchons l’équilibre juste entre 
modernité et facilité.

Maxelle Thévenin 
Conseillère municipale  

déléguée à la modernisation  

de la vie publique

2 QUESTIONS À
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Le Relais Petite Enfance (RPE) et l’accueil du service Petite Enfance arrivent à 
l’Hôtel de ville dès le 29 août. À partir de cette date, plus aucune démarche ne se fera 
à la Maison de la Petite Enfance mais en Mairie (555 route de Boissise) entre 8 h 30 et 
12 h 00 puis entre 13 h 30 et 17 h 30.
Cette réorganisation permet une centralisation à l’Hôtel de ville des services 
administratifs, facilitant ainsi vos démarches, et un renforcement de la sécurité à la 
Maison de la petite Enfance avec moins de passage de personnes extérieures. 
Les numéros de téléphone ne changent pas :
 Relais Petite Enfance – 01 64 14 28 28 – relais.petite.enfance@lemeesurseine.fr
 Accueil du service Petite Enfance – 01 64 71 01 62 – préinscription@lemeesurseine.fr

Deux Méens, Matteo Paillet et Ilyes 
Cherad de Le Mée Sports Muaythaï 
ont remporté les championnats de 
France. Matteo Paillet en junior -67 kg 
en remportant trois combats sur trois, 
et Ilyes Cherad en senior B en rempor-
tant deux combats dont la finale avant 
la limite. À noter qu’avant d’accéder 
au championnat de France, nos deux 
champions ont remporté le Cham-
pionnat d’Île-de-France avec deux 
combats pour deux victoires. 

Cette année encore, ce sont  
plus de 350 élèves de CM2 qui  
ont reçu un pack collège 
comprenant une calculatrice 
scientifique spéciale Collège et 
sa trousse de transport, le tout 
personnalisé et accompagné d’un 
mot de Franck Vernin.
Le modèle de calculatrice a été choisi 
en concertation avec les principaux 
des collèges Elsa Triolet et Jean de 
la Fontaine et les professeurs de 
mathématiques, pour un budget total 
de 12 000 euros financé par la Ville. 

Luis Marques et Maxime Guy, membres de Le 
Mée Sports Judo, sont champions d’Europe de 
judo kata depuis le mois de mai. La médaille de 
la ville leur a été décernée pour avoir porté si 
brillamment nos couleurs. 

À la suite de sa victoire sur la pelouse de 
Saint-Denis lors de la dernière journée de 
championnat, l’équipe fanion de Le Mée 
Sports Football accède pour la troisième 
fois de son histoire au championnat 
de France de National 3. L’objectif de la 
prochaine saison est de se maintenir à ce 
niveau national avec le soutien de la ville 
et de ses habitants. 

Petite Enfance : 
de nouveaux bureaux en Mairie

Des champions au Mée ! 

du côté
du mée

BIEN ÉQUIPÉS 
POUR LA SIXIÈME

 MUAYTHAÏ

JUDO

FOOT
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Mercredi 15 juin, les enfants de l’Accueil de loi-
sirs Fenez, avec l’aide du service municipal des 
Espaces verts, ont fleuri le centre commercial 
à l’initiative de l’association des commerçants 
NCCM. Forts des conseils des agents de la Ville, les 
vingt-cinq enfants ont taillé les arbustes, paillé les 
îlots et posé de hauts pots rouges et gris garnis de 
fleurs, des aromatiques et des vivaces.
Le comité de quartier de la Croix-Blanche était  
également présent en soutien et l’après-midi s’est 
terminée autour d’un goûter offert par le NCCM.
La municipalité remercie chaleureusement l’associa-
tion qui a su fédérer différents acteurs autour de ce 
beau projet ! 

Les écoles, la médiathèque, la piscine, les gymnases, le cimetière, le musée… 
de nombreux travaux sont prévus en période estivale grâce à la mobilisa-
tion des équipes de la Ville et des partenaires.

 Par exemple, dans le groupe scolaire Racine, outre les travaux 
d’accessibilité, le ravalement refait et toutes les menuiseries remplacées pour 
un budget de 850 000 euros (80 % de subventions de l’État) ; l’école Fenez 
ne sera pas en reste avec un investissement de plus d’un million d’euros 
pour le remplacement des menuiseries, des stores et le 
ravalement de la façade.

 De plus, au pied de la résidence Caravelle 
(face au parvis de la gare), l’espace public 
actuellement en remblais sera totalement 
réaménagé par la Ville pour un coût global 
de 90 000 euros. 

Un numéro unique à retenir : 01 60 56 97 20
Du 1er juin au 15 septembre 2022, la ville du Mée-sur-Seine met en place une 
veille sanitaire spécifique complémentaire au plan national canicule 
déclenchée par les préfectures : il s’agit de Maill’âge.
L’opération consiste, dans un premier temps, à recenser les personnes fragiles 
sur un registre confidentiel tenu par la Mairie, et dans un second temps, à 
assurer le suivi des personnes inscrites en cas de mouvement important des 
températures. 
Pour en bénéficier, vous devez contacter le Centre Communal d’Action 
Sociale au 01 60 56 97 20 et remplir le formulaire d’inscription.

Danse, musique, chant… :  
les pré-inscriptions au 
Conservatoire sont ouvertes !
Renseignements au 01 64 37 11 97
ou par mail :
conservatoire@lemeesurseine.fr

Le Forum des associations et  
des services municipaux aura  
lieu le samedi 3 septembre 2022  
dans le parc Fenez. Le même jour 
se déroulera la kermesse 
de la Sécurité routière. 

Avec l’été, ayez le réflexe Maill’âge

Retrouvez votre ville sur

Coup de beauté
à Croix-Blanche

Plus de 2 millions d’euros
d’investissement cet été ! 

À VOS AGENDAS ! 
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Le compte à rebours a débuté pour la journée de 
lancement des animations estivales du samedi 
9 juillet au parc Fenez. Au menu : de nombreuses 
animations musicales avec danseurs et chanteurs !

Rendez-vous estival incontournable au Mée-sur-Seine, 
l’événement Ani’Mée l’été propose des animations, des 
concerts, ou des moments de convivialité pour plaire 
et distraire toutes celles et ceux qui sont au Mée du-
rant ces temps de congés estivaux. « La volonté de la  
Municipalité est de proposer des activités gratuites 
pour tous ceux qui ne partent pas en vacances, de  
toucher ainsi tous les publics. Nous voulons aider à 
renouer des liens familiaux. Rien n’est plus agréable à 
cette occasion de voir ces grands-parents qui accom-
pagnent leurs petits-enfants. On a d’ailleurs prévu un 

espace dédié aux plus petits », explique Jocelyne Bak, 
adjointe au maire en charge de la culture, de l’anima-
tion et de l’évènementiel.
Au parc Fenez, l’été sera particulièrement convivial 
avec des food-trucks pour la restauration et la possi-
bilité pour toutes les familles et les amis de pique-ni-
quer sur place. « On propose aussi des soirées mu-
sicales, des séances de cinéma, du karaoké et des 
animations en journée comme en soirée », précise 
l’élue. L’événement offre aussi une découverte des  
associations de la Ville et l’occasion de mieux connaître 
la médiathèque et son riche programme.
Pour les élus, ces animations estivales sont un moyen 
idéal de rencontrer les habitants dans un cadre décon-
tracté et informel. 

dossier
Ani’Mée l’été

En juillet et août, notre Ville se met à l’heure d’été. Les services municipaux comme de  
nombreuses associations proposent deux mois non-stop d’animations gratuites pour tous  
les goûts et tous les âges. Un menu exceptionnel ponctué de trois soirées incontournables  
et de quatre semaines de temps forts dans le village d’animations au parc Fenez.  
Coup d’envoi le 9 juillet. Profitez-en sans modération !

2 mois d’animations gratuites pour tous !

Le coup d’envoi 
des animations 
est prévu le 
samedi 9 juillet.

AUTOUR DU SPECTACLE

SPORT ET DÉTENTE
Animations sportives : Service des Sports  
730 avenue Maurice Dauvergne – 01 64 14 28 29 
Du 11 juillet au 19 août. Tous les mercredis de 13h30 à 15h30 
et les vendredis de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30.  
Marche seniors : rendez-vous le mardi et le jeudi à 9h00, 
départ à 9h10. 
Gym d’entretien : mercredi au Parc Chapu à 9h00. 
Le Mée bonheur - Des animations seront proposées sur les 
bords de Seine, 19 rue du 8 mai 1945.  

2 WEEK-ENDS DE JAZZ
Toujours au 19 rue du 8 mai 1945, la Ville organise 
deux week-ends exceptionnels dans une ambiance 
jazz et guinguette avec restauration sur place le 
dimanche 17 juillet de 14h00 à 17h00 : guinguette ; 
le samedi 23 juillet de 18h00 à 21h00 :  concert 
de jazz ; le dimanche 21 août de 14h00 à 17h00 : 
guinguette ; et le samedi 27 août de 18h00 à 21h00 :  
concert de jazz. 
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SEMAINE DU 11 AU 15 JUILLET :
INTER LE MÉE 

 Village d’animations : Balayette à pédales, 
Tir élastique, Montagne folle, Parcours 
Warrior, Trampoline élastique, Mur d’escalade, 
Multiplay Mickey, Tobogan Lapin, Château 
Safari, Jeux divers 

Par les associations méennes
 Tir à la carabine à air comprimé (de 7 à 60 

ans) : Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 
à 18h00 au gymnase René Rousselle, Omar 
Benhalima - 06 08 07 96 16
 Football : ateliers et tournois (de 7 à 17 ans) : 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 16h00 à 
19h00. Stade Pierre de Coubertin (parc Fenez)
 Activités manuelles par Glimmer of Hope 

(de 3 à 10 ans) dans le parc Fenez : Lundi et 
mercredi de 17h00 à 20h00, Saira Butt - 06 
03 56 98 14
 Jeux de société, dessins et activités 

manuelles par La PEEP (de 3 à 17 ans) dans 
le parc Fenez : Mardi de 18h00 à 20h00, 
mercredi de 16h00 à 18h00 et vendredi de 
17h00 à 19h00, Gwladys Kady - 06 71 69 01 53

SEMAINE DU 18 AU 22 JUILLET
WESTERN

 Village d’animations : Tir à la carabine, Tir 
à l’arc, Tir de fléchettes, Lancer de fer, Lancer 
de chapeaux, Lancer de lasso, Lancer de 
hache, Taureau mécanique, Parcours ninja, 
Jump Ronaldo, Water ball, Multiplay Western, 
Multiplay Mickey, Tobogan Lapin, Château 
Safari et jeux divers.

Par les associations méennes
Programme identique à la semaine 
précedente.

 

SEMAINE DU 25 AU 29 JUILLET
 Tennis par LMS Tennis (de 7 à 17 ans) du 

lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 au Club 
House, Michel Foras – 06 50 75 38 32

SEMAINE DU 1ER AU 6 AOÛT
 Basket Ball par LMS Basket (de 6 à 59 ans) 

du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 dans le parc Fenez (gymnase 
Camus en cas de pluie) - 
Julien Jacquet 07 68 50 95 35 ou 
Christophe Ducrotoy 06 59 62 50 45
 Balade contée par la Médiathèque La 

Méridienne mercredi et samedi à 10h00. 
Inscriptions et renseignements au 01 64 09 52 42

SEMAINE DU 8 AU 12 AOÛT
 Basket Ball par LMS Basket (de 6 à 59 ans) 

du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 dans le parc Fenez (gymnase 
Camus en cas de pluie) - Julien Jacquet  
07 68 50 95 35 ou Christophe Ducrotoy 
06 59 62 50 45
 Balade contée par la Médiathèque La 

Méridienne mercredi à 10h00. Inscriptions 
et renseignements au 01 64 09 52 42

SEMAINE DU 16 AU 19 AOÛT
 Basket Ball par LMS Basket (de 6 à 59 ans) 

du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 dans le parc Fenez (gymnase 
Camus en cas de pluie) - Julien Jacquet 
07 68 50 95 35 ou Christophe Ducrotoy 
06 59 62 50 45
 Fitness avec LMS Escrime pour les + de 18 

ans, jeudi de 14h00 à 16h00 au Centre social
 Escrime avec LMS Escrime pour les 6 – 10 ans, 

vendredi de 14h00 à 16h00 au Centre social
Pascal Tissier – 06 60 53 45 59 (fitness/escrime) 

SEMAINE DU 22 AU 26 AOÛT
PIRATES

Village d’animations : Trampoline élastique, 
Pirate multi jeux, Multiplay pirate, Parcours 
pirate, Tyrolienne géante (32 m), Multiplay 
Mickey, Tobogan Lapin, Château Safari, Jeu divers

Par les associations méennes 
 Basket Ball par LMS Basket (de 6 à 59 ans) 

du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 dans le parc Fenez  
Julien Jacquet - 07 68 50 95 35 ou Christophe 
Ducrotoy - 06 59 62 50 45
 Activités manuelles par Glimmer of Hope 

mercredi et vendredi de 17h00 à 20h00 dans 
le parc Fenez. Saira Butt - 06 03 56 98 14
 Fitness avec LMS Escrime pour les + de 18 

ans, jeudi de 14h00 à 16h30 au Centre social 
Pascal Tissier - 06 60 53 45 59
 Escrime avec LMS Escrime pour les 6 – 12 

ans lundi et mercredi de 15h00 à 17h30 dans 
le parc Fenez, Pascal Tissier – 06 60 53 45 59
 Jeux de société, dessins et activités 

manuelles par La PEEP (de 3 à 17 ans) dans le 
parc Fenez. Jeudi de 16h00 à 19h00,  
Gwladys Kady - 06 71 69 01 53

Par les services municipaux
 Médiathèque La Méridienne : Heure 

du conte vendredi pour les plus de 6 ans à 
16h00, pour les moins de 6 ans à 16h30.

SEMAINE DU 29 AU 31 AOÛT
THE END

 Village d’animations : Accrobranche, 
Pédalos, Extrem jump (chute libre), Aqua XL, 
Jump slide, Multiplay Mickey, Tobogan Lapin, 
Château Safari, Jeux divers

Par les associations méennes
 Activités manuelles par Glimmer of Hope 

mardi de 17h00 à 20h00 dans le parc Fenez. 
Saira Butt - 06 03 56 98 14
Escrime avec LMS Escrime pour les 6 – 12 ans 
lundi, mardi et mercredi de 15h00 à 17h30 
dans le parc Fenez – Pascal Tissier 
06 60 53 45 59
Jeux de société, dessins et activités 
manuelles par La PEEP (de 3 à 17 ans) dans 
le parc Fenez : Lundi, mardi et mercredi de 
16h00 à 19h00, Gwladys Kady - 06 71 69 01 53

À VOTRE SERVICE 
■  Le Centre social (60 avenue de la gare – 01 64 14 26 26) fonctionne de 9h00 à 18h00 avec un 
planning d’activités et de sorties pour tout l’été, élaboré à la semaine, disponible sur le site de la ville. 
L’accueil de loisirs est aussi ouvert. 
■  Le service Jeunesse (730 avenue Maurice Dauvergne – 01 64 09 00 34) vous accueille pour un 
programme estival établi pour les deux mois avec activités et sorties disponible sur le site de la ville. 
■  La Médiathèque (MAS - 800 avenue de l’Europe - 01 64 09 52 42) est ouverte le mardi de 14h00 à 
18h00 et les mercredi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
■ La piscine municipale (791 avenue Maurice Dauvergne - 01 64 37 46 05) vous attend du mardi au 
samedi de 14h00 à 19h00 et le dimanche de 9h00 à 13h00.

Programmation disponible sur www.lemeesurseine.fr

TEMPS FORT

Soirée cinéma en plein air
Vendredi 26 août à 22h00

TEMPS FORT

Soirée hypnose
Vendredi 22 juillet à 20h30

TEMPS FORT

Bootcamp
Vendredi 15 juillet

 16h00 : ados – 20h00 : familles et équipes 
(fun) et plus de 18 ans (élites)

LE CALENDRIER
DES

RÉJOUISSANCES
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Au cœur des événements de la ville, Evelyne Barrios, 
présidente du Comité des fêtes recherche constam-
ment des idées pour réunir tous les habitants. Avec 
son énergie débordante et communicative, cette 

cadre dans une grande banque française investit une part 
importante de son temps libre pour les autres et poursuit son  
envie d’attirer toujours plus de monde aux manifesta-
tions dans la ville.
Ses parents, comme toute sa famille, lui ont montré la voie  
du monde associatif et du bénévolat. Tout naturellement,  
Evelyne Barrios s’est toujours impliquée dans la vie locale 
par des actions. « Au Mée depuis longtemps, je me suis passion-
née pour les spectacles « son et lumières » produits à l’ancienne  
mairie par le Comité des Fêtes. Dès 2011, les spectacles réalisés 
au MAS m’ont permis de confectionner, avec quelques camies , des 
costumes pour les figurants avec des bouts de tissu et de la dé-
brouille ! Un vrai bonheur : j’aimais faire les costumes. Ma mère 
était couturière et j’ai une vraie passion pour la couture et les 
tissus. Nous avons ainsi fait des costumes sur les thèmes de sé-
ries télévisées cultes comme Zorro ou La Petite maison dans la  

prairie ». Ces spectacles entièrement gratuits pour le public se 
montaient avec beaucoup d’autres associations. Aujourd’hui, 
Evelyne, qui assure la présidence du Comité des fêtes pour la  
septième année, garde son optimisme malgré les difficultés. 
« C’est compliqué aujourd’hui de tenir une association », précise- 
t-elle. « Il faut toujours être créatif et récupérer des fonds à travers 
les manifestations comme le Vide-grenier ou le Loto ».
Le défi constant est d’imaginer des événements conviviaux qui 
attirent le plus grand nombre : « Il faut sans cesse se renouveler 
et se remetre en question pour interrésser les gens. Au Comité des 
fêtes, on a un vivier de 40 bénévoles et au Mée, on travaille avec 
de nombreuses autres associations lors de nos événements comme  
Octobre Rose ou le Village de Noël. »
Pour Evelyne Barrios, les challenges font partie intégrante 
de son ADN. Cette année ce sera le Village de la santé et du bien-
être dans le cadre d’Octobre Rose et un projet de parcours de 
voitures anciennes dans la ville. 
Contact
comitedesfetes77350@gmail.com 
www.lecomitedesfetes350.fr

Créer des événements pour tous
Evelyne Barrios

zoom sur
rencontres

Présidente du Comité des fêtes
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Accompagner la Ville et être utile aux autres. Voici la 
vocation de l’association Le Collectif du Mée présidée 
par Mock Horty Missontsa. Pour ce chef d’entreprise 
dans les transports, l’objectif est de s’investir dans sa ville 

avec une vingtaine de bénévoles pour participer à sa propreté ou 
pour rendre des services aux personnes âgées ou handicapées. 
Rencontre avec un homme qui a à cœur de s’investir pour Le Mée 
et toujours en recherche de nouveaux bénévoles.
« Notre association du Collectif du Mée est une réunion 
d’amis. Elle comprend aujourd’hui 25 bénévoles et notre 
premier objectif a été de rendre notre ville plus propre. Je 
constatais dans plusieurs quartiers, notamment près de la gare, que 
l’on trouvait des ordures et des canettes après les week-ends. Pour 
moi, ce n’était pas possible et on ne pouvait laisser à la municipalité 
tout ce travail de nettoyage », raconte Mock Horty. L’association 
décide ainsi de participer à un grand nettoyage un week-end tous 
les 15 jours qui mobilise à chaque fois environ vingt bénévoles du 
Collectif. Une organisation professionnelle est mise en place avec 

des équipes qui remplissent des poubelles dans chaque quartier 
et dans chacun des trois parcs avec un tri fait pour le recyclage.
Mais l’association ne s’arrête pas à cette mission récurrente. 
« Nous venons en aide aux personnes âgées ou à mobilité réduite 
afin de les aider pour un déménagement par exemple », ajoute 
Mock Horty. Grâce à son métier, le président possède un camion 
pour ce type d’intervention. L’association aujourd’hui a des liens 
très étroits avec la mairie et échange souvent avec les élus : « Le 
maire est très proche des habitants et accessible », se réjouit le jeune 
président qui réfléchit constamment à de nouvelles actions pour 
aider la commune et ses habitants. « Nous sommes devenus en 
quelque sorte les petites mains de la mairie. Avec pour cet été, l’idée 
d’un tournoi inter-villes de football, bien organisé, sans esprit de 
compétition pour partager un moment de convivialité ». 

Contact 
Le Collectif du Mée  
06 56 81 85 27 

Mock Horty Missontsa
Pour être utile aux autres

Président de l’association le Collectif du Mée
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sortir
au mée

théâtre

Spectacle

Les élus, les services et les partenaires nous ont concocté une saison culturelle 2022/2023 
d’une grande qualité. Vous pouvez réserver vos spectacles sur culturetvous.fr dès le 1er septembre. 
Vous avez ainsi tout l’été pour faire vos choix !

Une saison culturelle exceptionnelle !

Les cachottiers
Tout public - vendredi 30 septembre à 20 h 30 
Le MAS - Durée 1 h 40
Depuis que sa femme l’a quitté pour un médecin huma-
nitaire, Étienne (Didier Gustin) se morfond à ressasser 
ses souvenirs.
Alors tous les vendredis, ses deux amis Samuel (Thierry 
Beccaro) et Bernard ( Julien Cafaro) viennent lui remon-
ter le moral et en profitent ensuite pour passer la soirée 
avec des maîtresses cachées. Sauf que ce week-end-là, 
tout ne se passe pas comme prévu… 

Michaël Jones
Tout public - mardi 29 novembre - 20 h 30 - 1 h 30
Depuis l’inoubliable Je te donne, Michael Jones n’a pas quitté le cœur du 
grand public français ; l’ensemble de son œuvre a d’ailleurs été célébré par 
une Guitare d’Or en 2008.
Michael a participé aux albums de nombreux artistes tels que Jean-Jacques 
Goldman, Johnny Hallyday ou Joe Cocker en tant que musicien ou auteur. 
En janvier 2017 est sorti l’album Au Tour De qui retrace l’ensemble de son 
parcours durant lequel il a vendu près de 5 millions d’albums. Riches d’ex-
périences très variées il vous fera chanter, danser, rire et peut-être même 
pleurer… de joie ! 

Le monde Peter Pan
Spectacle musical – À partir de 5 ans
Samedi 3 décembre 2022 – 16 h 00 – 1 h 15
Après Alice et La Cigale sans la Fourmi la compagnie 
Compote de Prod vous présente sa nouvelle comédie 
musicale tout public à partir de 5 ans : Le Monde de 
Peter Pan.
Découvrez une histoire poétique mêlant sur scène 
musique, chant, danse, théâtre, mais aussi effets ma-
giques, acrobaties et projections vidéo. 

Concert pop rock

musical
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DU NOUVEAU CÔTÉ 
TARIFS
Pour la saison culturelle 2022/2023, 
les tarifs abonnés et groupes sont 
remis en application après leur 
suspension lors de la période du 
Covid.

 Un tarif Pass culture qui 
s’adresse aux collégiens et lycéens 
est créé. En effet, la Ville est une 
des premières d’Île-de-France à 
avoir passé une convention qui 
permet aux jeunes d’assister aux 
spectacles du MAS grâce à leur 
portefeuille virtuel qui s’élève à 
300 € pour les lycéens de plus de 
18 ans. Pour en bénéficier, il suffit 
de télécharger l’application Pass 
culture.

D’autres nouveautés ont été 
décidées par les élus de façon à ce 
qu’un plus grand nombre de Méens 
accèdent aux offres culturelles de 
la Ville :
 Le tarif réduit représentera 

dorénavant la moitié du plein tarif.

 La gratuité sera appliquée 
aux enfants de moins de 11 ans.

Tout est réuni pour que vous 
puissiez profiter pleinement, 
cette année encore, d’une saison 
culturelle construite avec et pour 
vous. 

 www.lemeesurseine.fr

         culturetvous.fr

Retrouvez les informations sur :

Tarik
Tout public - vendredi 20 janvier - 20 h 30 - Durée 1 h 15
Talent de la 10e édition de The Voice, Tarik a marqué les esprits grâce à ses interprétations 
justes et sincères. Conteur moderne, Tarik déclame ses textes qui décrivent avec simpli-
cité et émotion des scènes de la vie de tous les jours qui peuvent faire écho en chacun. 
Il est actuellement en studio avec DJ Skalp, le légendaire producteur de pop urbaine 
(Indila, Kendji, Soprano…). Il est très suivi par les médias, avec entre autres, un passage 
chez Quotidien et sur Europe 1. 

Djimo
Tout public - vendredi 10 février
20 h 30 - 1 h 10
Djimo ne fait pas du stand-up de quantité 
mais de qualité !
Djimo n’est pas pressé, mais il est drôle. 
Djimo va à son rythme, mais il n’est pas 
largué. Comme il dit, « rien ne sert de courir, 
il faut vanner à point. » Vous l’aurez compris  
Djimo, c’est l’homme qui arrive à point dans le monde de l’humour !Spectacle éligible 
aux Molières 2022, il est sorti gagnant du Grand Prix du Festival d’humour de Paris 2018 
et a reçu le prix de la Révélation du Festival de Montreux en 2018. 

Liane Foly
Tout public - vendredi 24 mars - 20 h 30 - 1 h 30
Après le succès de La Folle Parenthèse et La Folle part en Cure, Liane Foly nous offre son 
tout nouveau spectacle La Folle repart en Thèse.
Seule en scène, elle s’improvise tour à tour, enjouée, authentique, espiègle, révoltée, 
habitée, sensuelle, son grain de Foly nous entraîne avec magie entre souvenirs et 
temps présent.
Elle incarne une multitude de personnages pour nous divertir et nous éblouir, Liane 
Foly, show girl inspirante, est de retour en tournée dans toute la France et à Paris. 

Spectacle musical

chanson française slam

Humour

Concert
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800 avenue de l’Europe
01 64 64 08 75



14 / leméeactualités / juillet-août 2022

l DE SUPERBES PROJETS 
GRÂCE AU TENNIS

Le Mée Sports Tennis, en partenariat avec 
l’Inspection pédagogique, a organisé en 
avril une journée dédiée aux classes de 
maternelle qui ont fait un cycle tennis 
cette année avec le club. 223 élèves des 
écoles du Bréau, Les Abeilles et Camus ont 
participé à trois jeux grâce aux dirigeants, 
aux entraîneurs et aux bénévoles du club.
En mai, le club a organisé une grande 
journée de sensibilisation à la pratique 
sportive pour les personnes en situa-
tion de handicap, ouverte aux personnes 
valides et handicapées ; et une rencontre 
inter écoles /interclasses. 
Contact : 06 46 76 88 68 - tc.lemee@fft.fr 
club.fft.fr/tc.lemee

l MÉE FOOTBALL CLUB VOYAGE
La fin de saison a été passionnante pour 
les 100 jeunes du club de foot qui ont 
participé à des tournois nationaux et 
internationaux dans toute la France.
Les U11, U12 et U13 sont allés à Mende en 
Lozère ; les U7, U8 et U9 ont participé au 
tournoi du FC Côteaux du Libournais en 
Gironde ; les U6 au tournoi national de 
Toulon à la Seyne-sur-Mer ; quant aux U14 
ils ont participé au tournoi international de 
Verdun. 
Contact : 06 21 21 49 35

l BRADERIE
Le samedi 9 juillet de 9h00 à 17h00, le  
Secours Populaire Français organise une  
braderie (vêtements, linge de maison, jouets), 
au kiosque square Normandie Niemen – 
Centre commercial Croix-Blanche. 
Contact / 09 62 67 87 41
secourspopulaire.fr/77

l À NOTER POUR LA RENTRÉE 
DU COMITÉ DES FÊTES

Octobre Rose le samedi 15 octobre 2022
À cette occasion, le comité des Fêtes 
recherche des femmes et des hommes pour 
des photos de groupes qui seront réalisées 
par trois photographes professionnels 
masculins. Ces photos n’ont qu’un seul et 
unique objectif : sensibiliser sur la détection 
et prévention du cancer du sein grâce à la 
vente d’un calendrier dont les bénéfices 
seront versés à des associations.

Le village de Noël aura lieu sur deux jours 
et demi cette année : les vendredi 16 après-
midi, samedi 17 et dimanche 18 décembre, 
dans le parc Fenez. 
Prenez contact avec le Comité pour plus 
d’informations sur ces deux événements : 
comitedesfetes77350@gmail.com ; 
lecomitedesfetes77350.fr

et aussi

associations Retrouvez les associations 
sur www.lemeesurseine.fr 
rubrique associations

Épicerie SeMée : merci !
À la suite de leur visite de l’épicerie solidaire SeMée, les élèves de Seconde « Manage-
ment et Gestion » ainsi que des élèves de Première du Lycée George Sand, ont organisé au 
mois d’avril une collecte de denrées alimentaires au sein du lycée, au profit des personnes 
qui sont reçues dans cette épicerie. Vendredi 13 mai, en présence de Sandra Benard,  
Proviseure, et de Mehdi Bellahcene, leur professeur, les élèves étaient fiers de remettre 
aux bénévoles de SeMée 310 kg de conserves, pâtes, riz, farine, céréales, boissons et 
autres… Bravo aux élèves et à leur professeur, et merci aux familles pour leur générosité ! 
Contact : Centre commercial Croix Blanche. Place de la 2ème DB - 01 64 14 07 71

LA MJC LE CHAUDRON 
ANIMATIONS ESTIVALES
Sur proposition de son Conseil 
d’Administration, la dissolution de 
la MJC Le Chaudron a été votée 
par quarante-neuf membres en 
Assemblée générale extraordinaire 
jeudi 2 juin.
Franck Vernin et les élus de la ville 
ont pris acte de cette décision et, 
pour répondre aux préoccupations 
de la population, l’équipe municipale 
s’engage à proposer, dès la rentrée, 
des activités et ateliers pour tous.
En effet, une programmation sera 
établie après un état des lieux opéré 
dans le cadre de la liquidation 
de l’association.
Les équipes sont déjà au travail !
Contact : Service culturel - 01 64 87 55 19
mjclechaudron@lemeesurseine.fr
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LA PAROLE AUX GROUPES POLITIQUES CETTE RUBRIQUE N’A PAS POUR 
OBJET D’ENGAGER UN DÉBAT ENTRE LES GROUPES POLITIQUES CONSTITUANT 
LE CONSEIL MUNICIPAL. IL S’AGIT DE TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION.

LISTE « LE MÉE POUR VOUS, LE MÉE POUR TOUS » .  20 élus

LISTE « RASSEMBLÉS POUR LE MÉE » .  7 élus

La ville a voulu reprendre la gestion de la salle de spectacle 
Le Chaudron car l’équipe de la MJC n’a pas réussi à proposer 
des solutions permettant de répondre aux attentes de la 
jeunesse.

Suite à cette décision, la MJC le Chaudron a été 
dissoute à la seule initiative des membres du Conseil 
d’Administration, balayant ainsi d’un revers de main 51 
années d’existence et de présence sur la commune. Il n’a 
jamais été question pour la municipalité de faire disparaître 
cette association qu’elle a toujours soutenue.
Toutefois, cette décision leur appartient et nous prenons 
cela comme une opportunité supplémentaire de faire 
rayonner la culture et de construire des projets avec et 
pour les jeunes dans cette maison dont ils n’auraient jamais 
dû s’éloigner. Si l’équipe municipale pallie l’urgence actuelle, 

nous savons que le projet municipal futur pour la MJC sera 
tout entier consacré à la jeunesse et à la culture.

L’été sera quant à lui animé au Mée : sports, loisirs, culture, 
aventure, défi, lecture, balades, escapades… Quels que soient 
votre âge et vos envies, vous arriverez à vous évader… même 
en restant ici.

Nous adressons tous nos souhaits de bonheur à tous les 
écoliers de la ville qui quittent l’école en ce début de mois 
de juillet. Nous espérons que les vacances seront bénéfiques 
pour tous, et nous restons tous à votre disposition cet été 
comme tout au long de l’année. n

Denis Didierlaurent et les élus de la majorité  
« Le Mée pour vous, Le Mée pour Tous »

À l’heure où cette tribune nous est demandée, début juin, la 
MJC est sous le feu de l’actualité.
 
Créée voici plus de 50 ans, héritière de la tradition d’éducation 
populaire, la MJC du Mée fonctionne en association ayant 
pour objectif la possibilité pour chacun, d’accéder à la Culture 
sous toutes ses formes.  

Le Maire et son équipe viennent pourtant d’annoncer la 
reprise par la municipalité du Chaudron, c’est-à-dire, l’espace 
de la MJC consacré aux musiques actuelles et à la jeunesse. Ils 
l’ont décidé sans concertation avec le conseil municipal et par 
un acte d’autorité à l’égard de la MJC-Le Chaudron. 

Nous sommes inquiets de constater l’abandon de la démarche 
associative par l’équipe du Maire, qui sape ce qui a mis tant 
d’années à se construire. Pourtant la MJC n’a à aucun moment 
dérogé à la convention d’objectifs signée avec la mairie. Ceci 
est d’autant plus inacceptable qu’outre la municipalisation de 
la MJC, nous constatons le départ de la ville du Mée du théâtre 
du Damier, l’affaiblissement du théâtre Pourpre, l’arrêt du 
festival de l’Inde, ou l’absence du Mée dans la programmation 
de l’agglo des séances de cinéma en plein air, … 
Les services municipaux ne pourront remplacer la richesse des 
bénévoles qui depuis toutes ces années se mobilisent pour 
animer et faire vivre ces structures et évènements. 
Avec une culture au rabais, le Mée perdra son supplément d’âme ! 

Angélique Decros et les élus « Rassemblés pour Le Mée »

COMMENT NOUS CONTACTER ? Le Mée pour vous, Le Mée pour Tous -
221, rue de la Lyve, 77350 Le Mée-sur-Seine - lemeepourvous@outlook.com - 06 32 05 66 13

COMMENT NOUS CONTACTER ? Rassemblés pour le Mée
Mail : nathaliedauvergnejovin2020@gmail.com  Fb : Rassemblés pour le Mée

Vive la jeunesse et vive la culture !

Tour de vis sur la culture au Mée ?



CAMP

15.07

22
Inscriptions à sports@lemeesurseine.fr

lemeesurseine.fr

ou au 01 64 87 55 53 / 06 82 88 65 20

2 RDV

16h00
ADOS (14-17 ans)

20h00
FUN (familles + équipes)

ÉLITE (+ 18 ans)

Gratuit

Parc FENEZ

@villedumeesurseine

BOOT 20


