
LE MAGAZINE 
DE LA VILLE DU MÉE-SUR-SEINE

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022 N°135

actualités

du côté du mée
Tous au Forum des associations

zoom sur
Portraits de deux Méens

sortir au mée
Riche menu de la médiathèque

Écoles 
une vraie communauté
éducative pour vos enfants



2 / leméeactualités / septembre-octobre 2022

vos élus
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locales

utiles

PROJET DE MODIFICATION DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME
Par arrêté municipal n°2022-
AM-07-0150 du 5 juillet 2022,
il est procédé, du 1er au 15 septembre 
2022 à une enquête publique portant 
sur la modification du plan local 
d’urbanisme de la commune de le 
Mée-sur-Seine dans le but de revoir 
les règles de constructibilité en zone 
UA afin de maîtriser la densification 
du secteur du Village.

Les pièces du dossier et le registre 
d’enquête sont consultables en 
Mairie en format papier et
sur ordinateur, ainsi que sur
www.lemeesurseine.fr.

Les observations peuvent être 
consignées sur le registre d’enquête, 
être adressées par écrit à l’attention 
de Monsieur Bayle à l’Hôtel de ville 
ou par mail à l’adresse :
plu@lemeesurseine.fr.

Monsieur Bayle sera présent
et recevra les observations écrites
ou orales du public en Mairie
■   le lundi 5 septembre de 13h30 
à 17h30,
■  le samedi 10 septembre de 
9h00 à 12h00,
■   le jeudi 15 septembre de 13h30 
à 17h30.
Les informations relatives à ce dossier 
peuvent être demandées auprès 
du service Urbanisme de la Mairie.

SOURDS ET MALENTENDANTS  
SMS AU 114
Numéro national d’appel 
d’urgence unique et gratuit qui 
permet aux personnes sourdes 
et malentendantes d’alerter les 

services de secours (SAMU, Sapeurs-
Pompiers, Gendarmerie et Police)
24h/24 et 7j/7.
Gratuit et accessible par visiophonie.

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

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 83 99 99 11
■  Médiathèque La Méridienne
800 avenue de l’Europe – 01 64 09 52 42
■  Piscine municipale
791 avenue Maurice Dauvergne – 01 64 37 46 05
■  MJC Le Chaudron
361 avenue du Vercors – 01 64 10 24 54PERMANENCE 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.

@villedumeesurseinelemeesurseine.fr

NOUVEAU
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Chères Méennes, Chers Méens,

L’été s’achève et les animations estivales laissent désormais  

place à la rentrée !

Ce fut un nouveau succès pour le Village Ani’Mée l’été et  

les activités proposées par les associations sur qui nous pouvons 

toujours compter pour dynamiser notre commune : merci.

Pendant les congés des plus jeunes, les agents de la ville ont 

œuvré pour réaliser les deux millions d’euros de travaux dans 

les écoles et bâtiments municipaux. Les écoles Racine et Fenez 

ont ainsi été grandement rénovées. Les équipes éducatives, 

mises à l’honneur dans ce magazine, pourront ainsi exercer dans 

de meilleures conditions.

C’est maintenant avec grand plaisir que nous nous retrouverons 

samedi 3 septembre pour le forum des associations et des 

services municipaux, et pour la kermesse de la sécurité routière.

À cette occasion, vous découvrirez la programmation de la MJC 

Le Chaudron, désormais gérée par le service culturel de la ville. 

La nouvelle équipe est impatiente de partager avec vous les 

fruits de leur travail.

Bonne lecture,

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

Le 17 juin, vous étiez près de  
3 000 à applaudir les artistes 
locaux qui ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes pour que nous 
fêtions ensemble la musique bien 
sûr, mais aussi l’été. Le traditionnel 
feu d’artifice a parfaitement 
clôturé cette belle soirée.
Rendez-vous le vendredi 16 juin 
2023 pour un nouveau moment 
de bonheur partagé ! 

La pluie s’est invitée dans l’après-midi, mais la matinée a été 
une vraie réussite pour les associations sportives qui ont pu faire 
découvrir leurs activités aux Méens ! 

Tout l’été, les services de la ville et les associations ont
proposé de nombreuses activités. Le village d’animations
dans le parc Fenez a particulièrement séduit les plus jeunes
et les familles ! 

La seconde édition du Bootcamp a aussi rassemblé 
un grand nombre de participants qui se sont dépassés 
tout en s’amusant ! 

Mais rando heureuse ! Les participants à la petite rando 
des 3S ont rejoint l’Auberge « La Croix D’Augas » sous la 
pluie mais dans une bonne ambiance le 30 juin dernier. 
Bravo. 

Retrouvez plus de photos sur  
        @villedumeesurseine
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FÊTE DE LA MUSIQUE

RANDO PLUVIEUSE…

FÊTE DU SPORT

L’ÉTÉ A ÉTÉ ANIMÉ !

BOOTCAMP.2
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FORUM
D
ES

associations
et des services municipaux
Kermesse de la sécurité routière

villedumeesurseine

samedi
septembre
de 10h00 à 18h00

3

SPORTS LOISIRS CULTURE VIE LOCALESOLIDARITÉ

PARC FENEZ
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du côté
du mée

Sport, culture, environnement, soli-
darité… une soixantaine d’asso-
ciations seront présentes. Les ser-
vices municipaux seront également 

de la partie avec la billetterie du MAS, la 
médiathèque La Méridienne, l’école de mu-
sique et de danse, le service Jeunesse et 
Sports, le service Éducation-Enfance (ac-
cueils de loisirs), le service Petite-Enfance, 
ainsi que les équipes du Centre social Yves 
Agostini et du CCAS.
Les agents du service Monétique seront 
également sur place pour vous aider 
à mieux connaître le nouveau Portail 
famille.
Les activités de la MJC Le Chaudron, do-
rénavant intégrée au service culturel de la 
ville, seront présentées à tous lors de cette 
journée.

Kermesse de la sécurité routière
Le même jour se déroulera la kermesse 
de la sécurité routière en présence de la 
Police municipale qui proposera un par-
cours vélo, la police nationale des ateliers 
prévention, les pompiers présenteront un 
véhicule d’intervention, les secouristes de 

l’UMPS 77 tiendront un atelier « massage 
cardiaque et premiers secours » alors 
que les agents de Transdev présenteront 
les services et la police des transports.
Un stand restauration sera assuré par 
le Comité des fêtes auprès de qui vous 
pourrez commander de quoi vous désal-
térer et vous restaurer.
Nous vous attendons nombreux pour 
fêter ensemble la rentrée. 

Zoom sur… les démonstrations
et les initiations
 10h30 : GRS
 11h00 : danse par le conservatoire
 11h30 : Rempotage sur le stand 

d’Orchidée 77
 14h00 : présentation du duduk par le 

conservatoire
 14h00-17h00 : initiation au tir à l’arc 

pour les plus de 10 ans
 14h30 : gym bien-être par la MJC
 15h00 : danse par le conservatoire
 15h30 : escrime par LMS Escrime
 16h30 : clarinette par le conservatoire

Initiation au trico, création de cartes 
pour les seniors isolés, chamboule-tout 
par Les petits frères des pauvres.

Les associations de la ville vous accueilleront entre 10h00 et 18h00 dans le parc Fenez.
Vous pourrez vous inscrire, assister à des démonstrations, participer à des initiations, découvrir
les services municipaux, réserver vos places de spectacles pour la saison culturelle, vous restaurer…

Samedi 3 septembre
Rendez-vous tous
dans le parc Fenez ! 

Quelles sont les nouveautés 
attendues pour ce forum ?

Il y en a plusieurs : les agents de la 
Monétique seront là pour présenter 
le nouveau Portail Famille, les Méens 
auront la possibilité de réserver leurs 
billets pour les spectacles de la saison 
culturelle et la nouvelle équipe de 
la MJC le Chaudron présentera les 
activités de la structure désormais 
municipale.

Quelles sont les évolutions prévues 
pour le forum ?
En 2023, nous envisageons que la 
kermesse de la sécurité routière se 
tienne plutôt au printemps pour que 
les écoles puissent y participer et la 
Fête du Sport devrait avoir lieu en 
même temps que le forum, si les 
associations valident cette proposition.

Nadia Diop
Adjointe au maire en charge 

du Sport, de la Vie associative 

et de l’Égalité femme homme

2 QUESTIONS À

Forum des associations
et des services municipaux
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Grâce à la mobilisation des élus, nous vous proposons 
désormais une petite restauration avant les spectacles 
de la saison culturelle.
Vous pourrez savourer votre dîner, boire un verre ou 
commander votre dessert auprès des food-trucks installés 
sur le parvis dès 19h00 et vous installer à l’étage du MAS, 
en toute quiétude.
Le prochain spectacle a lieu le vendredi 30 septembre à 
20h30 avec la pièce de théâtre « Les cachottiers ». 
(infos en page 13).

Du nouveau au MAS les soirs de spectacle ! 

On vous attend aux Conseils de quartiers !

du côté
du mée

 DÉMOCRATIE LOCALE

 PETITE RESTAURATION

Vous souhaitez vous investir dans votre quartier en œuvrant 
pour sa préservation, son animation et sa valorisation ? 
N’hésitez plus, portez-vous candidat à l’élection des Conseils 
de quartier : vous avez jusqu’au 31 octobre.

Un jour de marché 
en plus
Face au succès du marché alimentaire 
du samedi qui rassemble une  
cinquantaine de stands dont deux 
primeurs, un poissonnier, une offre de 
restauration, des stands d’habillement et 
de décoration, les élus de la ville et les 
commerçants ont travaillé à une offre 
complémentaire le mercredi, toujours 
de midi à 20h00, et toujours avenue 
de la Gare et rue Nelson Mandela.
La Ville attire ainsi de nouveaux 
commerçants et développe une offre 
plus diversifiée et qualitative afin de 
répondre aux attentes du plus grand 
nombre. Ce jour de marché complémen-
taire permet aussi de renforcer l’activité 
des commerçants sédentaires,  
l’attractivité de la ville et de favoriser  
l’animation du quartier et la mixité 
sociale.
Dès le 14 septembre, vous pourrez 
donc retrouver vos commerçants 
le mercredi, et le samedi. Vous participerez à des opérations 

de concertation, d’études de pro-
jets avec les habitants, la muni-

cipalité, les acteurs économiques et 
les différentes institutions intervenant 
dans le quartier et vous contribuerez 
également à l’animation de votre quar-
tier le tout, dans un esprit de convivia-
lité et solidarité.

Il existe quatre Conseils de quartier : au 
Village, à la Croix-Blanche, à Plein-Ciel 
et aux Courtilleraies.
Les élus ont souhaité leur création pour 

développer la participation des habitants à 
la vie communale et impulser une nouvelle 
dynamique.
Chaque Conseil est composé de seize 
membres : dix du collège Habitants 
désignés après candidature et tirage au 
sort, trois du collège Acteurs de quartier 
issu du tissu associatif ou commercial et 
trois élus du Conseil municipal.
La fiche de candidature est disponible sur 
www.lemeesurseine.fr ou à l’accueil de 
l’Hôtel de ville.
L’élection aura lieu le 14 novembre, à 
19h00. 
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Les équipes de « Fête Le Mur » et du Bureau Information Jeunesse s’associent pour vous 
proposer d’entrer dans le dispositif « Jeu, Set et Job » le jeudi 20 octobre.
Le concept ?
Un accompagnement vers l’emploi à travers la pratique sportive.
Le programme ?
Des ateliers sportifs, des sorties culturelles et de cohésion… Et pour finir, un job dating 
sportif où vous pourrez rencontrer de nombreux recruteurs !
Informations et inscriptions auprès des informateurs Jeunesse du BIJ ! 

Le vendredi 16 septembre à partir de 17h30, les agents du service Jeunesse et Sport vous 
invitent à un moment de convivialité pour vous présenter ses actions mais aussi la restitution 
des activités estivales.
Au programme : exposition, information, jeux, échanges et collation. Nous vous attendons 
nombreux ! 

Le service Jeunesse et Sport fête sa rentrée !

Retrouvez votre ville sur

Jeu set et job

10 ans des 3S

100 SOLUTIONS
POUR LA RENTRÉE

Retrouvez ici toutes les manifestations organisées par le service Jeunesse et Sport,
situé 730 avenue Maurice Dauvergne et joignable aux numéros suivants :
   Animations Jeunesse : 01 64 09 00 34

  Bureau Information Jeunesse (BIJ) : 01 83 99 99 05

   Sport : 01 64 14 28 38.

Parlons jeune

Le secteur Animation Jeunesse orga-
nise une soirée Parlons Jeune le ven-
dredi 21 octobre à 19h00.
Nous échangerons sur le thème 
« L’argent fait-il la réussite ? ». Les 
échanges seront suivis d’un repas 
participatif ! 

@villedumeesurseine espacejeunesse_lemeesurseine

lemeesurseine.fr

L’association Mée’diactionet la Ville du Mée-sur-Seine 

Entre générations du Mée-sur-Seine
Parlons Jeune !

Vendredi 21 octobre
à 19h00

Nous échangerons sur le thème « L’argent fait-il la réussite ? ».
Les échanges seront suivis d’un repas participatif.

Espace jeunesse
730, avenue Maurice Dauvergne

Journée de l’initiative et de l’engagement
Le mercredi 26 octobre de 14h00 à 
17h00, la structure Information Jeunesse 
avec le CIJ77, la Fédération Familles Rurales 77 
et Unis-Cité organisent une journée 
pour promouvoir toutes les formes 
d’engagement, de bénévolat
et accompagner les jeunes dans la 
réalisation de leur projet.

Autour du Service Civique, des Juniors 
Associations, du bénévolat, du BAFA
ou encore des chantiers internationaux 
de bénévoles, de nombreuses animations 
seront proposées pour permettre aux 
jeunes de découvrir ces dispositifs.
Entrée gratuite, sans inscription. 

En 2022, les 3S fêtent leurs 10 ans et vous 
proposent une matinée festive !
Le jeudi 6 octobre, de 10h00 à 12h00, dans 
le cadre de la Semaine bleue dans le parc 
Fenez, vous pourrez profiter d’un forum 
bien-être, d’une séance collective de sport 
et d’un apéritif convivial. 

L’équipe du Bureau Information 
Jeunesse propose aux jeunes de 
16 à 25 ans, diplômés ou non, 
demandeurs d’emploi ou sans 
idée d’orientation, à la recherche 
d’un apprentissage, d’un emploi 
ou d’un logement étudiant un 
accompagnement personnalisé.
Rendez-vous du 19 au 23 
septembre à l’Espace Jeunesse. 
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dossier
rentrée scolaire

Chaque matin dès 7h00 et jusqu’à 19h00 le 
soir, des femmes et des hommes se relaient 
au service de vos enfants dans les 17 écoles 
de la ville. Cette amplitude horaire d’accueil 

a pour but de faciliter la vie des familles. Les pro-
fesseurs des écoles assurent, quant à eux, l’ensei-
gnement en suivant les programmes de l’Éducation 
nationale.

Les ATSEM : une aide bienveillante pour les tout-petits
À leurs côtés, au petit matin dans les écoles mater-
nelles, les ATSEM*, salariées de la Ville, remplissent 
leur mission d’aide polyvalente. « Elles sont indis-
pensables par leur présence permanente auprès des 
enfants. Elles veillent constamment à leur bien-être, 
elles gèrent la vie quotidienne : l’accueil, l’apprentis-
sage de l’hygiène, l’encadrement de groupes, la gestion 
d’ateliers pédagogiques. Elles forment aujourd’hui de vrais 
binômes avec les enseignants », souligne Maggy Piret, 
conseillère municipale déléguée à l’Enfance et ATSEM 
de métier.
Les ATSEM apportent une vraie aide à certains ap-
prentissages des tout-petits : l’acquisition de l’auto-
nomie, de l’habillage, et l’apprentissage du langage. 
« Cela nécessite une grande disponibilité sur le plan 

moral et physique. Elles aident aussi à apprendre 
aux enfants à découper, coller, emboîter et bien sûr à 
jouer ». Le rôle des ATSEM est majeur : elles entre-
tiennent une relation privilégiée avec les parents : 
« dans la vie quotidienne à l’école, elles sont présentes 
pour réconforter ou encourager l’enfant ». Ce rôle a 
été favorisé au Mée-sur-Seine car les ATSEM muni-
cipales ont été déchargées de la tâche de nettoyage 
au profit d’une entreprise spécialisée. « Nous pos-
sédons une excellente équipe d’ATSEM, investies et 
dynamiques. De plus, elles suivent des formations 
pour se renouveler et se professionnaliser dans leur 
métier », précise la conseillère municipale.
Les animateurs périscolaires, autres acteurs incontour-
nables des écoles, prennent le relais en fin de journée.  
Ainsi, la Ville fait appel à 112 animateurs pour chaque  
année scolaire. Ils travaillent en moyenne dix heures par 
semaine. Leur profil est varié et la Ville recherche aussi 
bien des étudiants, des jeunes en début de carrière que 
des jeunes retraités.

Des responsables de sites pour chaque groupe scolaire
À la suite d’une réorganisation, la Ville a mis en place 
des responsables de sites périscolaires dans sept 
groupes scolaires du Mée-sur-Seine. Ils assurent la 

En septembre, c’est la rentrée. 
Les enfants reprennent le 
chemin de l’école. En dehors 
des copains de classe, ils 
retrouvent leurs enseignants 
mais aussi des agents qui les 
aident et les accompagnent 
durant leurs journées à l’école : 
les ATSEM, les animateurs… 
L’occasion de mettre en avant 
ce personnel communal qui 
œuvre au quotidien pour 
le bien-être de vos enfants. 
Coup de projecteur sur ces 
membres importants de 
la communauté éducative.

Le personnel communal dans les écoles
Une vraie communauté éducative pour vos enfants

L’équipe de l’école maternelle Fenez, de gauche à droite : Patricia, Sandra, Aurore et Nadia.

Elles sont 
indispensables 

par leur 
présence 

permanente 
auprès des 

enfants,
en veillant 

constamment à 
leur bien-être.

Maggy Piret
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Le personnel communal dans les écoles
Une vraie communauté éducative pour vos enfants

gestion et l’organisation des activités périscolaires 
pendant toute la journée : la garderie du matin et 
du soir, la pause méridienne et les études surveil-
lées du soir. Ces responsables travaillent en parte-
nariat avec les directrices et directeurs d’écoles. En 
permanence sur le terrain, ces interlocuteurs sont 
parfaitement identifiés aussi bien par les services 
de la Ville, les directrices et directeurs d’écoles que 
par les représentants de parents d’élèves ». 
* Agents Territoriaux Spécialisées des Écoles Maternelles

UN LIEN PRIVILÉGIÉ AVEC TOUS 
LES ACTEURS DE L’ÉDUCATION
« L’école et les enfants sont une des priorités 
de la municipalité avec une volonté d’avoir 
un lien privilégié avec tous les acteurs de 
l’éducation de la ville. Nous avons une 
grande proximité avec les habitants et les 
parents, qui sont les piliers de la vie de 
notre commune. 
En tant qu’élus, nous sommes proches des 
habitants, et notre service municipal de 
l’éducation entretient des relations constantes 
avec les directions d’écoles. 
Des liens très forts existent aussi au sein de 
nos écoles entre les parents et les enseignants. 
Un calendrier très précis a été établi entre les 
personnels de l’Éducation nationale et les 
services de la Ville. 
Ainsi, deux temps forts de rencontres entre 
l’Inspection d’Académie de circonscription, 
les directrices et directeurs de nos écoles, 
les représentants de parents d’élèves et 
nous, ont lieu avant la rentrée des classes 
comme à la fin des cours. 
Ces moments d’échange informels privilégient 
ce lien partenarial que nous construisons 
au Mée-sur-Seine et permettent d’évoquer 
les sujets dans un dialogue ouvert. En plus 
du service Éducation et de nos 34 ATSEM, 
tous nos services municipaux techniques et 
informatiques sont conviés. Le monde de 
l’enfance est ainsi réuni afin de simplifier la 
vie de nos écoles et d’apporter du bien-être 
aux enfants. Enfin, notre Ville a privilégié 
pour les repas des élèves une restauration 
en liaison chaude élaborée sur place par les 
agents de la cuisine centrale municipale : un 
choix presqu’unique en Seine-et-Marne ! »

Denis Didierlaurent,
Adjoint au maire,
en charge de l’Éducation, 
de la Jeunesse, de l’Enfance, 
de la Petite enfance 
et de la Politique de la ville

LA PAROLE À

 LES CHIFFRES

34
ATSEM (Agents 
Territoriaux Spécialisés 
des écoles Maternelles)

112
animatrices et animateurs

53
classes de maternelle 

  

82
classes élémentaires

1,5 M€
de travaux par an

ZOOM SUR

CITÉ ÉDUCATIVE : CONSTRUIRE DES PARCOURS DE RÉUSSITE
La ville-du-Mée est, à l’évidence, à l’avant-garde en matière d’éducation. Preuve en est le label de « Cité 
Éducative » dont elle bénéficie pour toutes les écoles de Plein Ciel et le collège Elsa Triolet, comme 
seulement 80 autres territoires en France. Cette Cité éducative comprend les quartiers du Plateau 
de Corbeil et Plein Ciel des villes du Mée-sur-Seine et de Melun. Ce dispositif a comme philosophie 
de « conforter le rôle de l’école, de favoriser la continuité éducative et d’ouvrir le champ des possibles ». 
Concrètement, ce dispositif expérimental a comme objectif une mise en relation des différents acteurs 
du territoire (CAF, Ville, Agglomération, Préfecture, Conseil départemental, associations…) afin de co-
construire un parcours du jeune enfant jusqu’à l’insertion professionnelle. Elle peut aider à financer ou 
soutenir des projets éducatifs en faveur de la réussite de nos enfants. Portés par l’Éducation nationale, 
ces budgets sont destinés « à la lutte contre les inégalités socio-économiques et à ouvrir des perspectives ».

L’équipe de l’école maternelle Prévert, de gauche à droite : Isabelle, Stéphanie, Farida, 
Lahouaria et Sobia.



10 / leméeactualités / septembre-octobre 2022

T out sourire, Mayssaa ne manque pas d’ambition et d’en-
vie. Désireuse de parcourir le monde, cette jeune fille 
passionnée de boxe thaïlandaise s’est investie grâce à 
sa maman dans l’association Mée’Dames. Là, elle a or-

ganisé un événement contre le harcèlement et réfléchit déjà à 
un concours d’éloquence. Rencontre avec une lycéenne dé-
terminée et engagée.
« J’ai l’ambition de faire un Master en commerce international 
après mon bac, car j’aime bien négocier, voyager mais aussi la 
mode, le stylisme et le design » : Mayssaa, du haut de ses 16 ans, 
annonce d’emblée la couleur. Elle vous raconte, avec l’assurance 
des grandes, ses enthousiasmes et ses engagements.
« J’ai une passion : c’est la boxe thaïlandaise ! En fait, je voulais sortir 
de ma zone de confort. J’ai donc testé cette discipline grâce à un cou-
sin, et depuis six ans maintenant, j’ai développé de réelles capacités 
dans ce sport. Cela m’a vraiment aidée à prendre confiance en moi », 
précise d’elle avec enthousiasme. Pour la jeune fille aînée de sa 
famille, l’engagement de sa maman à l’association Mée’Dames 
a été un déclencheur : « Cette association qui crée du lien social 
grâce à de nombreuses actions mises en place m’a donné tout de 
suite envie. J’ai participé par exemple à des maraudes ou sensibilisé 
les gens sur le harcèlement. Ainsi, j’ai été porteuse d’un projet sur 
ce terrible fléau, à la Maison des associations. Un projet qui a pris 

beaucoup d’ampleur. Une fille de mon entourage se faisait harce-
ler et je voulais mobiliser les gens sur tous les types de harcèlement  
(cyber harcèlement, au travail, à l’école). J’ai fait appel à plusieurs 
intervenants dont une policière municipale spécialement formée 
pour participer à une soirée où l’on a présenté des témoignages à 
travers un court-métrage. Le maire, les élus et le service Jeunesse de 
la ville étaient présents ! ».
Mayssaa poursuit sa route. Elle est déjà focalisée sur un autre pro-
jet : un concours d’éloquence. « L’événement aura lieu au Mée et 
sera ouvert dès la 6e jusqu’aux étudiants », précise-t-elle déjà. « On va 
faire un atelier, de septembre à décembre prochains, dans les collèges 
et les lycées pour inciter les jeunes à y participer ». Un jury de person-
nalités sera constitué, avec notamment une jeune fille du Mée qui 
a déjà gagné ce type de concours.
Pour cette lycéenne qui mène de front sa scolarité avec la ré-
alisation de tous ses projets, la clé de la réussite se résume à 
une détermination sans faille et une organisation rigoureuse. 
Et Mayssaa n’en manque pas ! Elle souhaite déjà réunir 
chaque mois la quinzaine de jeunes de l’association pour 
imaginer, au sein des groupes constitués ou à mettre en 
place, de nouveaux projets comme de nouvelles actions. 
Association Mée’Dames : 153 avenue de la Gare, Le Mée-sur-Seine.
Contact : 06 52 42 75 26 ou meedamesmeedames@gmail.com

Une jeune fille pleine de vie et d’envie
Mayssaa, lycéenne

zoom sur
rencontres
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Une jeune fille pleine de vie et d’envie

Les abeilles travaillent pour lui. Il aime avec passion ces buti-
neuses. Retiré au fond du parc Chapu, à l’ombre des tilleuls 
qui embaument cet été, Cyril Lesecq, un apiculteur qui tra-
vaille notamment pour la Ville, a disposé ces ruches en arc 

de cercle. Un vrai partenariat s’est d’ailleurs noué avec la Ville qui 
paie la location des ruches en échange de 100 pots de miel qu’elle 
offre aux Méens à diverses occasions.
Cyril a un rituel bien rodé et vient voir ses abeilles régulièrement 
pour vérifier qu’elles produisent sereinement leur miel. Il ouvre les 
ruches et vous montre cette organisation hors pair qu’il admire ; 
avec la fougue et le bonheur palpables d’un homme passionné et investi.
« Ma passion est née il y a plus de dix ans. Depuis longtemps je voulais 
« faire des abeilles ». Un jour, grâce à ma femme, je suis allé à la ren-
contre d’apiculteurs. Mais il faisait froid en plein mois d’avril, cela a beau-
coup parlé et je me suis dit : ce n’est pas pour moi… Bien plus tard, j’ai 
rencontré un apiculteur professionnel qui m’a demandé de le suivre. Cela 
a duré deux ans », raconte Cyril Lesecq. Le déclic a lieu avec l’installation 
de trois ruches la première année puis de sept l’année suivante. « Dans la 
foulée, une entreprise m’a demandé de venir chercher un essaim et son 

dirigeant, passionné de nature, m’a demandé d’installer une vingtaine de 
ruches dans son établissement ».
Ensuite, le « bouche-à-oreille » a parfaitement fonctionné. Des en-
treprises importantes, des mairies ou des collectivités deviennent 
ses clients dans un rayon qui ne dépasse pas 15 km. Aujourd’hui, 
la petite entreprise des Ruchers de Sénart a pris son envol et 
généré plein de belles rencontres. « Grâce à un garde forestier ren-
contré par hasard, dont le grand-père faisait des ruches dans le Jura, je 
collabore maintenant avec l’Office National des Forêts ». Installé dans 
une parcelle discrète du parc Chapu à la végétation luxuriante, 
Cyril rencontre régulièrement les amateurs notamment lors de 
l’événement de juin « Mon Jardin Gourmand » qui s’y déroule.
Avant de vous quitter, l’apiculteur ne tarit pas d’éloges sur les abeilles 
et son métier : « Je reste encore fasciné par leur organisation : chacune à 
sa place et sait ce qu’elle a à faire ! ». Sans oublier leur délicieux nectar 
récolté et vendu pour la plus grande joie des gourmands. 
Contact : Les Ruchers de Sénart, tél. : 07 83 57 69 15,  
lesruchersdesenart@gmail.com Pour se procurer du miel,  
vous pouvez vous rendre à Lieusaint, 11 rue du bois Labrune.

Cyril Lesecq, apiculteur
L’homme fasciné par les abeilles
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sortir
au mée

Le riche programme de la Médiathèque

CONFÉRENCE
DESSINÉE

15 oct.
17h00 - Médiathèque 

lemeesurseine.fr

« Comment comprendre
son enfant à travers 
les sciences ? »

Gratuit

@villedumeesurseine

26 nov.
15h00 - Médiathèque

PROJECTION-DÉBAT

Gratuit

lemeesurseine.fr

En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de 
Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. Des répétitions aux représentations publiques, c’est une aventure 
humaine et une rencontre aux enjeux politiques que nous suivons : une nouvelle génération d’artistes peut-
elle aujourd’hui prendre la Bastille ?

@villedumeesurseine

Spectacle « Loupé »
Pour les enfants de 5 à 8 ans
Écriture et récit Gilles Bizouerne, violoncelle 
et chant : Elsa Guiet
Mercredi 28 septembre 2022 à 16h00
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche  
et se demande comment s’en débarrasser…
Découvrez le comment du pourquoi  
du parce que et d’autres aventures  
surprenantes racontées en musique  
par un facétieux duo. 

« Citrouillette 
à trottinette »
Spectacle dans le cadre de « Bébés 
en Seine » pour les 0-3 ans, par Hélène 
Martinot, conteuse de la Cie Pataconte
Vendredi 14 octobre 2022 à 17h00
Une gentille sorcière, un jardin, une 
graine, des animaux mal aimés surgissent 
des valisettes et du violon d’Hélène 
Martinot au rythme de comptines 
et de chansons.
Un moment magique pour petits 
et grands. 
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Film « Les Indes galantes »
Projection du film « les Indes galantes » 
de Philippe Béziat
Dans le cadre du Mois du Film documentaire, en 
partenariat avec la médiathèque départementale 77 
et l’association Addoc
Le samedi 26 novembre 2022 à 15h00
Des répétitions aux représentations publiques des 
trente danseurs de hip-hop, krump, break, voguing, 
c’est une aventure humaine et une rencontre 
aux enjeux politiques que nous suivons : 
une nouvelle génération d’artistes 
peut-elle aujourd’hui prendre 
la Bastille ? 

Conférence dessinée
« Comprendre son enfant à travers les sciences »
en partenariat avec l’association Stimuli et la
Médiathèque départementale 77
Samedi 15 octobre 2022 à 17h00
Erik Gustafsson, conférencier, éthologue et 
enseignant-chercheur et le dessinateur de bandes 
dessinées Tommy vous offriront une occasion unique 
de voir se croiser les regards complémentaires du 
scientifique et de l’artiste, en direct et en public. 

17h00 - Médiathèque

lemeesurseine.fr

Réservation conseillée

01 64 09 52 42 ou mediatheque@lemeesurseine.fr

Citrouilette à trottinette

Gratuit

14 oct.

SPECTACLE
dans le cadre de «Bébés en Seine»

@villedumeesurseine

lemeesurseine.fr

01 64 09 52 42 ou mediatheque@lemeesurseine.frGratuit

Réservation conseillée

@villedumeesurseine

28 sept.
16h00 - Médiathèque

SPECTACLE

 FAMILIAL

Prix des lectures
méridiennes
Six livres sont en lice : Les oiselles sauvages 
de Pauline Gonthier, La patience des traces 
de Jeanne Benameur, Sombre éclat 
de Jean-Marie Quéméner, Voyage au bout 
de l’enfance de Rachid Benzine, Monument 
National de Julia Deck, Le sang des bêtes 
de Thomas Gunzig.
Ils sont à emprunter à la médiathèque et à  
départager dès le 15 novembre 2022.
Les prochaines lectures méridiennes auront lieu 
les samedis 17 septembre, 8 octobre, 19 novembre,
10 décembre 2022 à 10h00. 

Médiathèque
800 avenue de l’Europe
01 64 09 52 42
mediatheque@lemeesurseine.fr
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DU CÔTÉ DU CENTRE SOCIAL   
YVES AGOSTINI - 60, avenue de la Gare - 01 64 14 26 26

 Journée de sensibilisation aux handicaps, avec le CCAS

Mercredi 28 septembre de 13h00 à 18h00 dans le parc Fenez
Au programme : découverte du braille, du langage des signes, 
parcours avec canne, avec lunettes de vue déformantes, goûter 
dans le noir, parcours fauteuil, animations musicales, théâtre, 
sports… et un graff de l’évènement.

 Rencontre habitants le jeudi 22 septembre à 11h00

Tous les mois, l’équipe accueille les nouveaux habitants : verre 
de l’amitié, visite guidée de la structure et informations sur les 
activités et permanences.
Un cadeau de bienvenue est remis à chaque participant.

 Défi déclics le vendredi 23 septembre à 19h00 
avec le CCAS et Soliha

Vous voulez réduire votre consommation énergétique et donc 
votre facture par la mise en place d’écogestes simples et avec 
l’aide d’outils offerts lors de la soirée de lancement ? Rendez-
vous le 23 septembre !
 Le mois des aidants avec le Département et le PAT 

de Melun

Mercredi 12 octobre 2022 de 14h00 à 18h00
La ville accueille des ateliers sophrologie, 
cuisine nutritionnelle, yoga du rire, Shiatsu, vélo 
smoothie, médiation animale… pour un moment 
de détente et de partage pour les aidants.
Renseignements auprès du PAT 01 64 52 24 48 - MDS 01 64 10 62 
40 ou CCAS 01 60 56 97 20

 www.lemeesurseine.fr

         culturetvous.fr

Retrouvez les informations sur :

Le CCAS propose, cette année encore, de nombreuses animations pour les séniors 
dans le cadre de la Semaine bleue, du 3 au 8 octobre sur le thème « Changeons notre 
regard sur les aînés, brisons les idées reçues »
 Lundi 3/10 : Atelier mémoire et atelier équilibre et porte ouverte du Club de l’Amitié
 Mardi 4/10 : Repas Guinguette avec promenade en bateau au départ de Paris -  

Sur inscription à la monétique à partir du 12 septembre
 Mercredi 5/10 : visite virtuelle de Paris, repas et atelier dessin à la résidence Arpavie
 Jeudi 6/10 : les 10 ans des 3S dans le parc Fenez avec village bien-être et gym douce 

sous forme de Flash mob et verre amitié
 Vendredi 7/10 : atelier musicothérapie, exposition sur les séniors remarquables 

et goûter réalisé par la cheffe Marceline à l’EHPAD La Ferme du Marais.
Tous les détails et renseignements au CCAS au 01 60 56 58 23,
sur www.lemeesurseine.fr.

Par ailleurs, le traditionnel repas que la municipalité offre chaque année 
aux séniors de la ville aura lieu en janvier 2023 pour célébrer la nouvelle 
année. 
Les colis de Noël seront bien distribués le dimanche 11 décembre à tous 
les Méens nés avant 1955 inscrits sur le fichier (en Mairie, au CCAS ou au 
Centre social). 

Sensibilisation aux écrans
Mardi 13 septembre 2022 à la Maison des Associations de 9h15 à 11h15
Venez échanger au cours d’un atelier de sensibilisation sur le thème  « Les jeunes en-
fants et les écrans  » proposé par la Ville et animé par l’Observatoire de la Parentalité et 
de l’Éducation Numérique (www.open-asso.org). Réflexion et partage de bonnes pratiques 
et de pistes de réflexion autour de l’utilisation des outils numériques au sein de votre 
famille avec vos enfants. 

Les cachottiers
Vendredi  
30 septembre  
à 20h30 au MAS
Depuis que 
sa femme l’a 
quitté pour 
un médecin 
humanitaire, 

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 remonter le moral et en 
profitent ensuite pour passer la soirée 
avec des maîtresses cachées. Mais de 
cachotteries en cachotteries, ce week-end, 
loin d’être un long fleuve tranquille, risque 
de se révéler pour Étienne le plus pourri 
de sa vie… ou qui sait, le plus beau ! 

Semaine bleue
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Les autres
spectacles de la 
saison culturelle…
Il y aura Mickaël Jones le 29 novembre, 
Le monde de Peter Pan le 3 décembre, 
le concert de l’orchestre Melun Val de 
Seine le 18 décembre, Tarik le 20 janvier, 
Djimo le 10 février, Liane Foly le 24 mars. 
Et celui que l’on a oublié dans le dernier 
magazine (oups !) : Tony Saint Laurent le 
7 avril.
Infos et Réservations sur culturetvous.fr, 
à l’Hôtel de Ville (mardi et mercredi 
de 14h00 à 17h30), par téléphone 
au 01 83 99 99 11 ou à partir de 14h00 
au MAS les jours de spectacle. 
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l JOURNÉE DU PATRIMOINE 
AVEC AMOR

Samedi 17 septembre à 15h00, l’associa-
tion AMOR propose une visite commen-
tée de l’église Notre-Dame de la Nativité 
et de l’orgue, avec accès à la tribune.
Dimanche 18 septembre à 16h00, 
AMOR fête ses dix ans avec un concert 
d’orgue par Eric Lebrun et Marie-Ange 
Leurent : cinq siècles de musique fran-
çaise – œuvres à quatre mains.
Contact : 06 37 88 90 52 
orgue.amor@laposte.net 
Facebook : l’orgue du Mée-sur-seine

l CONCERT DE CŒUR GOSPEL
Grand concert de rentrée le samedi 22 
octobre à 20h30 au MAS 
Tarifs, informations diverses et réserva-
tions disponibles en ligne. Sur scène 5 mu-
siciens et 20 choristes pour un concert de 
folie ! Oserez-vous vous joindre à nous ?
Contact : Nathalie Cuvelier  - 06 31 63 85 15 
nathalie.cuvelier@sfr.fr - contact@coeur-
gospel77.fr - www.coeurgospel77.fr

l PETITS FRÈRES DES PAUVRES : 
UNE ÉQUIPE BÉNÉVOLE
EN DÉVELOPPEMENT

Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres 
luttent contre l’isolement et la solitude des 
personnes âgées, prioritairement les plus 
démunies.
Une équipe de bénévoles s’est constituée 
sur le Territoire de Melun et ses communes 
environnantes.
Vous êtes invité à les contacter si vous 
souhaitez être bénévole, si vous êtes une 
personne âgée et isolée ou si vous voulez 
soutenir leurs actions.
Contact : 07 87 67 37 61 - banlieue.
melun@petitsfreresdespauvres.fr 
www.petitsfrefresdespauvres.fr

l NETTOYONS LA NATURE
Dans le cadre de l’opération « Nettoyons 
la Nature » organisée par les Centres 
E.Leclerc, l’association Le Mée Durable 
organise un nettoyage dans le bois de 
Bréviande et le bois des Courtilleraies, le 
samedi 24 septembre dès 14h00 sur le 
parking du Dojo, avenue des Régals. Tous 
les volontaires seront les bienvenus, les 
enfants devront être accompagnés d’un 
adulte. Gants et sacs seront fournis et une 
petite collation sera offerte à la fin.
Contact : 06 87 77 18 16 
lemee.durable@gmail.com

l BOURSE AUX VÊTEMENTS
L’alternative organise une bourse aux 
vêtements automne/hiver pour les 
adultes, enfants et matériel de puéricul-
ture le samedi 10 septembre de 9h00 à 
18h00 à la Maison des Associations (64 
place Nobel).

Dépôt le 9 entre 9h00 et 19h00 et 
reprise le 11 de 16h00 à 17h00.
Les dépôts sont limités impérativement à 
20 articles par foyer.
Les vêtements doivent être de saison, non 
démodés, en très bon état et propres.

Contact :  Nathalie Jovin 06.24.70.25.11 
nathalie.jovin@laposte.net

et aussi

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

Les centres commerciaux en fête !
→ Le NCCM organise une fête du centre commercial 
Croix-Blanche du 9 au 18 septembre. Des animations, 
une tombola, des jeux en bois ou des structures 
gonflables… mais aussi des crêpes, gaufres et barbes 
à papa ! Le samedi, l’association vous propose  
un apéritif participatif avec animations musicales 
à 19h00 ; le dimanche, un vide-
grenier dans le centre et l’avenue de 
la Libération. 

VIE ASSOCIATIVE

Vous pouvez désormais contacter le 
tout nouveau service Vie associative. 
Dédié à toutes les associations du 
Mée-sur-Seine, il a été créé afin 
d’accompagner les acteurs associatifs 
dans les différentes étapes de la vie de 
votre association et soutenir les besoins 
spécifiques du territoire.

Service vie associative :
Hôtel de Ville - 355, route de Boissise
vieassociative@lemeesurseine.fr 
01 64 87 56 41
➤ Gwennaëlle Blouet, responsable vie 
associative : 
gwennaelle.blouet@lemeesurseine.fr 
06 23 78 82 23 - 01 64 14 28 29
➤ Sabrina Vajou, assistante : 
sabrina.vajou@lemeesurseine.fr 
01 64 87 56 41

→ Les commerçants de Plein-Ciel fêtent la rentrée jusqu’au 11 
septembre avec de très nombreux sacs à dos à gagner remplis 
de tout le matériel nécessaire (agenda, crayons de couleurs, 
stylos, etc.). Ticket à gratter chez chacun des commerçants 
participants. Et à partir du 15 octobre, les commerçants célébreront 
Halloween avec fleurissement et animations commerciales ! 

La boutique éphémère s’est refait une beauté : inauguration le 10 septembre à 18h30.!
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de vue

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

L’été est souvent l’occasion pour un plus grand nombre
de Méens, de se balader. Nous espérons que vous avez ainsi 
pu profiter des parcs, des espaces verts, des jeux pour enfants, 
des terrains de sports, des bords de Seine…
Nous avons une ville agréable à vivre et il est bon de s’en 
souvenir, de s’en apercevoir et, surtout, d’en profiter !
 
Les agents de la ville travaillent ardemment à ce que nous 
puissions jouir de cet environnement privilégié, comme ils 
l’ont encore prouvé cet été. Ils ont effectué des travaux dans 
les bâtiments, dans les écoles, dans les rues, dans les espaces 
verts mais aussi dans les bureaux pour que les derniers mois 
de l’année se déroulent sereinement.

Les agents de la ville ont préparé la rentrée scolaire, la 
rentrée événementielle, la rentrée budgétaire, la rentrée 

sportive, la rentrée sociale, la rentrée commerciale, la 
rentrée culturelle, la rentrée associative…  
Nous qui travaillons quotidiennement à leurs côtés, pouvons 
témoigner de la divercité des métiers et de l’importance de 
leurs rôle.

Nous tenons ici à remercier les agents de la ville pour la 
qualité de leur travail, pour les valeurs du service public
qu’ils véhiculent et pour leur investissement au service
de leurs concitoyens.

Nous vous souhaitons une belle rentrée.

Serge Durand et les élus de la majorité municipale  
« Le Mée pour vous, Le Mée pour Tous »

Pour la première fois depuis tant d’années, la MJC n’a pas 
accueilli de public et pour cause, le maire a contraint ses 
membres de dissoudre l’association MJC-Le Chaudron !
Malgré cette situation qu’elle connaissait d’autant mieux 
parce qu’elle l’avait provoquée, la ville a proposé peu d’activi-
tés alternatives :
- Ani’Mée ouverte que deux semaines en juillet et en août 
avec des activités restreintes, contrairement à ce qui se faisait 
avec « Le Mée Plage ». Heureusement, grâce aux associations 
sportives, des stages ont été organisés.
- une seule séance de cinéma en plein air programmée 
pour une ville de plus de 20 000 habitants alors que d’autres 
communes de l’agglomération proposaient une programma-
tion plus riche !
Espérons néanmoins que les jeunes méens qui n’ont pas pu 
partir en vacances, seront sereins et heureux de retrouver le 
chemin de l’école dans de bonnes conditions.

Des travaux ont eu lieu cet été dans les écoles. Tant mieux. 
Mais, alors que la rénovation des écoles méennes avait trop 
longtemps été repoussée, seront-ils suffisants pour accueillir 
au mieux tous les élèves ? Les doubles classes (deux classes 
dans une même salle !) envisagées dans certaines écoles 
permettront-elles aux instituteurs d’enseigner et aux enfants 
d’apprendre dans des conditions appropriées ? Nous le
souhaitons vivement.
Bonne Rentrée à tous !
 
Nathalie DAUVERGNE JOVIN
Pour le groupe « Rassemblés pour Le Mée »

Nous contacter :
Mail : nathaliedauvergnejovin2020@gmail.com
Fb : Rassemblées 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

Au nom du service public

Un été chaud… sauf pour les animations !
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