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vos élus
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infos
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utiles

Un nouvel élu
Nous souhaitons la bienvenue au 
Conseil municipal à Denis Grivalliers 
qui devient Conseiller municipal en 
charge du suivi de l’Entretien des 
bâtiments publics et des Liaisons 
douces, après le départ de Charlotte 

Mireux qui a quitté la commune. 
Michèle Euler reprend sa délégation 
pour être Conseillère municipale 
déléguée à l’Emploi et à l’Égalité 
femme homme.

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

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).

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.
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Chères Méennes, Chers Méens,

Notre magazine municipal nous permet de mettre en lumière 

les services publics sur lesquels nous travaillons au quotidien 

pour vous. Ainsi, vous verrez que nous vous proposons la 

dématérialisation des inscriptions aux activités périscolaires, ce 

qui générera un gain de temps non négligeable pour les familles 

et les agents.

Par ailleurs, la fin de l’année approche et le traditionnel Salon 

de la gastronomie fait son retour les 11, 12 et 13 novembre. 

Cet événement incontournable permet à notre commune de 

rayonner bien au-delà de nos frontières communales : nous 

pouvons en être fiers ! 

C’est aussi l’occasion de mettre en avant le travail des services 

municipaux qui œuvrent pour sa réussite. Et surtout, la 

gastronomie française est mise à l’honneur chez nous, au Mée. Le 

temps d’un week-end, nous sommes la ville de la générosité 

et du partage. En ces temps contraignants, autant pour nos 

familles que pour nos collectivités locales, il est important de 

partager de bons moments. 

Avec mes collègues du Conseil municipal, nous vous souhaitons 

de passer une belle fin d’année. 

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

Ce sont plus de 3000 enfants qui ont investi les écoles de la ville 
après les travaux estivaux. La rentrée s’est déroulée dans de 
bonnes conditions même si l’équipe municipale regrette la décision 
de l’Éducation nationale de fermer une classe à l’école élémentaire 
Racine malgré la mobilisation des parents et des élus.  

En lien avec la journée dédiée aux parents et professionnels, une 
exposition sur la surexposition des enfants face aux écrans a été 
proposée au public en Mairie, au Centre social et à la Médiathèque. 
Très instructifs, les panneaux rappelaient les dangers d’un accès 
trop rapide et trop importants aux écrans  

Le 10 septembre La boutique éphémère du Mée-sur-Seine a 
été inaugurée après les travaux de rafraichissement et la 
réorganisation de son occupation, qui reste gratuite pour 
les exposants et artisans qui l’investissent régulièrement.
Plus d’informations au service Commerce, Développement 
économique et Emploi : 06 21 41 32 14 ou par mail : commerce@
lemeesurseine.fr  

Franck Vernin, avec le maire de Melun, les partenaires 
et l’État, a signé la convention encadrant le Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
qui concerne principalement le quartier Plein Ciel. Après la 
concertation, cette nouvelle étape marque la poursuite d’un 
travail de longue haleine pour notre commune.  

Les nombreux ateliers de sensibilisation aux 
différentes formes de handicaps ont rencontré un franc 
succès le 28 septembre auprès des Méens qui ont échangé 
avec les partenaires dans une ambiance conviviale.  

Retrouvez plus de photos sur  
        @villedumeesurseine
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RENTRÉE DES CLASSES

LES HANDICAPS VUS AUTREMENT

SENSIBILISATION

INAUGURATION DE LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 

SIGNÉE ! 
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du côté
du mée

Les démarches sont simples 
La création d’un compte sur le Portail 
familles de la ville (https://portailfamille.
lemeesurseine.fr) vous permet de 
gérer 24h/24, 365 jours par an, 
vos inscriptions, mais également vos 
données personnelles et vos factures 
depuis votre téléphone mobile, votre 
tablette ou votre ordinateur.  

Toujours la même souplesse 
Vous pourrez, comme aujourd’hui avec 
le système d’inscription manuelle ; 
continuer d’effectuer vos réservations 
ou procéder à vos annulations jusqu’à 
8h30 le jour-même.  

Il n’est pas trop tard pour en profiter !  
Si vous n’en avez pas encore, la 
création du compte Monétique se fait 
auprès du service Monétique par mail 
(monetique@lemeesurseine.fr) ou par 
téléphone (01 64 87 55 45). 

En cas de difficulté, une hotline 
(06 34 31 83 60) est à votre 
disposition du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 
Une aide directe pourra également 
être apportée en Mairie (555 route 
de Boissise) ou au Centre social 
(60 avenue de la Gare).  

Dans le cadre de la démarche de modernisation de la vie publique engagée par 
l’équipe municipale, la Ville met en place, à partir du lundi 7 novembre, une expé-
rimentation sur la préinscription des enfants aux activités périscolaires (restauration 
scolaire, garderie, étude). Ce test sera mené dans un premier temps dans les groupes 
scolaires Lapierre et Plein Ciel.

Cette mesure est-elle une attente 
des Méens ?
Oui, les familles sont satisfaites de la 
souplesse actuelle mais souhaitaient 
aller plus loin en accédant à ce service 
en ligne.  

Cette mesure sera-t-elle déployée 
sur l’ensemble des écoles de la ville ?  
Oui c’est notre objectif. Toutefois, 
nous voulons y aller pas à pas pour ne 
pas brusquer les familles qui ont un 
accès limité à l’outil informatique par 
exemple. 

Est-ce un service payant ?   
Non ! Il s’agit d’un développement 
que nous offrons à la population pour 
une gestion plus simple et plus rapide. 
Les agents de la ville gagnent aussi du 
temps avec cette solution, ce qui rend 
le service plus efficient.   

Maxelle THEVENIN 
Conseillère municipale 
déléguée à la Modernisation 
de la Vie publique 
et à l’Urbanisme

3 QUESTIONS À

Dématérialisation des inscriptions 

Les élus et les services ont travaillé pour maintenir la possibilité pour les 
familles de gérer les inscriptions jusqu’au matin du Jour J. Cette facilité est 
permise grâce à l’adaptabilité des services tels que l’Enfance et la Cuisine 
centrale municipale.  

ZOOM SUR



6 / leméeactualités / novembre-décembre 2022

Le dimanche 4 décembre à 16h00 vous pourrez assister à une pièce 
de théâtre amateur au MAS. 
Les comédiens de J’envoie valser la compagnie présenteront la pièce 
Géométrie amoureuse, pour un public à partir de 12 ans. 
L’entrée est libre et sans réservation ; vos dons à l’AFM Téléthon 
seront les bienvenus. 
 Au centre social, les équipes vendront les gâteaux et crêpes réalisés par les familles, 

du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre de 16h00 à 18h00.  

 À l’espace Jeunesse, des crêpes seront également vendues les mercredis 23 et 
30 novembre ainsi que les vendredis 25 novembre et 2 décembre de 17h00 à 19h00.  

 Au Chaudron, un concert de rap est organisé le samedi 26 novembre avec entrée 
sur dons pour le Téléthon. La recette de la buvette sera aussi reversée à l’AFM.  

 Côté sport, une marche est organisée en forêt de Bréviande le samedi 3 décembre. 
Rendez-vous à 9h00 au Dojo. Ouvert à tous. La participation se fera sur don pour 
le Téléthon. 
Vous êtes aussi invités à défier les professeurs de tennis de Fête le mur le samedi 3 
décembre entre 10h00 et 12h00 au gymnase Benjamin Bernard. Participation sur don.

Nous comptons sur votre générosité !  

Les services de la ville se mobilisent 
une fois de plus en faveur du Téléthon  

du côté
du mée

ANNIVERSAIRE

TÉLÉTHON

Papotons autour 
de l’atelier de la 
parentalité 

Un jour de marché 
supplémentaire

Depuis le début du mois d’octobre, nous 
organisons des ateliers parentalité avec 
l’association Papoto, dans le cadre de la Cité 
de l’emploi. 
Parents, vous êtes invités à parler éducation, 
développement de l’enfant, sommeil, colère, 
émotions, discipline…le vendredi de 9h15 
à 11h00 au Centre social Yves Agostini (60 
avenue de la gare).  
Les prochains ateliers ont lieu les 4, 18 
et 25 novembre, 2 et 9 décembre, 9 et 30 
janvier.  

Depuis le 14 septembre, les commerçants 
du marché sont aussi présents le 
mercredi de 12h00 à 20h00, dans 
l’avenue de la Gare. Vous pouvez profiter, 
en plus, d’une organisation différente, 
d’un fromager, d’un charcutier et de deux 
primeurs mais aussi de miel (tous les 
quinze jours), de gaufres et d’une 
sandwicherie. 
Plus de renseignements auprès du service 
Commerce, Développement économique 
et Emploi au 06 21 41 32 14.  

Du lundi 28 novembre au dimanche 
4 décembre, la municipalité vous 
propose une semaine festive autour 

de trois spectacles pour fêter les 30 ans 
du MAS.  
 Le concert de Michael Jones, le mardi 

29 novembre à 20h30  
 Un spectacle jeunes enfants 

« Le monde de Peter Pan », le samedi 
3 décembre à 16h00
 Pièce de théâtre Géométrie amoureuse 

par la troupe amateure - J’envoie valser 
la compagnie – dimanche 4 décembre à 
16h00 (dans la cadre du téléthon). Accès 
gratuit et sans réservation dans la limite 
des places disponibles.

Pour réserver vos places,  pour les deux 
premiers spectacles, rendez-vous sur 
https://culturetvous.fr

De nombreuses animations se dérou-
leront au cours de cette semaine avec le 
conservatoire, la médiathèque, l’asso-
ciation Les charistes, une exposition de 

matériels avec l’association Photo, ciné ré-
tro, dont « Le cinéma à la belle époque » 
de 1910 à 1930 et plein d’autres surprises.

L’équipe de la médiathèque met en place 
une exposition intitulée « portraits de 
lecteurs » à partir du 29 novembre. 
Il s’agit de portraits de lecteurs volontaires, 
pris en photo dans les rayons de la 
médiathèque.  

Programme complet sur www.lemeesurseine.fr 
et renseignements au 01 64 87 55 19

Le MAS fête ses 30 ans ! 
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Vous avez encore la possibilité de vous 
inscrire au Conservatoire du Mée en 
éveil (4,5,6 ans), guitare, trombone, piano 
jazz, flûte traversière, clarinette, basson, 
violon, violoncelle et chant.
Bien sûr, vous pouvez venir faire un 
essai.
Si vous souhaitez chanter dans un chœur 
adulte, ce sera le jeudi de 20h15 à 22h15. 
Par ailleurs, nous vous proposons des 
cours de danse tous les mardis à l’Espace 
des Régals de 17h30 à 18h30 pour les 
6/10 ans, de 18h00 à 19h30 pour les ados 
et de 18h30 à 20h00 pour les adultes.  

Retrouvez votre ville sur

Il reste quelques 
places…

TRAVAUX

CONSERVATOIRE

Un chantier réussi ! 
Avec le soutien de l’État, dix jeunes Méens 
ont été recrutés par la Ville pour effectuer 
soixante-dix heures de chantier, rémunérées au 
smic. Les travaux ont consisté à rafraîchir quelques 
espaces de la MJC Le Chaudron.
Suivis par le Bureau Information Jeunesse, 
en difficulté d’insertion professionnelle, mais 
volontaires pour effectuer des missions 
d’amélioration de la vie locale, les jeunes 
majeurs ont été encadrés tout au long du chantier 
par un agent des Services techniques et un agent 
du service Jeunesse pour le suivi pédagogique. 
Ils ont fini le chantier au BIJ pour travailler sur 
leur insertion professionnelle. Cinq jeunes ont 
intégré un dispositif d’insertion professionnelle 
immédiatement après le chantier, deux 
préparent une entrée en formation diplômante 
et trois travaillent avec les Informateurs Jeunesse 
sur leur projet professionnel encore peu défini 
aujourd’hui.
Ce chantier a été conjointement financé par 
l’État et la Ville.  

Renseignements au Conservatoire : 
261, avenue du Vercors  
liste.conservatoire@lemeesurseine.fr
01 64 37 11 97 

Animations de Noël
Vendredi 16 (16h00-21h00), samedi 17 (10h00 - 
20h00) et dimanche 18 (10h00 - 18h00), dans le 
parc de l’Hôtel de Ville se tiendra le marché de 
Noël, organisé par le Comité des Fêtes. 
Manège gratuit, tour de calèche, exposants arti-
sans, chants traditionnels, pôle restauration : il y en aura pour tous 
les âges ! Bien sûr, le Père Noël sera présent pour les traditionnelles 
photos avec les petits et les grands enfants ! 
Samedi 17 décembre, de 10h00 à 17h00 des animations sont pré-
vues dans les centres commerciaux de la ville, Croix-Blanche et 
Plein-Ciel : Père Noël, marrons chauds, ateliers créatifs, photos avec 
le Père Noël, jeux, manèges… Les associations de commerçants tra-
vaillent ensemble à vous organiser une belle journée. 
Des animations (et la présence du Père Noël…) sont également 
prévues au Village par le Conseil de quartier de 10h00 à 12h00, et sur 
le marché de 14h00 à 17h00. 
Une parade déambulera toute la journée dans la ville ! 

Animations
de Noël

16-17-18 DÉC.
Marché de Noël

par le Comité des Fêtes

17 DÉC.
Animations dans les 

centres commerciaux, sur 
le marché et au village

lemeesurseine.frlemeesurseine.fr
@villedumeesurseine@villedumeesurseine
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dossier
événement

Le traditionnel grand rendez-vous de la gastronomie va donc se 
tenir le vendredi 11 novembre de 14h à 20h, le samedi 12 et 
le dimanche 13 novembre de 10h à 19h au MAS, 800 avenue 
de l’Europe. On y attend comme tous les ans entre 4 000 et  

5 000 visiteurs ! L’inauguration officielle aura lieu le vendredi à  
18h. Plusieurs plats de résistance sont prévus : un concours de 
cuisine, ouvert aux élèves des écoles hôtelières de la région, 
se déroulera sur scène le samedi matin à partir de 11h30. La 
remise des prix de ce concours, trophée Jacques Durand, aura 
lieu le même jour à 18h. Miss Île-de-France, en lice pour le 
concours Miss France 2023, fera l’honneur d’être présente le 
samedi après-midi. La célèbre cheffe et animatrice télé, Babette 
de Rozières (voir encadré) sera présente pour une animation le 
dimanche après-midi avec Miss Seine-et Marne. La remise des 
prix du concours de la meilleure bûche de Noël de Seine-et-
Marne clôturera le salon, le dimanche à 17h30. Sur place, vous 
pourrez profiter d’un espace de restauration et les parents 
pourront bénéficier le samedi et le dimanche de 10h à 18h d’une 
halte-garderie gratuite pour leurs bambins. Dans ce cadre, 
les animateurs de la Ville proposeront aux enfants des activités 
autour de la gastronomie.

Le concours de cuisine, trophée Jacques Durand
Premier événement du Salon, ce concours de cuisine mettra 
en compétition plusieurs binômes d’élèves des écoles 
professionnelles de la région. Chaque binôme sera composé d’un 
élève cuisinier et d’un élève serveur. Thème du concours cette 
année : le râble de lapin farci et ses trois garnitures d’Île-de-

France. En étroite collaboration, chaque duo devra présenter trois 
assiettes dont une pour le public. Ce dernier pourra largement 
profiter des épreuves de présentation de vingt minutes. Elles 
seront en effet filmées, commentées et retransmises sur grand 
écran dans la salle et dans l’espace restauration.

Le concours de la meilleure bûche de Noël de Seine-et-Marne
Second temps fort, la deuxième édition du concours de la 
meilleure bûche de Noël. Cette année, le concours est géré par 
la Maison de la boulangerie et est ouvert à tous les artisans 
du département. Thème une bûche de Noël (mousse) pour six 
personnes et composée d’un insert de fruits, d’un biscuit et d’un 
croustillant (facultatif), agrémentés en décor de chocolat ou de 
nougatine. Le jury de ce concours se réunira le mardi 8 novembre 
à la Résidence du Château.

Miss Île-de-France et Miss Seine-et-Marne
Élue début octobre, Miss Île-de-France, qui l’an dernier 
est devenue Miss France, sera présente durant notre 
salon le samedi après-midi pour venir à votre rencontre 
et échanger avec vous, ainsi que Miss Seine-et-Marne. 

Avec 50 exposants venant 
de toute la France, le Salon 
de la gastronomie vous met 
en appétit. 
Au menu : des animations 
culinaires, des démonstrations 
et des interventions de chefs 
renommés. 
Réservez votre grand week-end 
du 11 novembre pour venir 
déguster, goûter et profiter de 
ce Salon concocté par la Ville, 
en partenariat avec l’Académie 
Nationale de Cuisine. 
Et pas d’addition à la fin, 
l’entrée est gratuite !

26e édition, du 11 au 13 novembre
Le Salon de la gastronomie vous accueille

PARTENAIRES
l L’Académie Nationale de Cuisine l La Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine l Métro l L’Office de Tourisme l La Maison de la 
Boulangerie l L’école Antonin Carême l La radio Oxygène l L’UTEC 
d’Avon l Résidence du Château l  Le Crédit Agricole
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« Quand il a été fondé en 1996, le but était simplement de proposer un salon de la 
gastronomie avec des exposants. En 1997, nous avons voulu le faire évoluer en créant 
des animations pour en faire un événement connu et reconnu au-delà du Mée-sur-
Seine. À cette époque, nous nous sommes rapprochés de l’Académie Nationale de 
Cuisine dont le vice-président était Yves Delplace, qui a été Chef cuisinier de l’Hôtel 
Matignon et des premiers ministres pendant trente ans !
Nous avons eu alors l’idée de concevoir, en souvenir de mon père Jacques Durand, un 
concours de cuisine mettant en compétition les écoles professionnelles de la région. 
Le succès a été au rendez-vous bien au-delà de notre commune avec des élèves 
venant par exemple d’établissements de Montargis ou d’Auxerre…
Ensuite, nous avons souhaité que les élèves des écoles du Mée-sur-Seine soient aussi 
associés à ce temps fort avec l’organisation des ateliers du goût pour inciter les enfants 
à reconnaître les produits.
Aujourd’hui, le Salon a acquis ses lettres de noblesse avec la présence notamment 
le samedi des Miss Île-de-France et Miss Seine-et-Marne et de la célèbre Babette 
de Rozières le dimanche après-midi ».

Serge Durand,
Premier maire-adjoint en charge de la Sécurité,  
des Ressources humaines et des Relations 
avec l’agglomération

LA PAROLE À

EXPOSANTS

VINS ET SPIRITUEUX
Alain Voisin : vins de Bordeaux
Domaine Montchaney : vins Chirouble, Morgon
C’Rhum : rhum élaboré artisanalement
Château les Grands Vallons : vins Côtes de Blaye
Stéphane Launois : Champagne
Domaine Motz : vins d’Alsace
Échoppe de Frère Tuck : breuvages anciens, 
Hydromels, Whisky français
Domaine de l’Harandalh - Château haut Cazevert : 
vins de Bordeaux
Gaec Touret : vins Coteau du Layon, Cabernet d’Anjou 
rouge et blanc, Crémants de Loire, Rosé de Loire

ALIMENTATION
Bretagne Artisanale : pâtisserie bretonne, cidre, jus 
de pomme, caramel, andouille de Guémené
Mille Saveurs : produits de Madagascar
Association les Flamboyants : produits antillais et 
réunionnais
Bayeux confiserie « Lady Nath » : bonbons 
artisanaux
EARL Gourgoussa : foie gras, confits, coffrets 
cadeaux, vins des Landes
Les Confitures de Gilberte : confiture
Dominique Duward : miel et produits dérivés
Au Four Gaulois : pain, fougace, charcuterie 
et fromage d’Auvergne
Le Charcutier d’Antan : charcuterie artisanale
L’île Chocolat : spécialités chocolatées 
La Cantonade : tapenades, olives, tomates séchées
Kikinapa Sonnougat : nougat tendre 
de Villedieu en Provence
L’Affineur des Alpages : fromage 
et charcuterie
Ferme de Crubillé de la Prune au Pruneau : 
pruneaux, confitures, crème, jus
Yum’design : cookies frais et artisanaux
Au P’tit Crémier : aligot, produits de Lozère
Brasserie des Grottes : bière artisanale
Terroir d’Alsace : produits d’Alsace : choucroute, 
charcuterie, palette
Escargots de France : escargots
EARL du Grand Banc : huîtres
Kevin Faure : fondant aux pommes (spécialités 
beignet brioche)
Gerry et Morline Dorival : foodtruck pâtisserie
Laiterie de Bresnay : fromage de chèvre 
et Saint-Nectaire
Goût et Saveur du Terroir : pâté lorrain
Vincent Gé Conseil : truffe fraîche et produits 
dérivés
Grand Balleau terre de Brie : safran, rhubarbe
Les macarons de Charlou
Au petit montagnard : fromage et charcuterie
La carafe sourde, Mozza’Oro : pizza, burrata, 
mozzarella
Le gout d’antan : 1er prix national de la tripe à la 
mode Caen 2022 et 2021

AUTRES
F. Epaulard : Thermomix
Kieffer-Lelarge : poêles, sauteuses, cocottes
Guy Demarle : ustensiles à pâtisserie
Confrérie du Brie de Melun
Confrérie Saint-Vincent : vin de Seine-et-Marne
Comité des Fêtes
Comité de Jumelage

BABETTE DE ROZIÈRES, 
INVITÉE EXCEPTIONNELLE
Cheffe de cuisine, auteur, anima-
trice de télévision, fondatrice du 
salon de la gastronomie des outre-
mer et de la francophonie, Babette 
de Rozières est une personnalité 
incontournable du monde la cui-
sine et des médias. Elle grandit 
auprès de sa grand-mère et depuis 
son enfance voue une vraie passion 
pour la gastronomie. Son parcours 
est tout à fait étonnant : speakerine 
à la télévision et assistante de pro-
duction, elle apprendra la cuisine 
dans les grands palaces parisiens. 
Elle montera un restaurant l’Hibiscus 
puis donnera naissance à plusieurs 
autres restaurants dans la Capitale 
mais aussi dans les Yvelines, à 
Saint-Tropez et en Guadeloupe. Fait 
d’armes, elle réalisera le repas 
des chefs d’État à New York pour 
les 70 ans de l’ONU. Elle assurera 
de nombreuses chroniques à France 
Télévisions. Sa carrière la conduira aussi à être Cheffe de cuisine du Roi du Maroc et  
du Roi d’Arabie saoudite. Elle va aussi écrire des livres de cuisine et concevoir une ligne 
de vaisselle. Elle recevra durant sa carrière de très multiples distinctions et médailles 
et se lancera en politique en 2015 en devenant conseillère régionale d’Île-de-France. 
Elle créera dans notre région le parcours de la gastronomie.

ZOOM SUR
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Aujourd’hui à 25 ans, Birame Dibane est devenu anima-
teur socio-éducatif au service Jeunesse de la ville. 
Dès l’âge de onze ans, il a commencé à le fréquenter avec 
d’autres collégiens. Une histoire singulière pour ce jeune 

homme né au Mée-sur-Seine qui, à force de volonté et d’envie,  
a franchi toutes les étapes pour devenir un professionnel 
de l’animation. « Après avoir eu mon bac STMG et un rapide passage 
en BTS, j’ai entendu parler des métiers de l’animation. Ayant fréquenté de 
longues années des activités extra-scolaires proposées par la Ville, je me 
suis dit assez vite que c’était un métier qui pouvait me plaire », raconte 
Birame. Son démarrage se fait de deux manières : des animations 
dans la ville pendant les pauses méridiennes ou le temps des études 
puis une formation : « On m’a vite conseillé de me former et on m’a 
parlé du BAFA au Point Info Jeunesse où l’on proposait des bourses 
spéciales pour ce diplôme d’animateur ». Là, Birame va profiter de 
cette aide municipale et réalise très vite un stage au Centre social. 
Dans la foulée, il passe avec succès les épreuves théoriques : « j’avais de 
bons formateurs qui me faisaient comprendre que j’avais de réelles 
capacités d’animateur et qu’il me fallait très vite ce diplôme ! » se 
souvient Birame. Après un nouveau stage au Centre social et un stage 
final dans une école, il obtient le fameux sésame.
Là, la chance lui sourit. La Ville lui demande en juillet de  
rejoindre les quinze animateurs de l’événement de l’été Le Mée 

Plage. Puis tout s’accélère, et dès le mois suivant, on lui propose 
un remplacement au service municipal de la Jeunesse. Après, 
on lui offre un poste d’animateur. Mais là, surprise, lors de son 
entretien, la responsable lui dit à la fois qu’il a le bon profil mais 
qu’il doit encore se former : « Cela m’a fait grincer des dents », 
reconnaît Birame à ce moment-là. Pourtant, le jeune homme 
qui ne manque pas d’ambition va suivre cette nouvelle for-
mation pour obtenir son BPJEPS, un diplôme de management 
dans l’animation. Cette dernière formation financée par la Ré-
gion Île-de-France lui permettra même d’avoir de petits revenus 
pendant son année d’études.
Aujourd’hui, Birame travaille en mode projet avec les jeunes : 
«  Je recense leurs besoins et j’organise avec eux des activités  
et des projets  ». Travaillant dans le domaine artistique, il leur 
propose de se mettre en scène dans des spectacles, de parti-
ciper à des ateliers d’écriture et reste toujours à leur écoute :  
« On part de leurs besoins, on leur propose des choses, 
mais on ne leur impose rien  !  ». Avant l’été, il a ainsi réa-
lisé avec les jeunes un festival de cultures urbaines à la MJC : 
« Notre festival a connu un grand succès avec en clôture un ar-
tiste connu Negrito qui intervient dans nos ateliers ». Birame, 
tout sourire, sait qu’il a la chance d’avoir trouvé sa voie et 
sa tête bouillonne déjà d’idées pour l’avenir. 

Birame, animateur socio-éducatif

zoom sur
rencontres

« Des projets à l’écoute des jeunes »



leméeactualités / novembre-décembre 2022 / 11

Lauréate du concours organisé par Guitare Classique Magazine, 
Laura Rouy a fait ses gammes au Conservatoire de la 
ville dès l’âge de quatre ans et s’est vue offrir une guitare à 
cinq ans par son père, guitariste de jazz. Avec deux merveil-

leux professeurs, elle s’est lancée à corps perdu dans l’amour 
de la musique. Aujourd’hui, elle achève une licence de musique 
au Conservatoire d’Amsterdam. Rencontre avec une jeune mu-
sicienne talentueuse et authentique.
Elle a beaucoup travaillé et possède un talent reconnu, mais elle 
tient à glisser quelques conseils à tous ceux qui veulent se consa-
crer à leur passion musicale : « Il faut toujours être soi-même, 
car la seule force, c’est l’authenticité  !  », affirme d’entrée 
Laura. « Il faut s’entourer de personnes de confiance, qui vous sou-
tiennent. Il ne faut surtout pas abandonner après un échec et ne pas 
hésiter à s’imprégner de tous les styles musicaux ».
Son parcours, qu’elle raconte avec passion, est jalonné de ren-
contres fortes et qui ont été, chacune à leur place, déterminante. 
Tout débutera à l’école de musique du Mée-sur-Seine avec 
deux professeurs Christine Martin-Culet « qui a tout particulière-
ment cru en moi » et Carlos Marin, guitariste et compositeur « une 
rencontre indélébile, un homme que je considère comme mon 
deuxième père, qui m’a nourrie d’images, d’histoires, de passion 
et d’amour pour la musique  !  ». En plus de l’école du Mée-sur-
Seine, elle suit des cours de musique de chambre et de solfège 
au Conservatoire de Melun.

À 18 ans, avec le soutien constant de ses parents et de sa sœur Ella, 
violoncelliste avec qui elle joue, et après son bac littéraire, elle monte 
à Paris. «  Avec le professeur Gabriel Bianco, l’alchimie fonctionne. 
Avec d’autres merveilleux professeurs Antoine Fougeray, Rémi Jous-
selme et Atanas Ourkouzounov, je réussis mon diplôme d’études 
musicales en 2019. Là, désirant sortir de ma zone de confort, j’ai dé-
cidé de suivre Gabriel Bianco à Amsterdam ». Laura termine cette 
année son cursus éclectique aux Pays-Bas, en profitant de tous 
les cours, de guitare électrique comme de musique de chambre…  
Elle joue en duo régulièrement avec une violoncelliste dans de 
multiples occasions ; des concerts organisés par des associations 
dans des hôpitaux, des bibliothèques, des salles des fêtes…
Le tournant majeur pour son début de carrière, elle va le 
connaître avec son succès au concours « Roland Dyens » (gui-
tariste et compositeur de premier plan) du Guitare Classique 
Magazine organisé par Valérie Duchateau. Cette renommée va 
lui ouvrir les portes de multiples festivals (Montrouge, Guitares 
en France, 6 cordes de l’Allier, Radio-France Occitanie, Notes 
d’écume, Internationales de la Guitare). Chance supplémentaire, 
Laura va bénéficier aussi du soutien actif d’une maison de 
production, la Locomotive des Arts.
Aujourd’hui, une partie de son rêve s’est réalisée. Laura est 
une musicienne professionnelle. À force de travail et accompa-
gnée des meilleurs professeurs, elle a pu développer son talent. 
Avec comme rêve ultime de garder son authenticité et « de tou-
jours jouer avec mon cœur ! ». 

Laura, guitariste classique
« Ne pas abandonner après un échec ! »
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sortir
au mée

Infos et réservations : www.culturetvous.fr, à l’Hôtel de Ville (mardi et mercredi de 14h00 à 17h30) 
par téléphone : 01 83 99 99 11 ou à partir de 14h00 au MAS les jours de spectacles. 

Saison culturelle au MAS

Michael Jones
Ne manquez pas le concert de Michael Jones au MAS le 
mardi 29 novembre à 20h30. Il s’agira aussi de célébrer 
les 30 ans du MAS ! 
Depuis l’inoubliable « Je te donne », Michael Jones n’a pas quitté 
le cœur du 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 Gold-
man, Johnny Hallyday ou Joe Cocker en tant que musicien ou 
auteur. Il a également participé aux bandes originales de films 
comme L’union Sacrée, Un Amour De Sorcière ou encore Pacific 
Palissades interprétée par Ray Charles. 
Enfin, il a parcouru les scènes du monde entier aux côtés 
de Céline Dion, Phil Collins ou encore Christopher Cross. 
En janvier 2017 est sorti l’album « Au Tour De » qui retrace 
l’ensemble de son parcours riche de 5 millions d’albums 
vendus. 

Tarif Plein : 26 € / Tarif Groupe : 21 € / Tarif Abonné : 21 € 
/ Tarif Réduit : 13 € / Pass Culture : 13 € / Gratuit pour les 
moins de 11 ans.

Vous pourrez manger sur place dès 19h00 grâce aux food- 
trucks qui seront présents sur le parvis du MAS : pensez-y !

Concert pop rock

800 avenue de l’Europe
01 64 64 08 75

Spectacles jeune public
Le monde Peter Pan
Après Alice et La Cigale sans la Fourmi, la compagnie Compote 
de Prod vous présente sa nouvelle comédie musicale : Le 
Monde de Peter Pan, samedi 3 décembre à 16h00 au MAS.
Découvrez une histoire poétique mêlant sur scène musique, 
chant, danse, théâtre, mais aussi effets magiques, acrobaties 
et projections vidéo. Retrouvez les personnages iconiques de 
Peter Pan et du Capitaine Crochet dans une version inédite. 
Wendy viendra mettre son grain de sel dans les rouages d’une 
île au tic-tac pourtant bien huilé. Suivez la deuxième étoile à 
droite, et puis tout droit jusqu’au matin. 

Tarif Plein : 14 € / Tarif Abonné : 10 € / Tarif Groupe : 9 € / 
Tarif Réduit : 7 € / Pass Culture : 7 € / Gratuit pour les moins 
de 11 ans
Durée : 1h15 – À partir de 5 ans

Bonne année ! 
Vous êtes cordialement invités à fêter la nouvelle  
année avec Franck Vernin et les élus du Conseil municipal 
mercredi 4 janvier à partir de 19h00 au MAS.
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Espana vs Tango
Mercredi 14 décembre à 20h00 au MAS se déroulera le sepctacle 
« ESPANA VS TANGO » (Melun, le Mée-Sur-Seine, Vaux-le-Pénil). 
C’est un spectacle musical interdisciplinaire, chanté et dansé autour 
de musiques latines d’Espagne et d’Amérique du Sud. 
Une centaine de participants de tous âges des trois conservatoires 
se retrouvent autour de répertoire de danses et musiques de styles 
variés et colorés. 
Venez vibrer avec nous, découvrir, re découvrir des musiques connues 
ou oubliées.  
Entrée gratuite 
Renseignements auprès du Conservatoire du Mée-sur-Seine 
01 64 37 11 97 – conservatoire@lemeesurseine.fr 

 www.lemeesurseine.fr

         culturetvous.fr

Retrouvez les informations sur :

Sur la banquise
Venez assister à un spectacle musical interactif 
et ludique qui fait prendre conscience aux petits 
et aux plus grands de certains bons gestes qu’il est 
nécessaire d’adopter pour sauver la planète.
À la MJC, le mercredi 23 novembre à 14h00, pour 
les enfants de 3 à 10 ans – 40 minutes – 5 euros. Un 

goûter sera offert aux enfants 
quipourront aussi rencontrer 
les artistes.  

Renseignements et 
réservations : 01 64 10 24 54 
chaudron@lemeesurseine.fr

Les Indes galantes 
Dans le cadre du Mois du Film documen-
taire, en partenariat avec la médiathèque 
départementale 77 et l’association Addoc, 
assistez à la projection gratuite du film 
de Philippe Béziat Les Indes galantes le 26 
novembre à 15h00 à la Médiathèque, en 
présence du réalisateur. 
Des répétitions aux représentations pu-
bliques des trente danseurs de hip-hop, 
krump, break, voguing, c’est une aven-
ture humaine et une rencontre aux en-
jeux politiques que nous suivons : une 
nouvelle génération d’artistes peut-elle 
aujourd’hui prendre la Bastille ?  
Renseignements : 01 64 09 52 42  
mediatheque@lemeesurseine.fr

Et aussi…

Prix de la Lecture méridienne 
C’est à vous d’élire votre roman préféré en 
votant à La Médiathèque La Méridienne 
jusqu’au 9 décembre. Retrouvez les ou-
vrages en lice sur mediatheque.lemeesur-
seine.fr
Rendez-vous le samedi 10 décembre à 
10h00 pour la remise des prix.  

Projection

musique classique
Concert

Spectacle 
         musical

Orchestre symphonique Melun Val de Seine
Dimanche 18 décembre à 16h00 au MAS, l’orchestre Melun Val de Seine ouvre sa 
vingt-sixième saison au MAS en compagnie du violoniste Guillaume Barli. C’est un 
chef d’œuvre absolu du romantisme allemand que les musiciens et le soliste offriront 
au public du Mée-sur -Seine : le premier concerto pour violon et orchestre de Max 
Bruch. Véritable phare de la musique concertante du XIXe siècle, ce concerto est l’un 
des plus fameux et des plus virtuoses du répertoire. Il ouvrira un voyage parmi les vi-
sages divers du romantisme musical. Le violon de Guillaume Barli servira avec le talent 
qu’on lui connait ce chef d’œuvre à découvrir ou redécouvrir ! Gabriel Fauré, Ludwig 
Van Beethoven et Anton Dvorak seront également de ce voyage exceptionnel en mu-
sique et en émotions.  

Tarif Plein sur place : 10 € / prévente : 8 € / 
 Tarif Réduit : 6 € / Tarif Abonné : 6 € / Pass Culture : 6 € 
Infos : 01 64 79 25 41 – Durée : 1h30
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l BOURSES AUX JOUETS 
ET PUÉRICULTURE 

→ L’association Les p’tits drôles organise 
une bourse aux jouets et au matériel 
de puériculture le 19 novembre 2022 de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 à la 
Maison des associations (64 Place Nobel).  
Dépôt le vendredi 18 novembre de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 19h00 - Les jouets et 
les articles de puériculture seront propres 
et en bon état. Reprise des invendus le di-
manche de 15h00 à 17h00.  
Contact : Chantal Ferrand :  06 09 66 29 03 - 
chantal.ferrand77@sfr.fr

→ L’association L’Alternative organise une 
bourse aux jouets ouverte à tous le 
samedi 26 novembre de 9h00 à 18h00 à 

la Maison des associations (64 Place Nobel). 
Dépôt le vendredi 25 novembre de 9h00 
à 10h00. Les jouets doivent être propres, 
en bon état et complets. La récupération 
des invendus aura lieu le dimanche 27 
novembre de 16h00 à 17h00.  
Contact : Nathalie Jovin - 06 24 70 25 11 -  
association.lalternative@gmail.com

l CÉRÉMONIE RÉPUBLICAINE DE 
REMISE DES DIPLÔMES 2022 DES 
ÉLÈVES DU COLLÈGE ELSA TRIOLET

La cérémonie républicaine de remise des 
diplômes du Brevet (DNB) et du Certificat 
de Formation Générale (CFG) des anciens 
élèves du collège Elsa Triolet aura lieu le 
mardi 22 novembre au MAS (800 avenue 
de l’Europe). Entrée dans la salle entre 17h45 
et 18h15 (les portes seront ensuite fermées 
et l’entrée interdite). Les anciens élèves du 
collège Elsa Triolet, lauréats du Brevet et du 
CFG, sont invités à participer à ce moment 
convivial accompagnés de leurs parents. 
Chaque lauréat devra se présenter avec une 
pièce d’identité afin de récupérer son di-
plôme. 
Contact : Mme Questel, Principale - 
01 60 69 00 00 – ce.0771337k@ac-creteil.fr

l COULEURS PASSION

Gymnastique Adaptée tous les vendredis 
de 9h15 à 10h30 à MJC Le Chaudron. 
Vous êtes handicapé(e), âgé(e), ou en 
convalescence ? Vous avez envie de pra-
tiquer une gymnastique de maintien en 
forme adaptée à votre état ?
Entretien téléphonique et/ou possibilité 
d’un cours à l’essai.
Atelier parentalité « Ramène ta fraise » 
Entrée libre sur inscription
Samedi 26 novembre 2022 – Maison Fenez 
– salle D – de 10h30 à 12h00 – Espace sen-
soriel et lieu privilégié de jeu et de partage
Atelier/conte/spectacle – Mercredi 7 dé-
cembre de 14h00 à 17h00 – lieu à préciser.
Méditation de Pleine Présence mDB® 
de 18h30 à 20h00 – mercredis 16 no-
vembre, 14 décembre et 18 janvier – Mai-
son Fenez – salle D 
Atelier BIM : samedi 26 novembre de 
13h00 à 16h00 – Maison Fenez – salle D 
– Pratique de la gymnastique sensorielle 
mDB® pour retrouver élasticité, vitalité et 
apaisement. 
Contact : 06 37 77 63 03 

et aussi

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

L’actualité du comité des Fêtes
→ Le grand loto annuel est organisé le samedi 26 
novembre de 20h00 à 22h30 au MAS (800 avenue de 
l’Europe). De nombreux cadeaux sont à gagner dont 
le traditionnel chèque voyage. Ouverture des portes 
19h30.  

→ Pour la deuxième année consécutive, le Comité des Fêtes propose un village 
de Noël ; cette année sur trois jours : vendredi 16 décembre de 14h00 à 21h00, 
samedi 17 décembre de 10h00 à 20h00 et dimanche 18 décembre de 10h00 
à 18h00, dans le parc de l’Hôtel de Ville.  Le Père Noël sera présent… Il y aura 
aussi des artisans exposants, deux calèches, des ateliers pour les enfants, un espace 
restauration, des chants de Noël… Et un manège gratuit ! 

Contact : Evelyne Barrios - 06 89 94 12 96 

comitedesfetes77350@gmail.com - lecomitedesfetes77350.fr

VIE ASSOCIATIVE

Vous pouvez contacter le 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
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points
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

Nous avons été de nouveau élus en 2020 parce que nos 
projets étaient ambitieux ET réalistes. En effet, avec Franck 
Vernin et l’ensemble de notre équipe, nous travaillons à ce 
que notre ville soit à la fois dotée des équipements que vous 
attendez, tout en proposant un service public de qualité. 

Nous œuvrons aussi pour que les impôts n’augmentent 
pas, tout en garantissant des tarifs accessibles pour les 
activités proposées. Le Conservatoire, les sorties du Centre 
social ou du service Jeunesse, les activités proposées aux 
séniors… Tout est étudié pour que nous soyons le plus 
grand nombre à en bénéficier. 

C’est dans cet esprit de maintien d’un équilibre essentiel 
que nous travaillons chaque jour, en concertation avec vous, 

grâce aux Conseils de quartiers, aux instances de jeunes, au 
comité de programmation de la saison culturelle, aux réunions 
publiques et autres espaces de discussion.

Nous construisons actuellement le budget de l’année à 
venir avec, à l’esprit, la conjoncture actuelle bien sûr, mais 
surtout la nécessité de vous offrir le meilleur service public 
local. 

Vous pouvez compter sur nous.

Hamza EL Hiyani et les élus de la majorité municipale 
« Le Mée pour vous, Le Mée pour tous »

Début septembre, un jeune a été lourdement blessé à la suite 
d’une rixe impliquant de jeunes Méens. En janvier dernier, un 
Méen perdait la vie près de la gare de Melun. 

Entre janvier et mi-septembre, pas moins de 31 rixes ont concer-
né des jeunes Méens. Cette violence ne concerne pas tous les 
jeunes, elle n’en est pas moins insupportable. 

Etat, ville, associations mettent en œuvre des mesures. Mais 
chacun peut constater que cela ne suffit pas et que la violence 
s’enracine. Les raisons en sont multiples : précarisation de la 
commune, absence de perspectives pour les jeunes et de soutien 
aux parents, politiques publiques qui se limitent à des actions 
ponctuelles et insuffisamment coordonnées… 

Au côté de mamans qui se sont manifestées en septembre 2021, 
au conseil municipal, nous ne cessons d’alerter sur la nécessité 
d’agir. Nous avons à plusieurs reprises proposé le recrutement de 

médiateurs et d’acteurs de prévention. Non pas parce que cela 
résoudra seul les difficultés, mais parce que lorsque la situation 
se dégrade, il faut utiliser tous les moyens disponibles. 

Depuis des mois, le Maire refuse ces recrutements, au motif que 
cela aurait été tenté il y a plusieurs années. Mais, en s’enfermant 
dans ce refus, il nous prive collectivement d’un outil d’action.  

Face aux violences, l’heure n’est pas aux refus de principe. Mais 
à l’action ! 
 
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

MAITENNIR L’ÉQUILIBRE

VIOLENCES ENTRE JEUNES : IL EST URGENT DE METTRE LES MOYENS POUR AGIR ! 



Animations
de Noël

16-17-18 DÉC.
Marché de Noël

par le Comité des Fêtes

17 DÉC.
Animations dans les 

centres commerciaux, sur 
le marché et au village
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