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■  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 54
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vos élus
vous reçoivent

les permanences

les adresses

infos
locales

utiles

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

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

PERMANENCE LOGEMENT
L’adjoint au maire en charge du cadre de vie, du 
logement, de la propreté et du développement 
durable vous reçoit sans rendez-vous chaque 
mercredi entre 15h00 et 17h00 à l’Hôtel de ville.

@villedumeesurseinelemeesurseine.fr

DÉCHETTERIE
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 - 13h00.
■ 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,

Avec mes collègues élus, je vous souhaite une joyeuse année 

2023.

En effet, à l’heure où vous parcourrez ces lignes, nous aurons 

commencé cette nouvelle année pleine de promesses. 

Vous verrez dans votre magazine que les projets sont nombreux, 

que l’envie est là et que nous mettrons tout en œuvre avec 

l’équipe municipale pour que notre commune continue d’évoluer 

et de vous proposer un service public de qualité. Vous pouvez 

compter sur nous, comme sur les agents de la Ville.

Dans ce numéro, deux Méens se sont prêtés au jeu des portraits : 

les parcours de Jean-Claude et Mazarine sont de beaux exemples 

dont je vous laisse vous inspirer. Bénévoles investis, hommes 

et femmes passionnés : notre Ville et les associations en 

recherchent. Nous ne pouvons avancer sans vous.

N’hésitez pas à faire de cette nouvelle année celle de 

l’engagement et du partage. Mes collègues et moi-même nous 

investissons en ce sens ; et avec vous nous ne serons que plus 

forts ! 

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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Le 26è Salon de la gastronomie a rassemblé les cuisiniers de l’Académie 
nationale de cuisine, des élèves motivés du lycée professionnel Antonin 
Carême, les meilleurs pâtissiers de Seine-et-Marne, les amoureux de 
la gastronomie, les passionnés, les Méens de passage, les visiteurs 
extérieurs… Le tout dans la bonne humeur qui s’est propagée pendant 
trois jours ! Rendez-vous les 10, 11 et 12 novembre 2023.  

C’est en 1992 que le maire de l’époque, René André, a inauguré 
le MAS. Depuis, de nombreux artistes ont foulé les planches 
de la salle de spectacles, les expositions se sont succédées 
ainsi que les salons et autres moments festifs. La Médiathèque 
La Méridienne s’est développée pour proposer de nombreux 
ouvrages, des contes et des moments d’échanges autour 
de la lecture pour le plus grand plaisir des Méens.  

C’est un super concert qu’a donné le chanteur  
et guitariste Michael Jones le 29 novembre dernier  
au MAS. Riche de quarante-cinq ans de carrière  
et de cinq millions d’euros d’albums vendus, l’artiste 
qui a longtemps accompagné Jean-Jacques Goldman  
a conquis les spectateurs venus le voir.  

La salle était comble pour accueillir le héros qui ne voulait 
pas grandir. Les enfants étaient heureux de voir évoluer 
Peter et Wendy devant leurs yeux ébahis.  

Une nouvelle fois, vous avez été généreux au cours de la 
semaine d’activités proposées dans le cadre du Téléthon. 
Le chèque de 1562 euros sera remis à l’AFM Téléthon lors 
de la soirée des vœux à la population le mercredi 4 janvier.  

Les élus, le service Sport et les adhérents ont fêté les dix 
ans du dispositif Sport Santé Séniors (3S qui permet aux 
Méens de plus de 60 ans de pratiquer une activité sportive 
adaptée, tout en maintenant le lien social). 
Retrouvez la vidéo sur Facebook !  

Retrouvez plus de photos sur  
            @villedumeesurseine
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SALON DE LA GASTRONOMIE

10 ANS DES 3S

LE MAS A EU 30 ANS !

MICHAEL JONES ÉTAIT AU MÉE  

PETER PAN SUR SCÈNE

TÉLÉTHON
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du côté
du mée

À partir du 30 janvier, vous pourrez 
accéder à l’ensemble des services de la 
Mairie, située 555 Route de Boissise, tous 
les jours d’ouverture. Plus lisibles, les 
nouveaux horaires vous permettront 
de regrouper les démarches à effectuer 
auprès des agents du service public 
qui vous accueillent à l’Hôtel de Ville.
De plus, un grand nombre de démarches 
sont aujourd’hui réalisables à partir du 
site internet www.lemeesurseine.fr, 
d’où le portail Famille est accessible 
(portail.lemeesurseine.fr) ; et vous 
retrouvez toutes les actualités, photos et 
vidéos sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, LinkedIn et YouTube @
villedumeesurseine).

Pour rappel, vous pouvez retrouver 
les services suivants en Mairie : Affaires 
juridiques et Urbanisme, Éducation, 

Enfance, État civil, Événementiel, 
Monétique, Culturel, Petite enfance, 
Habitat (uniquement sur rendez-
vous), Finances et Marchés publics, 
Ressources humaines, Vie associative, 
Développement économique, Commerce 
et Emploi et le Centre communal d’action 
sociale (CCAS). 

À la médiathèque aussi,  
il y a du changement ! 
Le mercredi, vous pourrez profiter des 
espaces de la médiathèque de 9h00 à 
18h00. En revanche, les mardi et vendredi 
l’établissement fermera ses portes 
à 19h00 au lieu de 19h30. 
Les horaires des autres services 
ne changent pas : Centre technique 
municipal, service Jeunesse et Sport, 
centre social Yves Agostini et Police 
municipale.  

Les usages ont changé et avec la modernisation des outils à disposition des familles, 
les habitants se rendent de moins en moins dans les Mairies. C’est aussi le cas au 
Mée-sur-Seine ! Alors, pour vous proposer un service public adapté à vos attentes, 
nous avons travaillé à l’évolution des horaires d’accueil de l’Hôtel de Ville. 

Comment a été menée cette 
réflexion autour des horaires ? 
Les élus ont alerté sur la faible activité 
du samedi matin. Nous avons alors 
tenu des statistiques sur tous les jours 
d’ouverture pour mieux comprendre 
les habitudes.  

Quelles ont été les conclusions ? 
L’Hôtel de Ville est moins fréquenté en 
début de matinée et en fin de journée. 
Nous avons donc travaillé sur plusieurs 
propositions avec un impératif :  
que tous les services soient accessibles 
quand la Mairie est ouverte pour 
améliorer la qualité du service.

Pourquoi ouvrir le mardi midi et plus 
le jeudi matin ?  
Les élus ont constaté que des Méens 
attendaient souvent entre 12h00 et 
13h30 ; et le jeudi matin sera le temps 
de travail en interne pour répondre  
aux demandes des habitants.  

Franck Thomas 
Directeur général des Services

3 QUESTIONS À

Au 30 janvier : du nouveau à l’Hôtel de Ville

 Les agents seront dorénavant à votre disposition pour vous accueillir et vous renseigner, 
sur place ou par téléphone :

➭ Les lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
➭ Le mardi de 8h30 à 17h30, sans interruption
➭ Le jeudi de 13h30 à 17h30

Franck Vernin vous reçoit toujours le mercredi de 15h00 à 17h00, sans rendez-vous.  
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Le 5 décembre marque la journée internationale des bénévoles et des volontaires. 

Le bénévolat et le volontariat  

du côté
du mée

Recensement

Le recensement de la population, 
organisé par l’INSEE, se déroulera 
du 19 janvier au 25 février 2023. 
C’est un geste civique obligatoire, 
simple, sûr et utile pour construire 
demain ! 

Le recensement fournit des informations 
statistiques sur la population et sur 
les logements pour mieux connaître 
les besoins de la population actuelle 
et à venir.

Un échantillon de logements tirés au 
sort recevra un courrier et un agent 
recenseur recruté par la Ville viendra 
se présenter avec une carte tricolore 
pour expliquer les démarches à 
effectuer. 
Répondre sur le-recensement-et-moi.fr 
est la manière la plus simple de se faire 
recenser.
Si ce n’est pas possible, l’agent 
vous accompagnera pour remplir 
les formulaires papier.

Quelques rappels : toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires sont 
tenues au secret professionnel et 
les réponses ne peuvent donner lieu 
à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Notre coordonnateur se tient à votre 
disposition au 01 64 87 55 00.

Nous vous remercions de l’accueil 
que vous réserverez à ces agents.  

Les élus et les agents de la Ville 
accompagnent tout au long de 
l’année les Méennes et les Méens 
qui s’engagent quotidiennement 
pour des œuvres caritatives, humanitaires, 
culturelles, sportives... Et pour rappeler 
l’importance de l’engagement, un coup 
de projecteur a été mis pendant une 
semaine sur ces acteurs essentiels ! 

Une bourse au bénévolat est 
désormais accessible depuis la page 
d’accueil du site Internet de la ville 
(lemeesurseine.fr). 
On peut trouver des annonces pour 
différentes missions pour les Restos du 
Cœur, pour Allô Jeunesse ou encore pour 
Les Charistes. 

Une campagne de communication 
a été diffusée dans les bâtiments 
municipaux, sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram et LinkedIn) et 
des témoignages vidéo de bénévoles ont 
été enregistrés pour susciter l’envie de 
s’engager. La presse s’est faiie l’écho de 
ces initiatives avec un article dans 
La République de Seine-et-Marne et dans 
Le Parisien. 

Si vous avez du temps, même 
un petit peu de temps en temps, 

n’hésitez pas à contacter le service 
Vie associative qui vous mettra 
en relation avec les associations qui 
n’attendent que vous ! Ces missions 
ponctuelles ou régulières vous 
permettront de rencontrer de nouvelles 
personnes, d’en apprendre plus sur vous 
et sur les autres, de faire de bonnes 
actions dans l’intérêt commun : alors 
n’attendez plus !

Service Vie associative 
vieassociative@lemeesurseine.fr 
01 64 87 56 41  

Soyez un super héros !
NOs associations ont besoin de vous

01 64 87 56 41 - 01 64 14 28 29
#benevolat #volontariat #superheros

lemeesurseine.fr @villedumeesurseine

Soyez un super héros !
NOs associations ont besoin de vous

01 64 87 56 41 - 01 64 14 28 29
#benevolat #volontariat #superheros

lemeesurseine.frlemeesurseine.fr @villedumeesurseine@villedumeesurseine

Soyez un super héros !
NOs associations ont besoin de vous

01 64 87 56 41 - 01 64 14 28 29
#benevolat #volontariat #superheros

lemeesurseine.frlemeesurseine.fr @villedumeesurseine@villedumeesurseine

ZOOM SUR
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Vous recherchez des informations sur les modes d’accueil proposés par la ville ? 
L’équipe du Relais Petite Enfance (RPE) vous renseigne :
relais.petite.enfance@lemeesurseine.fr ou 01 64 14 28 28.

Comme chaque année, 42 points 
de collectes de sapins sont à votre 
disposition dans toute la ville. Jusqu’au 
23 janvier, les agents des Espaces verts 
les ramassent, pour les déposer à la 
plateforme de traitement de déchets 
de Réau où ils sont recyclés et transformés 
en compost. Le plan est disponible 
sur www.lemeesurseine.fr  

Retrouvez votre ville sur

Rentrée de septembre 2023 

DANS LES ÉCOLES

PETITE ENFANCE

Que faire de 
votre sapin ?  

La rentrée se prépare dès maintenant. Les agents du service Éducation/Enfance vous 
reçoivent entre 13h30 et 17h00 (16h00 le vendredi) à l’Hôtel de Ville. Ils sont aussi 
joignables au 01 64 14 28 33 / 35. 

Les inscriptions sont obligatoires 
l Pour les enfants nés en 2020 qui 
entrent en Petite section
l Pour les enfants qui entrent en CP* 
(par téléphone pour les enfants déjà 
scolarisés au Mée et si votre situation 
familiale n’a pas changé)
l Pour les nouveaux arrivants sur la 
commune
l Pour les enfants nés en 2021 qui 
intègrent le dispositif Moins de trois Ans 
(MTA) – liste des documents 
avec un astérisque

Si vous avez déjà constitué un dossier 
Monétique, vous devez fournir 
les documents suivants : 
l Justificatif de domicile de moins de  
3 mois (+ copie de la CNI de l’hébergeant
 si hébergement par un tiers) *
l Livret de famille ou extrait d’acte 
de naissance de l’enfant *
l Page de vaccination du carnet de santé 
ou attestation de vaccinations *

Si vous n’avez pas constitué de dossier 
monétique, vous devez le télécharger et 
le remplir le sur www.lemeesurseine.fr 
(rubrique « Espace Famille »), et ajouter 
aux documents à fournir : 
l Extrait du jugement de divorce ou de 
tutelle concernant la garde de l’enfant s’il 
y a lieu*
l Dernier avis d’imposition et 3 derniers 
bulletins de salaire des 2 parents ou tuteurs
l Attestation de versement CAF  

Mardi 14 février, faites une surprise 
de taille à la personne que vous aimez 
publiant un message d’amour sur 
les panneaux lumineux de la ville. 
En couleurs et en grand format à l’angle 
des avenues de l’Europe et Maurice 
Dauvergne, mais aussi avenue de la Gare,
et devant les centres commerciaux 
Croix-Blanche et Plein Ciel : 
vos messages seront visibles toute 
la journée. 

Envoyez de l’amour à 
Communication@lemeesurseine.fr 
avant le 10 février.   

Dites-lui en grand ! 

Pour effectuer une pré-inscription 
en crèche pour votre enfant de moins 
de trois ans, vous devez télécharger 
la fiche de pré-inscription sur 
www.lemeesurseine.fr et l’adresser 
à preinscription@lemeesurseine.fr

Si vous avez déjà déposé un dossier 
de pré-inscription, vous recevrez un 
mail début février pour la réactualisation. 
Surveillez votre boîte mail…  
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dossier
perspectives 2023

Le tissu associatif est une vraie composante de la Ville
que vous avez à cœur de développer.
Quelles actions ont été entreprises en ce sens ?
Franck Vernin : Nous avons créé un service vie associative 
pour renforcer nos liens avec nos associations locales, 
ce qui permet à la fois de leur mettre à disposition des 
supports de communication et de leur donner des séances  
de formations. (…) Un besoin d’aide s’est fait jour sur la 
communication et les nouveaux outils numériques à maî-
triser pour toucher le jeune public. De plus, nous allons 
coupler le forum des associations et la fête du sport 
pour multiplier les démonstrations sportives et mettre 
en lumière, encore plus, les bénévoles et les actions 
qu’ils mènent chacun dans leur domaine.

Comment pensez-vous relancer le secteur de la culture
qui a beaucoup souffert de la pandémie ?
Franck Vernin : Le secteur a en effet été fortement impacté par 
la pandémie. Nous avons ainsi redynamisé et diversifié 
notre saison culturelle. Pour faire revenir le public, on a décalé 
notre principale programmation les vendredis et les samedis 
au MAS, mais aussi au Chaudron (salle de concert dans la 
MJC). La Médiathèque propose des lectures à un public très 
large pour rappeler que le livre reste un élément essentiel 
de la culture et de l’information. Notre Conservatoire, qui 
reçoit toujours plus d’inscrits, démontre la qualité de son 
enseignement. Les 30 ans du MAS, notre salle de spectacle 
et médiathèque prouve aussi le succès de la culture au Mée. 
En 2023, pour les journées européennes du patrimoine, nous 
souhaitons proposer d’autres opportunités de découverte, 
comme l’architecture contemporaine urbaine.

La Ville a repris la MJC en gestion directe. Nous allons 
continuer d’y développer des activités adaptées pour tout 
le monde, notamment autour de la musique actuelle. 
Nous avons un vivier de jeunes artistes qui échappent à 
nos structures, très présents sur les réseaux sociaux. Nous 
souhaitons capter cette jeunesse et lui offrir ce lieu 
pour développer ses talents. La future programmation 
du Chaudron répondra également à la demande de nos 
jeunes adultes. Enfin, le Chalet des bords de Seine, ré-
cemment aménagé, accueillera des projets culturels, artis-
tiques et d’animations populaires ouverts aux associations.

45 % des habitants du Mée-sur-Seine ont moins de 30 ans. 
Comment la Ville entend poursuivre son action en direction 
de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse ?
Franck Vernin : Nos efforts comme nos services ne se sont 
jamais relâchés sur cette tranche d’âge ! Pour la Petite en-
fance, nous avons restructuré les équipes pour avoir un 
parcours simplifié pour les familles en installant notam-
ment le Relais Petite Enfance (RPE) à l’Hôtel de Ville. Il sera 
complété par une salle d’activités destinée aux assistantes 
maternelles et encadrée par des professionnels. En 2023, 
nous allons avoir un médecin de crèche qui nous permet-
tra d’accueillir des bébés dès l’âge de 2 mois et demi. Il 
pourra aussi travailler sur certaines pathologies avec les 
familles, ce qui les aidera, ainsi que nos collaborateurs, à 
avoir de meilleurs réflexes avec les enfants.
En ce qui concerne la Jeunesse, nous avons à cœur de déve-
lopper pour nos ados de plus de 16 ans les chantiers jeunes. 
En 2022, on a eu des résultats très encourageants sur un 
chantier de peinture à la MJC pour dix jeunes. L’objectif est 

Le maire Franck Vernin nous propose 
un tour d’horizon, thème par thème, 
de tous les projets municipaux et 
des actions entreprises pour cette 
nouvelle année 2023 qui débute.  
Si les contraintes de l’inflation 
comme des économies d’énergie 
obligent la Ville à une vigilance 
financière renforcée, le Maire 
souhaite poursuivre sa politique  
dans cette seconde partie du mandat 
pour le bien-être des habitants 
et pour l’avenir du Mée-sur-Seine. 
Interview à bâtons rompus.

Entretien avec le Maire
Tour d’horizon des grands projets et des actions

Nous avons 
ainsi redynamisé 
et diversifié notre 
saison culturelle. 
Pour faire revenir 

le public, on a 
décalé notre 

principale 
programmation 
les vendredis et 
les samedis au 

MAS, mais aussi 
au Chaudron.



de poursuivre ces actions d’insertion qui permettent de mo-
biliser les jeunes sur des projets. Des initiatives seront 
prises pour connecter les jeunes au monde de l’entreprise 
comme le dispositif « fête le mur » autour du sport qui per-
met un dialogue facilité entre jeunes et chefs d’entreprise.

La sécurité reste une préoccupation majeure de la
population. Qu’attendre en 2023 sur ce sujet essentiel ?
Franck Vernin : Nous collaborons et participons en 2023 à 
la mise en place d’une police intercommunale. Elle per-
mettra une synergie des forces de sécurité sur notre terri-
toire avec des horaires élargis, notamment la nuit, en com-
plément de notre police municipale. Nous mettons aussi en 
place notre observatoire de la sécurité avec les ambassa-
deurs de terrain investis dans Mée réflexes Citoyens pour 
renforcer les actions préventives et du lien social. Toutes ces 
actions groupées vont permettre de suivre l’évolution de 
la délinquance sur notre territoire et d’identifier les points  
de crispation. Enfin, nous continuons le déploiement de 
caméras de vidéo-protection.

L’économie, le commerce et l’emploi reflètent le  
dynamisme d’une commune. Quels sont vos projets ?
Franck Vernin : Notre zone d’activités Jean-Baptiste  
Colbert va voir l’ouverture de nouvelles enseignes : un 
magasin de vente et d’entretien de vélos électriques, un 
centre de contrôle technique et un hôtel d’entreprises pour 
artisans. On va aussi tester le concept de boutique à l’essai 
pour aider les porteurs de projets et remettre en route des 
journées portes ouvertes dans nos entreprises pour tous 
les publics, en recherche ou non d’emploi.

La période est difficile pour beaucoup et la Ville reste 
très présente sur le plan des solidarités.
Franck Vernin : Nous allons mettre à disposition un loge-
ment pour les femmes victimes de violence, géré par 
notre Centre social en coopération avec la police munici-
pale et les services municipaux. Ce lieu a pour vocation 
de sortir rapidement des femmes en situation de danger 
souvent avec des enfants. Sur proposition de la Préfecture, 
nous mettons aussi en place un Conseil des droits et des  
familles qui a pour vocation d’accompagner les parents dans 
le concept de parentalité et de travailler en amont avec les  
familles sur les problèmes qu’elles rencontrent. Et une 
commission de suivi des impayés de prestations muni-
cipales va être créée afin de mieux comprendre les difficul-
tés de paiement de certaines familles.
On souhaite aussi étendre notre dispositif « maillage » en 
direction des personnes âgées et isolées pour développer 
le lien social durant toute l’année. Enfin, nous avons signé 
aussi une convention avec France Handicap qui aura une 
permanence au Centre social en lien avec la Maison dépar-
tementale des personnes handicapées.

Et pour améliorer la vie quotidienne des Méens
et la communication, y a-t-il des nouveautés ?
Franck Vernin : Une application App.Com va permettre 
d’informer en temps réel les habitants des événements. 
D’autres services pourront y être développés. Nous géné-
ralisons les inscriptions en ligne aux activités périsco-
laires en temps réel. Nous améliorons l’accueil à l’Hôtel de 
Ville avec une journée continue le mardi de 8h30 à 17h30. 
Enfin, nous allons étendre le champ d’intervention de 
nos conseils de quartier pour favoriser les échanges 
entre les élus et les habitants. 

leméeactualités / janvier-février 2023 / 9

Entretien avec le Maire
Tour d’horizon des grands projets et des actions

ZOOM SUR

Nous  
généralisons les 
inscriptions en 

ligne aux activités 
périscolaires 

en temps réel. 
Nous améliorons 
l’accueil à l’Hôtel 
de Ville avec une 
journée continue 

le mardi de  
8h30 à 17h30.

URBANISME : DE GRANDS PROJETS  
POUR CAMUS ET PLEIN CIEL
Préparer l‘avenir passe par les grands projets d’urbanisme.
Pouvez-vous évoquer le projet Camus ?
Franck Vernin : Albert Camus, c’est à l’origine le nom d’une école qui 
a débordé sur le quartier. Une école que nous allons reconstruire tout 
en maintenant son fonctionnement pendant les travaux. Cet important 
groupe scolaire impacte le fonctionnement du quartier. Aujourd’hui, nous 
souhaitons aménager un équipement moderne, répondant aux besoins 
actuels des enseignants, des parents et des enfants. C’est le projet le 
plus important que nous portons pendant ce mandat municipal ! C’est 
un projet ambitieux, contraint par les difficultés économiques actuelles, très 
attendu par les habitants qui permet à la fois de désenclaver le quartier et 
de retravailler sur tous les espaces publics, comme le parcours sportif. Les 
premiers coups de pioche sont prévus en 2023 pour trois ans de travaux.
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, un nouveau programme 
concerne le quartier Plein Ciel et deux équipements importants : le Tripode, 
immeuble de 316 logements entièrement rénové et sécurisé y compris ses 
espaces extérieurs et le Centre commercial qui va être reconstruit tout en 
gardant l’actuel durant le chantier pour que les commerçants maintiennent 
leurs activités.
Des travaux plus courants se poursuivent comme l’enfouissement des 
réseaux électriques dans le village, rue de l’Église.
Les économies d’énergie restant une priorité, nous entamerons la 
rénovation de nos écoles Jean Racine, Plein Ciel et le Bréau avec l’isolation 
énergétique des bâtiments et le contrôle de l’éclairage. Parallèlement, nous 
poursuivons les investissements dans les LED pour notre éclairage public et 
nous procéderons à l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit 
de l’Hôtel de Ville. Nous allons aussi multiplier les bornes d’alimentation 
électrique. Enfin, nous achèverons en 2023, notre plan d’accessibilité des 
bâtiments communaux aux personnes à mobilité réduite.
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Modeste et tout sourire, Mazarine Pendaberi vous raconte 
avec passion son amour des livres et des textes. Elle 
vient d’éditer une nouvelle Her qui reflète son plaisir 
immense à écrire et à exprimer ses sentiments : 

« J’ai très jeune lu des livres avec ma mère et avec mon père, cadre 
d’entreprise, un vrai mordu de livres ». Dès l’école primaire,  
Mazarine lit beaucoup à l’heure où ses copines et copains pensent 
plus à jouer. « Je lisais pour passer mon temps et je retenais assez 
facilement tous les textes. Très vite, j’ai apprécié tous les styles 
de littérature, romans d’aventure, histoires d’amour ou livres poli-
ciers ». En entrant en sixième, elle se prend de passion pour Vol-
taire et son célèbre Zadig. Sa lignée familiale est très littéraire, son 
grand-père était professeur de français.
Mazarine s’installe à Melun quand sa mère quitte la Républi-
caine Centrafricaine pour la France en 2018. Aujourd’hui, en  
terminale S au lycée Georges Sand, elle espère concilier son 

amour de l’écriture et des études de médecine après son bac. Elle 
vous explique son cheminement pour composer : « J’écris dès que 
j’ai un scénario dans la tête. Là pour la nouvelle, tout est parti d’une 
chanson d’Ariana Grande qui a suscité la rédaction de mes premières 
phrases. La musique m’inspire souvent l’écriture. Je rédige sur ordi-
nateur mais aussi sur mon mobile dès que je peux », explique la jeune 
fille. Très organisée, elle fait des plans : « Je suis très pointilleuse 
et très attentive aux détails. J’aime bien que tout soit organisé ! Je fais 
constamment des scénarios dans ma tête. J’écris et je fais très souvent 
des vidéos à l’appui. Dès que j’ai une idée qui me traverse l’esprit, je dois 
la coucher sur le papier ».
Avec cette nouvelle Her éditée et en vente sur Amazon, Mazarine 
réalise un rêve. Elle va d’ailleurs participer à un événement au 
MAS du Mée-sur-Seine où une animatrice va lire des extraits de 
ce premier livre le samedi 11 février à 15h. Un moment important 
pour cette lycéenne qui a fait un pas dans le monde des auteurs. 

« La musique m’inspire l’écriture ! »
Mazarine, lycéenne et écrivaine

zoom sur
rencontres
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« La musique m’inspire l’écriture ! »

S portif infatigable et aguerri, pleinement investi dans la vie 
associative, attaché plus que jamais à sa ville d’adoption, 
Jean-Claude Schirm évoque avec enthousiasme sa vie et 
ses multiples engagements.

À 83 ans, ce Lorrain de naissance vous conte son parcours profes-
sionnel lié à l’aéronautique : « J’ai passé un diplôme de Métallurgie et 
Physique à Reims et de 1959 à 1961, j’ai effectué mon service militaire 
dans l’Aéronavale ».
Entré en 1962 à la Snecma en tant que metteur au point des mo-
teurs militaires, il y poursuivra une carrière linéaire notamment au 
Département Qualité. Il explique en détails tout son travail sur la 
validation des performances des réacteurs en accord avec les exi-
gences des cahiers des charges des avionneurs et des compagnies 
aériennes. Sa nomination au centre d’essais de Villaroche va 
déterminer son installation au Mée-sur-Seine en 1969. « Je suis 
arrivé dans un village de 4 000 habitants en pleine évolution démogra-
phique. J’ai vu la naissance du quartier de la Croix-Blanche ».
En prenant en 1993 la présidence de l’association ’’Bâtir Ensemble‘’, 
il devient alors référent d’animation de la kermesse Paroissiale, 
dont l’objectif était de dégager la trésorerie nécessaire à la main-
tenance de la Chapelle Sainte-Croix. Il garde en mémoire les mo-
ments inoubliables de convivialité et de partage que dégageait 
cette manifestation.

En 1995, à la retraite, Jean-Claude choisit de rester Méen. « Dans 
cet environnement idéal, j’allais pouvoir m’adonner à ma passion du 
sport », se souvient-il, « et j’allais découvrir aussi tous les besoins du 
tissu associatif local ! ».
Ensuite, les engagements vont s’enchaîner avec comme point 
commun l’envie de venir en aide aux habitants et de faire un lien 
avec les élus. « En 2002, je m’investis avec d’autres dans les comités 
de quartier qui permettront de créer notamment des panneaux signa-
létiques sur tous les lieux et les personnages qui ont marqué l’histoire 
de notre ville ».
Adhérent du club cycliste local, notre retraité cumulait 10 000 km 
annuels et agrémentait ses exercices cyclistes de courses de 20 km 
de Paris et de séances hebdomadaires à la piscine.
Dans le cadre du jumelage, en 2016, avec son club ‘’Amicale Cyclo‘’ 
en compagnie du Maire Franck Vernin et de plusieurs élus, il  
parcourra 600 km à vélo jusqu’à Meckenhem en Allemagne, 
ville jumelle du Mée-sur-Seine. Mais le sport ce ne sont pas que des  
souvenirs, lui qui fait chaque semaine deux marches nordiques le 
long de la Seine.
Jean-Claude Schirm possède une passion intacte pour la vie, pour 
les autres. Ce grand sportif garde pour sa ville d’adoption un vrai 
coup de cœur. Avec une multitude de bons souvenirs et toujours  
de l’envie pour de nouveaux projets. 

Jean-Claude Schirm, retraité actif
Un attachement profond à la vie locale
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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

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

Humour

DJIMO ET RICHARD CAILLAT
PRÉSENTENT

VENDREDI 10 FÉVRIER 
À 20H30 
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RÉSERVATIONS : SNIPFEED.CO/DJIMOOFFICIEL & POINTS DE VENTE HABITUELS

Djimo à 100% 
Le vendredi 10 février à 20h30 au MAS, venez découvrir le stand-up de 
Djimo, pas pressé mais drôle. Djimo va à son rythme : 
c’est un éloge à la lenteur. Il est sorti gagnant du Grand Prix du festival 
d’humour de Paris 2018 et il a reçu le prix de la révélation du festival 
de Montreux la même année.
Déconseillé aux moins de 11 ans. Durée 1h10.

Food truck sur place pour une petite restauration dès 19h00.  

Tarif plein 18€, tarif réduit 9€, pass culture 9 €, 
tarif groupe 13€, gratuit pour les moins de 11 ans. 
Réservations en ligne : culturetvous.fr

Musique ancienne 
avec les 3 conservatoires
Le dimanche 29 janvier, à 15h00, les classes de chant baroque, 
de viole de Gambe de Nicole Rouillé, l’ensemble vocal de Steeve Mai, 
la classe d’orgue de Kaori Sakai Castelli et la classe de musique de chambre 
de Sylvain Mathaut donneront un concert gratuit à l’Église de la Nativité 
du Mée-Sur-Seine.  

14 et 15 février de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00 - Salle de l’Escale de 
Melun – avenue de la 7e Division Blindée 
américaine 
Ouvert à tous, ce Forum dont l’entrée est 
libre et gratuite, s’articule en deux temps : 
le mardi est dédié à la formation ; et 
le mercredi, à l’emploi. Tout au long de 
ces deux jours, de nombreuses 
conférences sont proposées.
Grâce au partenariat entre Mission  
Emploi-Insertion Melun Val-de-Seine  
(MEI-MVS), la Communauté 
d’Agglomération Melun Val-de-Seine 
(CAMVS) et l’Agence Nationale pour 
la Cohésion des Territoires (ANCT), 
demandeurs d’emploi, salariés en 
reconversion, personnes reconnues 
travailleurs handicapés, collégiens, 
lycéens, étudiants ou toute personne 
désirant s’informer sur les métiers, la 
formation, ou en recherche d’emploi 
seront mis en relation directement !   
www.forum-mvs.com

Mercredi 11 janvier, le 15h00 à 19h30, 
une collecte de sang est organisée 
en Mairie (555 route de Boissise) par 
l’Établissement français du sang (EFS). 
En une heure, vous pouvez sauver  
trois vies.
L’EFS est en grande difficulté quant 
à l’approvisionnement en produits 
sanguins vers les hôpitaux. Votre 
soutien, est précieux pour les malades.
Vous pouvez réserver votre créneau sur 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/  
ou sur l’appli « dondesang ».  
Les personnes n’ayant pas pris de rdv 
seront accueillies dans la mesure  
des disponibilités restantes.  

Forum de l’emploi 
et de la formation 
Melun Val-de-Seine

Don du sang  
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Du côté de la Médiathèque 
La Meridienne

 www.lemeesurseine.fr

         culturetvous.fr

Retrouvez les informations sur :

Ça cartonne (dès 3 ans)
Mercredi 15 février à 14h00 au Chaudron vous pourrez 
découvrir Lucien… et le suivre sur la route de la magie et de la 
poésie, son univers bien à lui !
Lucien a voyagé dans le monde entier, jusqu’au jour où 
il atterrit et décide de construire sa propre maison. Mais 

attention, pas n’importe laquelle : 
une maison en carton !
Bricoleur du dimanche, aussi adroit 
que son pied gauche. 
La tâche risque d’être plus 
complexe que prévue, surtout  
si les cartons n’en font qu’à  
leur tête !

5€ avec goûter offert aux enfants  
Billetterie sur place

Du 7 au 28 janvier 2023
RegArts sur l‘Art de la Bande Dessinée  
Depuis ses fondateurs (Töpffer, Outcault, McCay, Saint-Ogan) jusqu’aux auteurs contemporains (Spiegelman, Ware, Moebius, 
Mattotti, Bilal, de Crécy, Satrapi...), des séries cultes (Tintin, Astérix, Blueberry, Les Cités obscures, XIII...) au graphic novel en passant 
par les comics et le manga ou comment comprendre le phénomène culturel que représente cet art à part entière. Espace Adultes  

Du 31 janvier au 17 février 2023
Exposition « Jeux de mômes »
L’exposition autour de l’univers gai et coloré de Dawid permet de stimuler 
et développer les capacités d’observation, d’association et de langage. 
Les enfants interviennent directement sur les panneaux de l’exposition 
et participent à des activités ludiques.
Bandes dessinées associées : Passe-Passe, Dessus Dessous et Pas de deux 
de Delphine Cuveele et Dawid, parus aux éditions de la Gouttière. 
Des bandes dessinées sans texte destinées aux non-lecteurs ou aux lecteurs débutants. 
Espace Jeunesse à partir de 3 ans.  

Tables thématiques
Du 7 au 27 mars, les tables thématiques sur les autrices et héroïnes de bandes dessinées dans les collections de l’espace 
Adultes s’intègrent dans le cadre de la semaine de la journée internationale des droits des femmes « Carnets de femme ».  

Lectures méridiennes
Prochains rendez-vous littéraires les samedis 21 janvier et 25 mars à 10h00.
Venez partager vos dernières lectures autour d’un café et apportez vos découvertes en section Adultes.  
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MJC - Le Chaudron 
361 avenue du Vercors 

77350 Le Mée-sur-Seine 
01 64 10 24 54

Dès 3 ans 

5 € avec goûter offert 

aux enfants

Billeterie sur place

Spectacles jeune public
Danse ta planète (dès 3 ans) 
Le mercredi 11 janvier à 14h00 au Chaudron, venez à la 
rencontre de Nej’, la fée de l’univers, venue d’une étoile 
lointaine. Elle doit accomplir sa toute première mission 
mais elle ignore encore tout de son rôle, jusqu’à ce qu’elle 
rencontre Jabote le pingouin.

L’aide précieuse des enfants, 
des rencontres extraordinaires 
et un peu de magie, l’en-
trainent dans une aventure 
où se mêlent danse, chant, 
humour, interaction et poésie.

5€ avec goûter offert aux enfants 
Billetterie sur place

MJC - Le Chaudron - 361, avenue du Vercors - 01 64 10 24 54
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l À LA RECHERCHE 
DE CHANTEURS !  
L’association Loisirs 
Solidarités des Retrai-
tés (LSR), recherche 
des chanteurs et mu-
siciens pour complé-
ter son petit groupe 
de chant. Vous serez 
accueillis chaleureu-
sement et en toute simplicité pour chanter 
de la variété française les mardis après-midi 
à la MJC – Le Chaudron de 14h00 à 16h30.
N’hésitez pas à appeler  
Christine au 01 60 60 66 32  
ou Martine au 06 13 34 31 41.

l 34E GRAND PRIX 
Le Mée-Sports Cyclisme organise deux 
courses cyclistes en VTT et en cyclo-cross le 
dimanche 15 janvier 2023 dans le parc Chapu 
dans le cadre du 34ème Grand Prix de la ville.

Au programme : inscriptions en salle du 
Conseil de l’Hôtel de Ville à 13h00, départ 
VTT à 14h00, départ cyclo-cross à 15h30 et 
remise des récompenses à l’issue de laquelle 
un pot sera prévu en salle du conseil de  
l’Hôtel de Ville à 17h00.
Renseignements  
auprès de Roger Migaud  
01 60 68 32 64 
roger.migaud@orange.fr

l LES PLUS BEAUX JARDINS 
ET BALCONS 

Vendredi 18 novembre, les Méennes et les 
Méens qui ont participé au concours des 
jardins et balcons fleuris étaient réunis à la 
cérémonie de remise des récompenses à 
l’Hôtel de Ville. Les élus et l’association du 
Comité méen pour le fleurissement de la 
France (CMFF) adressent un grand merci à 
chaque personne impliquée pour l’améliora-
tion de notre cadre de vie.

l  COULEUR PASSION
À la MJC Le Chaudron, avenue du Vercors.

→ Gymnastique Adaptée pour les 
personnes handicapées, âgées ou en 
convalescence qui veulent pratiquer 
une gymnastique de maintien en forme, 
adaptée à leur état.
Le vendredi de 9h15 à 10h30 

→ Atelier parents/enfants 
« Ramène ta fraise » mensuel : 
espace sensoriel et lieu privilégié de jeu 
et de partage – Les samedis 21 janvier 
et 11 février de 10h00 à 12h00. 

→ Atelier de gymnastique sensorielle 
mDB® - « méditation en mouvement pour 
rendre la parole au corps et apaiser 
le mental » Les mardis de 10h30 à 12h00 
et les jeudis de 18h30 à 20h00.
À la Maison de l’Amitié – Salle Fenez D - 
avenue du Vercors. 

→ Stage pendant les vacances scolaires : 
jeudi 23 février de 9h30 à 12h30 et de 
14h00 à 17h00. Entrée libre sur inscription 

→ Méditation de Pleine Présence mDB® : 
atelier mensuel de 18h30 à 20h00, 
les mercredis 18 janvier et 15 février. 

→ Atelier Bim (bimensuel) : apprentissage 
de mouvements codifiés issus de la 
gymnastique sensorielle mDB® pour 
retrouver élasticité et vitalité, 
le samedi 11 février de 13h00 à 16h00. 
couleurpassion77.wixsite.com/association 
06 37 77 63 03  

et aussi

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

Votre prochaine mission : 
être le maître d’œuvre 
Les bénévoles des Charistes œuvrent 
depuis douze ans à la construction du 
char de la ville présenté́ chaque année 
lors du Mée en Fête. L’association est 
à la recherche de leur maître d’œuvre, 
véritable « homme-orchestre » ca-
pable d’imaginer et d’accompagner 
l’ensemble des bénévoles à la réalisa-
tion du char. 

Vous avez envie de vous impliquer dans une association bienveillante et joyeuse ? 
Vous avez une bonne sensibilité́ artistique et possédez de réelles notions de dessin, 
de sculpture et de peinture ?  

Rejoignez Les Charistes et faites de vos rêves une réalité́ ! 

Renseignements : 06 19 75 61 95 - art.lieutique@wanadoo.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 - 555, 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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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

Toute l’équipe du Mée pour vous, Le Mée pour tous 
vous souhaite une bonne année. Nous formulons 
le vœu que celle-ci soit remplie de joies, de bonheurs et 
d’accomplissements pour vous et pour vos proches.

Vous connaissez les contraintes énergétiques, économiques 
et sociales qui rythment notre quotidien personnel ou 
professionnel. Les collectivités locales n’échappent pas à la 
règle et au Mée-sur-Seine nous devons mener les projets 
que vous attendez tout en nous accommodant autant 
que possible du contexte difficile.

Nous sommes convaincus que nous avons le pouvoir 
de construire de belles choses pour l’avenir ; cela se fera 
uniquement si nous agissons ensemble. C’est ce que nous 
faisons au sein de l’équipe municipale, dans les Conseils 
de quartiers, ou dans les dispositifs locaux au sein desquels 
vous êtes les bienvenus. 

Avec l’association de la majorité municipale, nous 
organisons aussi des moments de convivialité, à l’image 
de la rencontre du 9 décembre dernier avec Anne-France 
Dautheville, journaliste et autrice française, première femme 
à avoir fait le tour du monde en moto.

C’est réunis que nous arrivons à bâtir Le Mée de demain : 
plus moderne, plus accueillant, plus sûr, plus solidaire et 
plus amitieux :  alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

Bonne année !

Franck Vernin et les élus de la majorité municipale 
« Le Mée pour vous, Le Mée pour tous »

En mars dernier, lors du vote du budget 2022 de la commune, 
nous avions alerté sur le fait que la municipalité avait minoré le 
budget de fonctionnement d’environ 1 million € en « oubliant » 
de tenir compte de l’inflation qui, déjà, s’accélérait. 

Cela n’a pas manqué. Lors du conseil municipal d’octobre, 
la Ville a dû inscrire ce million manquant pour permettre de 
couvrir les dépenses d’énergie et de personnel. En conséquence, 
la municipalité a dû revenir sur ses engagements en matière 
d’investissement : les travaux sur la voirie (installations de voirie) 
ont ainsi été divisés par deux par rapport à ce qui avait été prévu 
en début d’année. 

Face à l’augmentation des prix de l’énergie, il faut réorienter 
les politiques pour économiser l’énergie et préserver 
l’environnement. Pourtant, jusqu’à présent, la municipalité 

du Mée a, par exemple, refusé notre proposition de mise en 
place de budgets « verts » comme le font de plus en plus de 
communes. Ces budgets permettent pourtant de mieux intégrer 
les enjeux environnementaux dans le pilotage des politiques 
publiques. 

C’est donc en rappelant la phrase de Saint-Exupéry « Nous 
n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à 
nos enfants » que nous vous présentons nos vœux pour 2023 et 
vous convions à notre cérémonie des vœux, ouverte à tous.
Vendredi 27 janvier 2023 à 19h00 à la Maison des Associations, 
place Nobel, au Mée.   
 
Nathalie DAUVERGNE JOVIN
Pour le groupe « Rassemblés pour Le Mée »

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

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

ENSEMBLE EN 2023

EN 2023, FAISONS DU MÉE UNE VILLE VERTE ! 



DJIMO ET RICHARD CAILLAT
PRÉSENTENT

VENDREDI 10 FÉVRIER 
À 20H30 
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RÉSERVATIONS : SNIPFEED.CO/DJIMOOFFICIEL 
& POINTS DE VENTE HABITUELS


