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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 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 Application AppCom

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.

NUMÉRO D’URGENCE – 3977 
(Agir contre les maltraitances des 
personnes âgées et des adultes en 
situation de handicap)

NOUVELLE PERMANENCE 
HANDI-DROIT viendra, au centre 
social, une fois par mois. Cette 
permanence de l’APF France 
Handicap permettra aux personnes 
en situation de handicap d’avoir 
des informations sur toutes les 
questions autour du handicap 
(travail, loisirs…).
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Chères Méennes, Chers Méens, 

Nous sommes maintenant au mois de mars et l’année 2023 se 

poursuit avec son lot de manifestations municipales, de projets 

et de décisions qui façonnent notre ville. 

Le rapport d’orientation budgétaire a été présenté en Conseil 

municipal ; il est le reflet de notre ambition qui reste intacte 

malgré la conjoncture économique qui nous contraint. Au 

quotidien, les agents de la Ville œuvrent pour mettre en place 

les projets dans les meilleures conditions, ce qui sera présenté 

lors du vote du budget le jeudi 23 mars.

Par ailleurs, la semaine dédiée aux droits des femmes débute 

ce lundi 6 mars : les associations, les services et les élus se 

sont mobilisés pour vous offrir une programmation riche. Ce 

sera aussi l’occasion de rendre un hommage à notre regrettée 

collègue le mercredi 8 mars à la Maison de la Petite Enfance, 

désormais dénommée, Josette Antignac. 

Enfin, Christian Genet, élu depuis plus de vingt ans, quitte la 

commune et ses fonctions. Tous les élus du Conseil municipal 

s’associent à moi pour le remercier et lui souhaiter une bonne 

route.

Bien à vous,

Franck Vernin

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

de la communauté  

d’agglomération 

Melun Val de Seine

l’édito
du maire
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retour
événements

Le mois de janvier a débuté par la traditionnelle cérémonie des vœux 
du maire et des élus aux Méens, au MAS. Le public nombreux a pu 
assister à des discours engagés et à un concert de qualité de Cœur 
Gospel, association méenne.  

Pour la première fois, le repas des séniors se tenait en janvier 
et ce fût un réel succès : un spectacle haut de gamme, un repas 
savoureux préparé par les équipes de la cuisine centrale et servi 
par le personnel communal. Il y avait de nombreux échanges, et 
une ambiance de fête ! Les méens de plus de 67 ans, inscrits à 
cet événements étaient ravis.  

Au mois de janvier, s’est tenue la soirée de remise des prix 
du concours de dessins sur les valeurs de la République. 
Retrouvez les photos des œuvres des lauréats sur 
www.lemeesurseine.fr. 
Bravo à HURIEZ Hailey CM2 A de l’école Racine, 
VZUNJAN Daniel CM2 B de l’école Racine, AROQUIANADIN 
Lucas CM1 A de l’école Racine, Daysi CE2 de l’école Molière, 
Mayssa HAMMOUMI CM1 de l’école Molière et HAZEM 
Jasmine CE2 de l’école Molière.  

Le 15 janvier s’est déroulé le 34è Grand prix de cyclo-cross 
du Mée-sur-Seine organisé par Le Mée Sports Cyclisme. 
Bravo à tous les participants et merci au public !
Les résultats sont disponibles sur www.lemeesurseine.fr  

Les petits Méens ont découvert Nej, la fée de l’univers, 
le mercredi 11 janvier à la MJC.  À l’occasion du spectacle 
« Danse ta planète », les spectateurs en culottes courtes 
ont pu profiter d’un spectacle mêlant danse, chant, humour 
et magie.  

Retrouvez plus de photos sur  
            @villedumeesurseine
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BONNE ANNÉE

UNE JOURNÉE RÉUSSIE !

CONCOURS DE DESSINS SUR 
LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

LA MJC A FAIT DES HEUREUX  

LE CYCLO-CROSS
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du côté
du mée

Le port du casque correctement attaché 
est obligatoire pour tout conducteur 
ou passager d’un deux-roues motorisé. 
Les traumatismes crâniens sont la cause 
principale de handicaps lourds et de décès 
parmi les motocyclistes. Le casque doit 
être conforme, homologué ECE (étiquette 
verte) ou NF (étiquette verte).
Le port de gants certifiés est obligatoire. 
En cas d’accident, de collision avec un autre 
véhicule ou de simple chute, les mains sont 
très souvent les premières parties du corps 
exposées au risque de traumatisme (choc) 
ou de brûlure (abrasion contre le bitume).
Depuis le 1er janvier 2016, le gilet de 
haute visibilité, couramment appelé 

« gilet jaune » est obligatoire et fait 
partie de l’équipement réglementaire  
du motocycliste.
En cas d’accident ou de panne, celui-ci 
doit être revêtu afin d’être plus visible 
et d’alerter ainsi les autres usagers de la 
route d’un potentiel danger.
Depuis le 1er juillet 2017, les plaques 
d’immatriculation des deux, trois-roues 
motorisés et des quads ont été uniformisées 
au format unique 21 cm × 13 cm.
Tout deux-roues motorisé doit être équipé 
au minimum d’un feu de route, d’un feu 
de croisement, d’un feu de position arrière 
et avant et d’un feu stop. Tous doivent être 
en état de fonctionner. 

Avec le retour des beaux jours, vous allez être nombreux à ressortir vos 
deux roues. Voici quelques rappels qui peuvent vous être utiles. Parce que  
la carrosserie n’existe pas, un accident de la route présente plus de risques 
pour le conducteur d’un deux-roues motorisé que pour un automobiliste,  
y compris à vitesse réduite. C’est donc à l’utilisateur de compenser ce manque,  
notamment par sa tenue vestimentaire. Certains équipements sont obligatoires 
et leur défaut est sanctionné par le code de la route. 

À deux roues,
mais en sécurité !

Quel est le constat à propos des deux 
roues que vous voulez partager avec 
nous ? 
Nous notons que les conducteurs de 
deux-roues, notamment lors des périodes 
estivales, sont de plus en plus, dépourvus 
d’équipements de sécurité. Ils ne sont pas 
tous au fait de la réglementation et ne se 
rendent pas compte des dangers qu’ils 
courent !  

Que faites-vous au niveau local pour 
prévenir ces accidents ?  
Nous allons dans les collèges et lycée 
pour faire de la prévention, 
régulièrement. Nous sommes aussi 
présents avec nos partenaires lors de 
la Kermesse de la Sécurité routière, 
en septembre.

Les sanctions financières sont-elles 
lourdes en cas de manquement ?   
Presque toutes les infractions sont 
punies de 135 euros d’amende. Certaines, 
comme l’absence de casque ou de gants, 
entrainent un retrait de point. 

Éric Messaoud 
Chef de la Police municipale 
du Mée-sur-Seine

3 QUESTIONS À

 
Vous êtes titulaire du permis B depuis deux ans et vous souhaitez conduire un véhicule 
motorisé de 50 à 125 cm3 à deux ou trois roues pour la première fois ? Depuis 2011, il est 
obligatoire de suivre une formation de sept heures. Sauf pour les titulaires du permis B 
ayant assuré et conduit un de ces véhicules au cours des cinq dernières années (relevé 
d’informations de leur assurance à présenter lors d’un contrôle). 

ZOOM
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APP COM : la nouvelle application 
de la ville ! 

Nouveaux horaires de l’Hôtel de ville 
et de la médiathèque 

Du nouveau pour les conseils de quartier 

du côté
du mée

 
Renouvellement 
du partenariat 
avec EDF !

Portes ouvertes au 
Lycée George Sand

Depuis de nombreuses années, la 
Ville, à travers son Centre communal 
d’action sociale (CCAS), travaille 
avec les services d’EDF pour lutter 
contre la précarité énergétique et 
accompagner les publics en difficulté.
Des courriers sont envoyés aux 
familles en situation d’impayés pour 
les prévenir d’une éventuelle coupure 
et les orienter vers le service d’aide 
le plus adapté, et des informations 
sur des demandes d’aides financières 
sont délivrées.
Lors du Conseil d’administration du 
CCAS, puis du Conseil municipal, les 
élus ont renouvelé la convention pour 
réaffirmer ce partenariat indispensable 
aux Méens en difficulté. 

Samedi 11 mars de 
9h00 à 12h00, notre 
lycée organise les JP0 à 
destination des parents 
ayant un enfant en 
Troisième. Les parents 
et les enfants pourront 
ainsi découvrir l’offre  
de formation, le personnel, 
les professeurs et les spécialités 
de l’établissement méen. 

Plus d’informations sur 
lycee-george-sand-lemee.fr 

D epuis le 30 janvier, les services de 
l’Hôtel de Ville. Affaires juridiques 
et Urbanisme, Éducation, Enfance, 

État civil, Événementiel, Monétique, 
Culturel, Petite enfance, Finances et Mar-
chés publics, Ressources humaines, Vie 
associative, Développement économique, 
Commerce et Emploi et le Centre commu-
nal d’action sociale vous reçoivent :

• 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 
(fermé le matin)

Les agents de la Médiathèque 
La Méridienne vous accueillent désor-
mais le mercredi de 9h00 à 18h00, sans 
interruption. En revanche, les mardi et 
vendredi l’établissement ferme ses portes 
à 19h00 au lieu de 19h30. 

L’installation des membres des Conseils de 
quartier s’est déroulée au mois de janvier 
à l’Hôtel de ville. Créées pour animer et 
valoriser les quartiers, ces instances sont 

aussi les lieux privilégiés de la concerta-
tion entre les habitants, la municipalité́, 
les acteurs économiques et les différentes 
institutions intervenant dans le quartier. 
N’hésitez pas à contacter les représen-
tants de vos quartiers !  

• Jocelyne MARCEL : conseilquartiercourtilleraies@gmail.com
• Mounia ZOHRYL : conseilquartiercroixblanche@gmail. com
• Laurent PORTEVIN : conseilquartierpleinciel@gmail.com
• Rose THERY : conseilquartiervillage.lmss@gmail.com

 RAPPEL

 CONSEILS DE QUARTIER

 INFO MUNICIPALE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Toujours dans l’optique de simplifier 
la vie publique, les élus ont souhaité 
doter la ville d’une application 
gratuite : découvrez AppCom, qui 
vous permet de gagner du temps en 
alliant simplicité et efficacité.
Consultez les actualités, soyez 
informés des événements à 
venir, accédez au Portail Famille 
et signalez tout problème sur la 
commune via l’application.
Pour utiliser AppCom, rien de plus 
simple :

1.   Télécharger l’application via         
      Appstore et Playstore

2.  Sélectionner la commune : 
      Le Mée-sur-Seine 



Les Journées 
portes ouvertes 
sont de retour ! 

Plusieurs entreprises locales, et les 
services municipaux, ouvrent leurs portes 
du 11 au 14 avril pour présenter leurs 
activités, faire découvrir leurs métiers, 
leurs histoires et, le cas échéant, leurs 
besoins en recrutement et propositions 
de stages. Les visites de leurs locaux, 
selon les lieux, dureront entre trente 
minutes et une heure et se feront 
obligatoirement sur inscription.
En 2020 avait lieu la dernière édition de 
cet événement qui emmène le public à la 
découverte de métiers et de savoir-faire 
de notre territoire. Les collégiens, les 
lycéens, les personnes en reconversion, 
les jeunes en recherche d’orientation, 
les demandeurs d’emploi, les curieux 
et les autres sont les bienvenus !
Tous les détails 
sur www.lemeesurseine.fr 
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Retrouvez votre ville sur

Boutique à tester : c’est nouveau !

Nouvelles consignes de tri 
Les règles de tri opéré par le Smitom Lombric ont 
évolué pour plus de simplicité.
Qu’ils soient en métal, carton, papier et plastique de 
tous types (tubes de dentifrice, emballage de jambon, 
pots de yaourt, etc.), tous les emballages ont leur 
place dans le bac jaune ou la borne emballages.  
Vous pouvez également y déposer papiers, journaux 
et magazines.
Les nouveaux réflexes à adopter :

• C’est un emballage ? Je le dépose dans mon bac jaune ou la borne emballages.
• Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
• Je dépose mes emballages séparés les uns des autres dans le bac (pas dans des sacs).
• Le papier et les journaux-magazines se déposent également dans le bac jaune.
En triant plus, davantage d’emballages seront recyclés et vous participerez, à votre 
échelle, à la protection des ressources et de l’environnement.
Attention :
• Les mouchoirs en papier ne sont pas acceptés. Pour des raisons d’hygiène,  
nous vous remercions de bien vouloir les jeter dans votre bac à ordures ménagères, 
dans un sac poubelle fermé.
• Les objets en plastique ne vont pas dans le bac jaune.
• Les pots et bouteilles en verre restent à apporter dans le Point d’Apport 
Volontaire le plus proche de chez vous.
Plus d’informations sur lombric.com 

Urbanisme  
Le saviez-vous ?
Les clôtures participent à 
l’environnement et au paysage 
de Le Mée. Ainsi, le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) impose, pour 
toute clôture réalisée en mur plein 
en maçonnerie traditionnelle 
(parpaing), d’être recouvert d’un 
crépi, en harmonie avec le quartier 
environnant. 
Pour plus de renseignements, 
le PLU est disponible en Mairie 
ou sur le site internet de la ville : 
www.lemeesurseine.fr

Vous avez un projet de commerce : testez 
votre idée avec nous. 
Soucieuse de développer l’attractivité de  
la commune et la qualité de vie des habitants, 
la municipalité souhaite favoriser l’installation 
de commerces de proximité et renforcer  
la complémentarité de l’offre commerciale  
et de services.
À cet effet, la Ville lance un appel à projet 
pour trouver le futur exploitant du local 
commercial de 50 m2 situé 342 avenue de la 
Libération, axe de circulation majeur de la ville. 
Les élus souhaitent installer dans 
ce local une activité commerciale ou 
artisanale destinée à apporter aux 
administrés un service de proximité 
de qualité supplémentaire. 
Vous pourrez bénéficier d’un accompagnement et un suivi d’experts 
pour répondre à vos besoins. Vous aurez une possibilité de vous installer 
définitivement.
Le dossier complet est disponible sur www.lemeesurseine.fr. 
Il est à remplir avant le 13 avril 2023.
Une visite est possible sur rendez-vous uniquement auprès du service 
Commerce, Développement économique et Emploi : 
carole.descaudin@lemeesurseine.fr - 01 64 87 56 46 

COMMERCE

ENVIRONNEMENT

EMPLOI



Devenu un événement incontournable au fil du temps, Carnet de Femmes met à l’honneur  
cette année l’épanouissement des femmes au Mée-sur-Seine. Une mobilisation des élus,  
des associations et des agents de la ville qui vous proposent une multitude d’animations 
 du 6 au 12 mars : rencontres, sport et culture au programme de cette semaine autour de la 
journée internationale des droits de la femme.
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dossier
droits de la femme

Des animations et des rencontres
l L’entrepreneuriat au féminin sera mis à l’honneur le 
mardi 7 mars de 9h30 à 11h30. Des femmes engagées vont 
témoigner lors de cette matinée devant un auditoire composé 
de porteuses de projet accompagnées par l’Atelier, le centre 
d’affaires de quartier du Mée-sur-Seine. Parmi les invitées 
témoigneront de leur expérience deux élues Nadia Diop et 
Michèle Euler, deux cheffes d’entreprises, de la Sellerie du 
Lys et de Gigafit, deux présidentes des associations NCCM et 
Fédymée. 
Pour vous y rendre, vous devez vous inscrire au service Commerce, 
développement économique et Emploi, tél : 01 64 87 56 46.
l Cinq jeunes en service civique de l’association Unis Cités 
interviendront le jeudi 9 mars à la Maison des Associations 
devant des écoliers et des collégiens de la ville.
l Des Méens fréquentant le service Jeunesse présenteront la 
vidéo sur l’accomplissement des femmes qu’ils ont réalisée 
au Chaudron le vendredi 10 mars de 18h00 à 20h30.
l Enfin, parallèlement aux actions menées par la Ville et les 
associations, élèves et professeurs de la brigade égalité filles-
garçons du collège Jean de la Fontaine mettront en lumière 
le droit des femmes par leurs réalisations. Des ateliers 
d’échanges et de sensibilisation seront organisés, trois jours 
durant, dans différentes classes.
l Un atelier de relooking (coiffage et manucure) sur la 
confiance en soi est organisé conjointement par l’Institut des 
Métiers de l’Artisanat (IMA) Val de Seine et la Chambre des 
métiers et d’Artisanat d’Île-de-France le mercredi 8 mars à 
l’IMA à Melun (4 avenue du Général Leclerc) - Inscription au 
06 21 41 32 14.

Le sport dans tous ses états
Le sport au féminin va se décliner dans toutes ses 
composantes. Un menu riche et varié avec :
l Des démonstrations d’aérokick le lundi 6 mars et le jeudi 
9 mars de 18h30 à 20h00 et du cardiofight le vendredi 
10 mars de 19h à 20h, au gymnase René Rousselle,
l Une découverte du foot féminin pour les filles de 9 à 15 
ans avec des portes ouvertes du Mée Sport Football au stade 
Pozobblanco le mardi 7 et jeudi 9 mars de 17h45 à 19h00,
l Une marche intergénérationnelle de l’équipe des 3S (Santé 

Sport Seniors) avec un goûter échange sur l’évolution de la 
femme dans la société, d’hier à aujourd’hui, à l’issue d’une 
petite randonnée le mercredi 8 mars à 14h15 au dojo Jacques 
Bidard,
l Un match de handball mères-filles proposé par le Mée 
Sports Handball au gymnase René Rousselle pour montrer 
que les femmes de tous âges peuvent s’accomplir dans ce 
sport collectif le vendredi 10 mars de 19h15 à 20h30. Le 
club reversera 2€ par but méen marqué pendant le week-end 
du 11 et 12 mars à l’association Solidarités Femmes le Relais,
l Une animation de tennis par Fête le Mur et le Mée Sports 
Tennis le samedi 11 mars de 9h30 à 12h00 au gymnase 
Benjamin Bernard. Vous pourrez jouer avec deux jeunes espoirs 
du tennis français, participer à un atelier zen et à une séance 
de cardio et échanger sur l’épanouissement des femmes par le 
sport avec Sandrine Massias, présidente de la commission Haut 
niveau du Comité départemental de Seine-et-Marne,
l Trois présentations de l’aérokick, activité pugilistique sans 
opposition pratiquée en musique par le Comité départemental 
de sports de contact de Seine-et-Marne et le Mée Sports Kick-
Boxing le samedi 11 mars de 14h à 15h, de 15h15 à 16h215 
et de 16h30 à 17h30. 
Vous devez obligatoirement vous inscrire : fredojba@gmail.com
l Une découverte du club Mée Sport Muay Thaï pour un 
cours 100 % féminin le dimanche 12 mars de 11h à 12h dans 
la salle de boxe du gymnase René Rouelle.

Et de la culture en expositions en ateliers
La culture se déclinera aussi pendant cette semaine. Un 
programme éclectique et attractif :
l Un vernissage de l’exposition-vente de peinture « L’art 
comme révélation de soi » a lieu le lundi 6 mars à 19h en 
présence des artistes, des partenaires et des élus. Jean-Pierre 
Bleyer, Jipé, et Ioana Pop, Popi exposeront leurs œuvres à la 
Boutique éphémère du 4 au 12 mars de 10h à 19h,
l Une exposition sur l’acceptation de soi à l’Espace Jeunesse 
du 6 au 10 mars, inaugurée le lundi 6 mars à 18h,
l Des tables thématiques pour valoriser les femmes autrices 
et les héroïnes de bandes dessinées avec des ouvrages 
sélectionnés par les agents de la Médiathèque La Méridienne 
sont à découvrir du 7 au 27 mars,

Du 6 au 12 mars
« Carnet de femmes » : des rencontres,  
du sport et de la culture

   Notre rôle d’élus 
est d’accompagner 
les femmes pour 

permettre la 
libération de  
la parole, et 

plus que jamais, 
l’avènement 
des valeurs  

humanistes qui 
nous animent ! 

Nadia Diop
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l Une expo-photo de la MJC-Le Chaudron du 6 au 12 mars. 
Des photos en noir et blanc de femmes qui s’accomplissent à 
travers des activités proposées par la MJC y seront exposées. 
Le travail artistique sera réalisé par l’équipe du Chaudron. 
Parallèlement, ces femmes engagées seront interviewées 
pour nous permettre de comprendre l’intérêt qu’elles 
trouvent, chacune, dans leur activité extraprofessionnelle.
l Des ateliers d’expression où les collégiens sont invités 
à donner leurs avis sur la place de la femme et son 
épanouissement à partir d’une exposition « Le savais-tu ? » 
ont lieu les lundi 6 et mardi 7 mars de 17h à 18h à l’espace 
Jeunesse,
l Un concert multidisciplinaire des élèves et professeurs 
du Conservatoire autour des femmes autrices et compositrices 
se tient le mardi 7 mars à 19h. Au menu : des démonstrations 
de danse, de chant, de trompette, de cor et de flûte, des 
compositions d’élèves et de l’atelier jazz,
l L’heure du conte : « Les petites filles ne sont pas toutes des 
princesses » sera le thème des contes lus pour les enfants le 
mercredi 8 mars à 16h pour les plus de 0/3 ans et à 16h30 
pour les 3/6 ans à la médiathèque La Méridienne,
l Les Charistes chargés de la réalisation du char du défilé 
déguisé du Mée-en-Fête vous accueilleront en demi-
journées les jeudi 9 et vendredi 10 mars pour vous présenter 
leurs activités et vous mettre en situation de création autour 
du dessin et de la peinture à l’Escale, 115, rue du Pré Rigot. 

CONTACTS

La Boutique éphémère : Place de la 2è DB, Centre commercial  
de la Croix-Blanche, 01 60 68 46 53

Service développement économique et emploi :  
01 64 87 55 08 - 06 21 41 32 14 

Service Jeunesse et Sports : 730 avenue Maurice Dauvergne, 
 01 64 09 00 34 - 3S : 06 82 88 65 20 

Médiathèque La Méridienne : 800 avenue de l’Europe, 01 64 09 52 42

Gymnase René Rousselle : 700 rue des Lacs, 01 60 68 00 97

L’Atelier : 520 avenue de la Libération, 09 73 14 19 46 - 06 81 99 43 40

Institut des métiers et de l’Artisanat : 4 avenue du Général Leclerc  
77 000 Melun - 06 21 41 32 14 

Stade Pozoblanco : 800 rue des Lacs

Le Mée Sports Football : 06 08 77 76 68 

Le Mée Sport Muay Thaï :  06 50 53 12 54

Le Mée Sport Handball : 06 10 62 04 81

Le Mée Sports Kick Boxing : 06 60 28 29 03

Fête le mur : 06 82 88 65 44- frederic.jeanbaptisteantoine@fetelemur.com

Conservatoire du Mée-sur-Seine : 261 avenue du Vercors, 01 64 56 03 53 

Dojo Jacques Bidard : 450 avenue des Régals, 01 64 09 17 33

MJC Le Chaudron : 361 avenue du Vercors, 01 64 10 24 54 

Les Charistes : 115 rue du Pré Rigot, 06 43 17 64 53 – lescharistes@orange.fr

« Avec cette 6e édition de Carnet de 
Femmes, la Ville propose une semaine 
d’animations et d’actions du 6 au 12 mars. 
Cette année, la thématique est l’accom-
plissement des femmes au Mée-sur-Seine. 
En tant qu’élus, nous devons agir et créer 
des choses. En ce sens, Josette Antignac, 
qui défendait entre autres la solidarité fé-
minine, m’a inspirée. Par cet événement 
réalisé avec le concours des services de 
la ville et des associations, nous mettons 
en avant toutes les possibilités qu’ont 
les femmes de s’épanouir pleinement au 
Mée dans la parentalité, dans le travail, le 
sport, la culture ou autre… L’événement 
fait aussi la part belle à la diversité qui 
fait la richesse de notre ville. Aux côtés 
de notre devise de fraternité, celle de  
sororité a toute sa place ; notre rôle d’élus 
est d’accompagner les femmes pour per-
mettre la libération de la parole, et plus 
que jamais, l’avènement des valeurs  
humanistes qui nous animent ! »

Nadia Diop
Adjointe au maire 
et créatrice de l’événement

LA PAROLE À

Hommage à Josette Antignac (1941-2022)
Enseignante repérée par René André, qui 
avait remarqué son engagement dans la vie 
de la commune, Josette Antignac est élue 
pour la première fois au Conseil municipal 
en 1983. D’abord Conseillère municipale 
puis rapidement Adjointe au maire, elle va 
marquer la vie municipale des vingt années 
qui suivront par son action dans le secteur de la jeunesse et 
son engagement pour le droit des femmes. Fidèle soutien au 
moment où Franck Vernin prend la succession d’Yves Agostini, 
elle devient Première adjointe au maire en 2008, pour se retirer 
de la vie municipale en 2020. Sur proposition de Franck Vernin, 
et après approbation du Conseil municipal et de la famille, la 
Maison de la Petite Enfance, inaugurée en 2010 dans le cadre 
du Programme de rénovation urbaine, portera son nom à 
compter du 8 mars 2023, journée internationale des droits des 
femmes.



Elle ne remerciera jamais assez ses parents. Conseillers avisés, 
ils soutiennent leur fille Anna Priscille dans toutes ses initia-
tives. Cette jeune professeur de maths en Master 2, ha-
bitant la Croix-Blanche, a créé son association Allo Jeu-

nesse qui a déjà aidé 1 400 étudiants dans la précarité.
Arrivée du Cameroun en 2015, Anna va découvrir petit à petit sa 
ville de résidence. Au Mée-sur-Seine, elle ne connaît au début que 
son quartier de Croix-Blanche et la gare. Un drame familial, le décès 
de son frère, va révéler une grande solidarité des habitants. « Cela 
m’a marquée et créé un vrai attachement à ma ville. J’ai rencontré le 
maire que j’ai trouvé très proche des gens lors d’événements ». Ensuite, 
Anna décide de créer début 2020 son association humanitaire 
Allo Jeunesse dont la vocation première est de venir en aide aux  
étudiants dans le besoin. Une pleine réussite puisque « au bout de 
3 ans d’existence, on a déjà distribué 2 400 colis alimentaires et 
de produits d’hygiène », se réjouit Anna, la présidente de l’associa-
tion. Allo Jeunesse répond à une demande importante. Destinée au 
départ à des étudiants du Mée-sur-Seine ou de l’agglomération de 
Melun, elle est sollicitée pour des aides par d’autres jeunes en Île-de-
France. La présence de l’association sur les réseaux sociaux, notam-
ment sur Facebook et Instagram, lui a donné une forte visibilité chez 

les étudiants. Récompense suprême, l’association a reçu un prix 
national de la Fondation Monoprix pour l’innovation sociale. 
Cette récompense exceptionnelle de 20 000 euros a permis à 
Allo Jeunesse de s’offrir notamment un véhicule pour aller ré-
colter les denrées alimentaires dans différentes enseignes. Au-
jourd’hui, 30 bénévoles ont rejoint l’association crée à la base par un 
trio d’étudiants. Anna, dont la générosité fait partie de son ADN, a 
reçu les conseils et les encouragements de ses parents. Des parents 
qui ne cessent de lui apporter des ondes positives et qu’elle remercie 
tous les jours ! Concrètement, les membres d’Allo Jeunesse travaillent 
d’arrache pied en appelant les magasins pour assurer la collecte des 
denrées et des produits. Le maire a aussi encouragé cette initia-
tive en mettant à disposition une salle de la Maison des associations 
pour permettre les distributions de colis dans les meilleures condi-
tions. « Nous faisons confiance aux gens ! Tout repose sur la bonne foi 
pour bénéficier de nos aides », précise Anna. Aujourd’hui, cette jeune 
présidente de 25 ans souhaite encore aller de l’avant après cette 
reconnaissance officielle. Elle voudrait intéresser des membres 
bienfaiteurs pour avoir de nouvelles ressources, trouver un local 
de stockage pour éviter de remplir de cartons le salon de ses pa-
rents… et espère recruter de nouveaux bénévoles. 

La générosité au cœur de son engagement
Anna Nyemb Wea, professeur 

zoom sur
rencontres

Contact : Association Allo Jeunesse, 
présidente : Anna Priscille Nyemb Wea.  
Tél : 07 67 66 34 04, mail : allojeunesse77@gmail.com 
Facebook : associationallojeunesse / Instagram : allo_jeunesse
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La générosité au cœur de son engagement

M aman par vocation. Jacqueline Battaglini a élevé cinq 
filles de l’Assistance publique. Un parcours extraor-
dinaire pour une femme résolument positive qui 
nous raconte une vie engagée au service des autres. 

Fêtant ses 94 ans en avril prochain, Jacqueline a consacré toute 
sa vie aux enfants. Une vraie vocation, elle qui a accueilli et élevé 
cinq filles chez elle au Mée-sur-Seine où elle réside depuis plus de  
50 ans. Aujourd’hui, une de ses filles vit encore avec elle et 
travaille dans une des cuisines de la Ville. Elle nous parle de sa 
vie marquée d’abord par le décès terrible de son père en 1934 alors 
qu’elle n’avait que 5 ans. « Née à Paris, j’y resterai jusqu’à l’âge de 8 
ans. Ma mère va se remarier en 1937 avec un agriculteur, veuf égale-
ment. On sentait que la guerre arrivait. Une femme va venir nous aider 
et deviendra ma marraine. Je vais vivre jusqu’à mon mariage à 24 ans 
à Saint-Agnan dans l’Yonne. Ensuite, nous partirons dans le midi ! ».  
Jacqueline et son mari reviennent ensuite en Seine-et-Marne.  
Routier international, il est très souvent sur les routes du monde.
Là, une de ses cousines, mère de 5 enfants, se fait aider par une tante 
et Jacqueline va s’occuper avec elle des deux derniers jumeaux.  
« Je vais m’occuper de la petite fille. Mais à l’âge de 11 ans, son père est 
venu la reprendre. Ce fut un véritable choc ! C’est à ce moment-là, que 

n’étant pas moi-même maman, je me décide à garder des enfants ».
Ensuite, tout va aller très vite. Jacqueline obtient son agré-
ment en 3 mois, et va recevoir très vite deux enfants en garde 
permanente. « Deux sœurs que je vais élever comme si elles étaient 
mes enfants ». Ensuite, trois autres filles vont lui être confiées, dont 
une enfant souffrant d’un léger handicap, qui vit toujours avec elle 
à maintenant 57 ans.
Dans cette vie très remplie, Jacqueline s’investira dans une 
multitude d’activités. Organisatrice de voyages pour des groupes, 
elle se souvient d’une dizaine de périples, notamment en Tunisie. 
Passionnée de danse, elle montera des spectacles de danse folklo-
rique de différents pays.
Elle a le bénévolat ancré dans sa vie et dans son cœur. Quand 
elle parle de sa vocation de mère adoptive, elle reconnaît que cela 
n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Mais elle a toujours 
suivi sa ligne de conduite : « J’ai rendu service à la société. J’ai pris 
d’importantes responsabilités et cela n’a pas toujours été simple ! ».
Mais Jacqueline garde le sourire après cette vie dédiée aux 
autres. Avec le sentiment du devoir accompli comme mère adop-
tive. Avec le bonheur d’avoir accompagné, du mieux qu’elle pou-
vait, cinq parcours de vie. 

Jacqueline Battaglini, retraitée
Une maman de cœur pour la vie
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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

800 avenue de l’Europe
01 64 64 08 75

Humour

VENDREDI 24 MARS 
à 20h30

 lemeesurseine.fr  Application AppCom @villedumeesurseine

Ce sera le vendredi 24 mars à 20h30 au MAS !
Après le succès de « La Folle Parenthèse » et « La Folle part en Cure » Liane Foly nous offre 
son tout nouveau spectacle « La Folle repart en Thèse ».
Une troisième recréation mêlant humour, imitations, 
humeurs et chansons.
Un timbre de voix puissant et reconnaissable entre 
mille, un don précieux pour écrire et interpréter des 
chansons, ajoutez à cela des millions de disques ven-
dus, 30 ans de musique et 15 ans de one women show, 
Liane Foly reste une des artistes les plus aimées du  
public français.
Seule en scène, elle s’improvise tour à tour, en-
jouée, authentique, espiègle, révoltée, habitée, 
sensuelle, son grain de Foly nous entraine avec magie 
entre souvenirs et temps présent.
Elle incarne une multitude de personnages pour nous 
divertir et nous éblouir, Liane Foly, show girl inspirante, 
est de retour en tournée dans toute la France et à Paris. 

Tarif Plein : 22 € - Tarif Abonné : 18 € - Tarif Groupe : 15 € - Tarif Réduit : 11 €
Pass Culture : 11 € - Gratuit pour les moins de 11 ans
Infos et réservations : culturetvous.fr - 01 83 99 99 11
billetterie.lemeesurseine@camvs.com

À noter dans votre agenda
■ Les animations du Mée en Fête,
défilé déguisé, stands de jeux, manèges, 
auront lieu le samedi 13 mai alors que le 
repas champêtre se tiendra le dimanche 
14 mai dans le parc de l’Hôtel de ville. 
Toutes les informations sont à venir 
sur www.lemeesurseine.fr
■ Le Festival Cultures urbaines 
organisé par le service Jeunesse aura 
lieu le samedi.
■ Le concert de l’orchestre d’harmonie 
des trois conservatoires (Melun,
Le Mée-sur-Seine et Vaux le Pénil)
aura lieu au MAS le vendredi 26 mai.
■ Les animations de Mon jardin 
gourmand auront lieu dans le parc 
Chapu le samedi 10 juin.
■ La Fête de la musique prend de 
l’ampleur au Mée avec deux jours 
de sons prévu le vendredi 16 et  
le samedi 17 juin dans le parc Fenez. 
Vous voulez vous produire sur scène ?
Envoyez-nous un mail à 
communication@lemeesurseine.fr. 
Le feu d’artifice aura toujours lieu 
le vendredi soir à 23 h 00 dans le parc 
Meckenheim.  

La nouvelle comédie musicale de la 
Compagnie Trabucco « Cette année-là »,
hymne à l’avènement du Disco et du 
Rock’n’roll en France, sera donnée 
vendredi 5 mai à 15 h 00 au MAS.
Un vaste programme de chansons 
françaises mais aussi de tubes 
internationaux puisés dans la mémoire 
collective pour revivre ces années 
d’euphorie musicale. 
Billets disponibles sur fnacspectacles.com

Cette année-là
Liane Foly au Mée 

Tony Saint Laurent 
L’humoriste qui a intégré 
la troupe du Jamel 
Comedy Club en 2013  
et participé deux fois  
au Marrakech du rire 
sera au MAS le vendredi 
7 avril à 20 h 30.  
Il apparaît régulièrement 
dans l’émission Vendredi 

tout est permis. Doté d’un humour affûté 
et rapide, il nous raconte avec auto-
dérision sa famille, ses aventures ou sa vie 
sexuelle, sans temps mort pour respirer 
entre chaque rire. 80 minutes de rires 

pendant lesquelles le public va découvrir, 
au-delà de sa nonchalance et de ses 
provocations assumées, un Tony aussi 
touchant et généreux que talentueux.
Un style à l’humour et au rythme
« Inclassable » ! 
Tarif Plein : 18 € - Tarif Abonné : 14 €
Tarif Groupe : 13 € - Tarif Réduit : 9 €
Pass Culture : 9 € - Gratuit pour les 
moins de 11 ans
Durée : 1 h 20 
Déconseillé aux moins de 11 ans
Billetterie sur le site www.culturetvous.fr 
et au MAS : 01 83 99 99 11

Comédie
musicaleSpectacle musical



Du côté de la Médiathèque 
La Meridienne

 www.lemeesurseine.fr

         culturetvous.fr

Retrouvez les informations sur :

Folioscope / Flip-book 
Les mercredis 8 et 15 mars de 15h00 
à 17h00, les équipes de l’espace Jeunesse 
de la Médiathèque La Méridienne 
dispenseront des ateliers « Créer un 
folioscope ou flip-book ».

Le folioscope, est un petit livret de 
dessins ou de photographies qui, 
feuilleté rapidement, procure l’illusion 
du mouvement. 

Animations de 
Pâques ! 
Les lapins, œufs, poules et autres 
chocolats envahiront de nouveau les 
jardins pour Pâques. Le parc Chapu 
ne sera pas épargné avec un lâcher 
d’œufs de Pâques 
le dimanche 9 avril de 9h30 à 
12h00. Les enfants de moins de 6 
ans pourront chasser les œufs alors 
que les plus grands pourront se défier 
sur des stands de jeux collectifs pour 
récolter des chocolats. 

Dessine une strip BD
Mercredi 19 avril entre 15h00 et 17h00, 
les enfants dès 8 ans pourront participer 
à un atelier « Dessiner un strip de BD » 
à l’espace jeunesse de la Médiathèque 
La Méridienne avec l’illustratrice de BD 
Léa Hybre. Un strip est une bande dessinée 
de quelques cases. 

Racontines
Rendez-vous vendredi 31 mars à 17h00 
à la Médiathèque La Méridienne avec les 
bibliothécaires de la section Jeunesse qui 
vous ont concocté des histoires à écouter 
et regarder sous forme de tapis narratifs. 
Dans le cadre de bébés en Seine, pour 
les enfants de 0 à 3 ans accompagnés 
de papa, mamie, nounou… 

Spectacles jeune public
MJC - Le Chaudron - 361, avenue du Vercors - 01 64 10 24 54

RACONTINESRACONTINES
pour les 0-3 ans

  Vendredi 31 mars
à 17h00

BÉBÉS EN SEINE

BÉBÉS EN SEINE

SUR RÉSERVATION
Médiathèque La Méridienne

Section Jeunesse
800, avenue de l’Europe

01 64 09 52 42
www.lemeesurseine.fr

TTaappiiss  nnaarrrraattiiff,,
pprréésseennttaattiioonn  dd’’aallbbuummss,,
cchhaannssoonnss,,  
ccoommppttiinneess,,......

 lemeesurseine.fr  Application AppCom @villedumeesurseine

Parc Chapu
Dimanche 9 avril
de 9h30 à 12h00

de Pâques
Chasse

aux œufs

Pour les 0-6 ans

et activités

pour les 6-11 ans
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Mots de mômes (dès 3 ans) 
Mercredi 29 mars à 14h00 à la MJC Le Chaudron, les enfants de 3 à 10 ans pourront assister à 
un spectacle sur l’orthographe qui parfois nous met à mal, tous les mots, sous toutes les formes, 
le pourquoi du comment, les émotions que ces mots génèrent... 
D’une manière générale, ce nouveau spectacle... enfin... ce « concerto pour marmots » mettra les 
points sur les « i » et la langue française à l’honneur. Le tout sur des rythmes rock et des mélodies 
douces et pétillantes. 

Durée du spectacle : 45 minutes 
Réservation conseillée à l’accueil de la MJC (361 avenue du Vercors) ou au 01 64 10 24 54. 
Tarif : 5€, goûter offert aux enfants et rencontre avec les artistes !
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l COULEUR PASSION
→ Atelier parentalité « Ramène ta fraise »
mensuel : atelier parents/enfants de 10h30 
à 12h00, espace sensoriel et lieu privilégié 
de jeu et de partage – samedis 18 mars,
15 avril et 13 mai
→ Deux stages vacances scolaires
« Ramène ta fraise » jeudi 27 avril 2023 
matin ou après-midi
Contact : 06 37 77 63 03 - Entrée libre sur 
inscription – Maison Fenez – salle D

l BOURSE AUX VÊTEMENTS
La prochaine bourse organisée par l’Alter-
native aura lieu les 14, 15 et 16 avril à la 
Maison des Associations, Place Nobel. 
Les vêtements adultes, enfants printemps/
été, et le matériel de puériculture sont ac-
ceptés.
Dépôt : vendredi 14/04, de 9h00 à 19h00 
Vente samedi 15/04 de 9h00 à 18h00 – 
reprise des invendus dimanche 16/04 de 
16h00 à 17h00. Venez nombreux.
Renseignements au 06 24 70 25 11 après 
18h00.

l CONCERT CARITATIF
Le samedi 15 avril à 17h00, Nadiya 
Yuriychuk donnera un concert d’orgue 
caritatif à l’église Notre Dame de la 
Nativité. En écho à son précédent concert, 
le programme nous fera découvrir des 
compositeurs ukrainiens. La quête sera 
faite au profit de l’association AMC 
France-Ukraine.
Contact : Association AMOR 06 37 88 90 52.

l RETOUR SUR LA GALETTE 
DU LMS HAND

C’est autour de la traditionnelle galette 
du club que 200 personnes se sont 
retrouvées dimanche 22 janvier au 
gymnase Rousselle après le match de 
l’équipe séniors masculine. Chaque 
licencié est reparti avec sa dotation 
comprenant une gourde au logo du club 
et un sac à chaussures. Un moment 
privilégié pour échanger avec les familles, 
rencontrer les entraîneurs et les membres 
du bureau. Rires, joie et convivialité 
étaient au rendez-vous. 
Le club remercie le 
public et les élus pour 
leur présence à nos 
côtés en ce dimanche 
après-midi.

et aussi

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

Course des jonquilles 
Le samedi 26 mars 2022 à 10 h 00 aura 
lieu le départ de la course des jonquilles 
organisée chaque année par Le Mée Sports 
Athlétisme en partenariat avec la Ville.
Depuis le Dojo Jacques Bidard 
(450 avenue des Régals), vous pourrez 
vous dépasser sur 10 kilomètres.
Nouveauté : cette année, le club méen  
organise une animation gratuite 
non-chronométrée pour les enfants  
de 6 à 10 ans avec une boucle d’1,2 km. 
Le départ sera donné le samedi 25 mars 
à 16 h 30 depuis le Dojo ; et à l’arrivée les 
trois premiers (filles et garçons) seront 
récompensés comme chaque participant 
à qui un goûter sera offert. 

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

LaLa  coursecourse  desdes  JonquillesJonquilles

10 KmsDépart 10h00 au Dojo Jacques Bidard (450, avenue des Régals)Samedi 25 mars - Course Enfants (6-10 ans) - 1,2 kmDépart 16h30 au Dojo

Dimanche 26 mars

Animation : Thierry Desforges
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LA PAROLE AUX GROUPES POLITIQUES CETTE RUBRIQUE N’A PAS POUR 
OBJET D’ENGAGER UN DÉBAT ENTRE LES GROUPES POLITIQUES CONSTITUANT 
LE CONSEIL MUNICIPAL. IL S’AGIT DE TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION.

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

LISTE « RASSEMBLÉS POUR LE MÉE » .  7 élus

La préparation budgétaire nous occupe quotidiennement et 
encore plus ces derniers mois. En effet, si le budget est voté 
généralement au mois de mars, sa construction se fait au fil 
des semaines, avec une accélération en tout début d’année 
civile. C’est une période dense mais passionnante au cours 
de laquelle chaque projet est étudié avec grande attention 
pour que son apport pour la population soit à la hauteur des 
exigences de rigueur budgétaire que chacun attend. 

Si les contraintes sont nombreuses au sein de la collectivité, 
comme dans les familles, le moteur de l’action municipale 
reste notre motivation à élaborer des projets 
structurants, petits ou grands, mais importants pour le 
quotidien des Méens. Nous mettons tout notre énergie à 
porter des projets à la fois réalistes et ambitieux.  

Et le quotidien des Méens, cela fait plus de cinquante ans 
que Christian Genet le partageait. Engagé dans les écoles, 
puis dans les associations, et au sein du Conseil municipal, 
Christian a toujours été présent pour notre ville, pour notre 
équipe, au service des habitants du Mée. Merci Christian et 
bonne continuation en Bretagne !

Nombreux sont les hommes et les femmes qui façonnent 
notre ville, et quelle que soit la façon avec laquelle nous 
agissons pour l’intérêt commun, l’action reste la plus belle 
trace de notre engagement. Vous êtes les bienvenus pour 
agir avec nous !

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

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

DES PROJETS AVANT TOUT

TEXTE NON PARVENU



VENDREDI 24 MARS 
à 20h30

 lemeesurseine.fr  Application AppCom @villedumeesurseine


