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Ville fleurie dirigée par Franck Vernin, le Mée-sur-Seine est une commune de Seine et Marne située à proximité de Melun

Le Mée-sur-Seine, une ville à l'écoute de ses habitants
Le Mée-sur-Seine, ville fleurie. Les panneaux aux entrées de la ville donnent le ton : au Mée, le cadre de vie est primordial. Les
vingt-huit jardiniers municipaux œuvrent au quotidien pour le fleurissement et l’embellissement de la commune.
La qualité de vie du Mée, c’est aussi la richesse et la diversité des activités proposées dans les domaines sportif, culturel et artistique.
Dans une ville où un tiers de la population a moins de 25 ans, l’accès de tous les jeunes au sport et à la culture est un des axes forts
de l’action municipale.
De nombreuses activités gratuites leur sont proposées, qu’il s’agisse d’initiations au tennis sur le site Fête le mur, de sorties culturelles,
de journées sportives, d’aires de jeux renouvelés tous les six mois dans le parc de Meckenheim. La culture n’est pas en reste avec
notamment le projet culturel partagé qui associe écoles, mairie, médiathèque et associations.
En effet, le dynamisme de la ville repose aussi sur le monde associatif et son réseau de bénévoles que la municipalité soutient et sur
les cinq comités de quartier créés en juin 2001 pour permettre aux habitants de s’exprimer de manière régulière en dehors des
consultations électorales.
Les membres de ces comités se font l’écho auprès des élus des besoins des Méens et de leurs propositions pour continuer à améliorer
le cadre de vie et à participer aux choix qui engagent la commune.
Informations pratiques

Population : 20 969 habitants (Insee 2017)
Superficie : 554 hectares
Nom des habitants : Méens
Maire : Franck Vernin
Coordonnées de la mairie : 555, route de Boissise 77350 Le Mée sur Seine
Tél. : 01 64 87 55 00
Fax : 01 64 87 55 58
Villes jumelées :
- Pozoblanco (Espagne)
- Meckenheim (Allemagne)
> Envoyer un courriel
> Site web du Mée-sur-Seine

> Situer le Mée-sur-Seine

