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 ■En bref

 ■Dammarie-lès-lys
Sport. La Ville donne rendez-vous aux enfants et adultes pour une 
séance Dimanches en forme, le 1er mars. Rendez-vous à 9h15 au 
gymnase Jean-Zay. Au programme : marche nordique ou jogging sur 
5,7 ou 10 km. Gratuit. Renseignements au 01 64 87 45 32.
Thé dansant costumé ou non. Mardi 25 février, le comité de 
Parrainage des Anciens (CPA) vous propose un thé dansant à l’Espace 
Albert Schweitzer, à 14h. Tarif : 12€.  Renseignements : 06 65 41 58 23. 
Belote.  Mardi 25 février, l’UNRPA vous propose un après-midi belote 
aux Volubilis. Tarif : 12€. Renseignements : 01 64 39 35 46.
Théâtre. Vendredi 28 février, l’Espace Nino-Ferrer accueille Le Portrait 
de Dorian Gray. L’unique roman d’Oscar Wilde, qui est aussi son oeuvre 
la plus personnelle et celle qui fit scandale, est adapté avec une belle 
maîtrise dans cette pièce qui restitue parfaitement l’atmosphère du livre. 
Par la magie d’un voeu, Dorian Gray ne vieillit pas, seul son portrait 
subit les assauts du temps. Profitant de cet état de grâce, il s’adonne 
à toutes sortes d’expériences dans une quête du plaisir et de la beauté 
où la morale a bien peu de place. Tarifs 17€ à 20€. Renseignements : 
01 60 56 95 20.
Club philo. Ateliers pour les plus de 15 ans à la médiathèque, samedi 
29 février. Discuter et réfléchir ensemble autour de grandes questions de 
sens, grâce à un ingénieux jeu de cartes… philosophique ! Inscription 
: 01 64 87 49 20.

 ■le mée-sur-seine
Municipales. Franck Vernin, le maire sortant organise une réunion 
publique, mercredi 26 février à 19 h 30, au Mas du Mée-sur-Seine. 
Il présentera les 37 personnes qui composent sa liste pour l’élection 
municipale du Mée-sur-Seine.
Super loto. L’association des Anciens combattants (ACPG, CATM, TCE, 
veuves) organise un super loto à la maison des associations (64, place 
Nobel) dimanche 8 mars à 14h30. Ecran plat, VTT, électroménager : 
de nombreux lots sont à gagner. Tarifs : 1 carton 5 €, 4 cartons 15 €, 6 
cartons 20 €. Réservations sur place et buvette ou animation.

 ■Dammarie-les-lys

Terroir eT fleurs. Venez fêter le printemps !
Appel à candidature pour 
la sixième édition de la 
manifestation « Terroir et 
fleurs » qui se déroulera 
les 2 et 3 mai prochains, 
au château de Soubiran, à 
Dammarie-lès-Lys.

L’édition 2020 de l’événe-
ment Terroir et fleurs se prépare 
et recherche ses exposants. De 
nombreuses animations seront 
proposées durant ce week-end 
qui se déroulera les 2 et 3 mai,, 
dans le parc du château Soubi-
ran de Dammarie-lès-Lys (170, 
avenue Henri Barbusse). L’an 
dernier, plus de 80 exposants 
avaient participé à cette mani-
festation champêtre placée sous 
le signe de la nature.

L’occasion de rencontrer pépi-
niéristes, fleuristes, horticulteurs, 
et autres artisans du savoir faire 
français en matière de gastro-
nomie.

Au programme, des conseils 
en matière de jardinage et de 
développement durable, des ani-

mations variées et des ateliers. 
Alors, si vous aussi, vous souhai-
tez tenir un stand, il vous suffit 
de télécharger et de remplir le 
formulaire disponible sur le site 
internet de la Ville (mairie-dam-

marie-les-lys.fr). 
Le bulletin est à retourner 

avant le 31 mars par courrier 
au service Espaces Publics situé 
au 26 rue Charles de Gaulle à 
Dammarie-lès-Lys ou par mail à 

p.marie@mairie-dammarie-les-
lys.fr.

 ■PLUS D’INFOS

Renseignements au 
01 64 37 88 07.

L’an dernier, plus de 80 exposants avaient participé à cette manifestation champêtre placée sous 

le signe de la nature (©Pixabay)

acTion enfance. les enfants 
font leur cinéma

Du 17 au 21 février, la struc-
ture Action Enfance, située au 
Mée-sur-Seine, accueillait une 
équipe d’étudiants en école de 
cinéma (Eicar), afin de réaliser 
un court-métrage. Cette fonda-
tion a pour mission d’accueillir 
et protéger des enfants victimes 
de maltraitances ou de carences 
éducatives, après une décision 
de justice. Le foyer d’accueil et 
d’observation de Clairefontaine 
est un des quinze foyers de l’as-
sociation, répartis dans l’Hexa-
gone. « L’idée est d’orienter 
les enfants vers la meilleure 
solution d’accueil pour eux », 
explique Benoit Réveillon, res-
ponsable partenariats à Action 
Enfance. « C’est une manière 
originale d’intégrer les en-

fants à un projet éducatif et 
pédagogique  », poursuit-il.  
Ainsi, 200 enfants et adolescents 
ont pu découvrir le 7e art. 

Au Mée-sur-Seine, les enfants 
ont joué dans l’Assaut, l’histoire 
d’une famille peu respectueuse 
de l’environnement, observée 
par un GIGN un peu spécial 
(Groupe d’intervention et de 
guérison de la nature). « Un 
super expérience, mais il faut 
essayer de faire le moins de 
prises possible pour ne pas 
trop fatiguer les enfants », 
indique Pauline Giraud, réali-
satrice de L’Assaut. Un jury se 
réunira le 25 mai à Paris pour 
départager les films.

G.T

Un tournage s’est déroulé au foyer Clairetontaine du Mée-sur-

Seine ©RSM77/G.T

 ■le mée-sur-seine

le duel Vernin/Dauvergne-Jovin 
se limitera au scrutin

Après l’abandon de Jérôme Louis, l’élection municipale du Mée-sur-Seine devrait 

consister en un duel entre Franck Vernin et Nathalie Dauvergne-Jauvin. 

Après l’abandon de Jérôme 
Louis, l’élection municipale du 
Mée-sur-Seine devrait consister 
en un duel entre Franck Vernin 
et Nathalie Dauvergne-Jauvin. 
Si le maire sortant réclame un 
débat, l’autre candidate préfère 
débattre avec les habitants.

Après le renoncement du 
Collectif Mée, un autre can-
didat jette l’éponge pour les 
municipales au Mée-sur-Seine. 
Premier candidat à s’être déclaré, 
Jérôme Louis (RN) annonce fina-
lement qu’il ne sera pas candi-
dat. « Nous allons avoir du 
mal à boucler la liste et on se 
concentrera sur les élections 
départementales (en 2021, 

ndlr), confie-t-il. Nous voulions 
sortir du duel méen, ce choix 
binaire me navre pour une 
ville de plus de 20 000 habi-
tants. »

un projet de débat
Sauf nouvelle déclaration de 

candidature, les Méens devront 
trancher entre les listes de 
Franck Vernin, le maire sortant 
et Nathalie Dauvergne-Jovin, 
conseillère municipale d’oppo-
sition. Contacté, Franck Vernin 
annonce qu’il souhaite proposer 
un débat. « J’avais déjà pro-
posé cette formule en 2008 et 

2014 car il me paraît intéres-
sant de faire un débat d’idées. 
Je me mets à la disposition 
des autres candidats pour 
débattre face à un public et 
répondre à leurs questions 
en direct, confie le maire sor-
tant. Les Méens pourraient se 
faire une idée des positions 
des candidats de comparer les 
projets. »

Contactée, Nathalie Dau-

vergne-Jovin s’étonne de la 
forme. « Nous nous sommes 
croisés à plusieurs reprises et il 
ne m’en a jamais parlé, pour-
quoi m’interpeller par voie de 
presse ? Contrairement à ce 
qu’il indique, il n’a jamais ini-
tié de débat public. En 2008, 
un débat avait été proposé 
par Radio Mangembo. » Sur le 
fond, Nathalie Dauvergne-Jovin 
refuse la proposition. « Nous 

avons déjà parlé pendant 
6 ans au conseil municipal. 
J’envisage la campagne 
d’une manière différente, je 
préfère confronter mes idées 
avec les habitants », conclut-
elle. Si aucun nouveau candidat 
ne se déclare au Mée-sur-Seine, 
il n’y aura qu’un seul tour, le 
dimanche 15 mars.
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Nathalie Dauvergne-Jovin et Franck Vernin sont les deux candidats méens aux municipales 


