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Chères Melunaises, Chers Melunais, 

C’est la rentrée !

Synonyme de renouveau pour beaucoup d’entre nous, elle vient 

conclure une période estivale qui sera, je l’espère, prolongée par un 

été indien.

En attendant celui-ci, juillet et août ont été particulièrement 

animés cette année. Nos écoles ont ouvert la saison avec de très 

belles fêtes de fin d’année. Puis nous avons enchainé avec la 1ère 

édition du festival des Affolantes, qui a rassemblé plus de 3000 

personnes sur la nouvelle place Saint-Jean. Le feu d’artifice du 13 

juillet, les concerts d’été, les animations dans les quartiers ou celles 

des commerçants sont quelques exemples marquant de cette belle 

période.

Je veux d’ailleurs remercier les 1100 agents qui vous accompagnent afin d’améliorer votre quotidien : 

sollicités chaque jour pour le montage et le démontage de toutes les manifestations,  pour la rentrée de nos 

enfants ou encore pour l’entretien des espaces verts et des bordures de fleurs qui sont installés un peu partout 

sur la commune.

Nous sommes à votre service et c’est à cela que nous travaillons chaque jour. Nous avons « une certaine 

idée de Melun » que nous mettons en œuvre : une ville plus propre, plus sure et plus attractive. Cet objectif, 

c’est notre boussole. 

Durant l’été Melun continue d’avancer. Les écoles, tout d’abord, ont bénéficié de travaux de rénovation 

comme de nouveaux sanitaires aux « Capucins », une nouvelle classe à « Pasteur », la réfection de la peinture 

et de l’isolation à « Beauregard » en attendant le début des travaux de sécurisation en octobre, de nouvelles 

classes également aux « Mezereaux » et une grande partie du groupe Scolaire « Decourbe » réaménagé.

De plus, comme vous le verrez en tournant les pages de ce Melun Mag’, les grands projets avancent. C’est 

le cas avec l’EcoQuartier pour lequel nous nous étions engagés. Signée en mars 2017 entre la Ville de Melun et 

les aménageurs, la nouvelle convention remet sur de bons rails l’éco-quartier de la Plaine de Montaigu. Cette 

opération d’aménagement, l’un des premiers quartiers à énergie positive, se place parmi les plus importantes 

menées en France par un opérateur privé. 

Alors avant de vous souhaiter à tous, enfants, étudiants, parents, melunais, une année pleine de réussite, 

je tenais à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez et l’espoir que vous avez placé entre nos 

mains. Bonne rentrée à tous !
Louis Vogel
Maire de Melun
Président de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine

//Édito

// 3 Septembre/octobre 2017 Melun mag #90 // 3 



//Diaporama

Concerts d’été

ont fait danser les melunais...

La place Saint-Jean en fête.

dans un cadre idyllique !

Des musiciens...

Du 8 au 29 juillet, Melun s’enflammait chaque samedi au 
rythme de la musique de nombreux artistes ! Place Saint-Jean, 
Parc Spelthorne, Place Jacques Amyot et Place de l’Ermitage, 
vous étiez nombreux à venir profiter du spectacle ! Merci à 
vous.

les samedis de juillet
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Feu d’artifice,
13 juillet 2017

La ville de Melun vous donnait rendez-vous jeudi 13 
juillet 2017 sur les bords de Seine, pour une journée 
de fête, avec des animations, de la musique et une 
démonstration de ski nautique, le tout en attendant le 
feu d’artifice lancé depuis le Château de Vaux-le-Pénil 
à 23h. Vous étiez nombreux à venir profiter du feu 
d’artifice. Une belle soirée pour fêter la nation.

Un feu d’artifice... 

Les représentants de l’EOGN.

à couper le souffle ! 

La guinguette du 13 juillet.

Fe d’artific d Melu

Fête nationale

Parking d l piscin 

Feu tiré du Château de Va�-le-Pénil

Dès 20h Animations . Restauration . Concerts . Bal populaire jusqu’à 2h

melun

 Jeudi 13 juillet 2017
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Applats/ Titres

Permanences du Maire
Les permanences reprennent ! Louis Vogel, Maire de Melun, 
vous reçoit sans rendez-vous, toutes les deux semaines, le 
vendredi après-midi dans un des quartiers de la ville. Ces tête-
à-tête avec le Maire permettent à l’ensemble de l’équipe 
municipale d’être à vos côtés et à votre écoute.
Tous les habitants auront ainsi la possibilité de le rencontrer afin 
de lui faire part de leurs souhaits et attentes mais également 
de leur permettre d’avoir dans les meilleurs délais une réponse 
à leurs questions. 
Les Melunais des quartiers concernés seront prévenus par un 
courrier dès le mois d’octobre dans leur boîte aux lettres de la 
tenue prochaine de ces permanences.

//Ma ville
au quotidien

Béatrice Abollivier nouvelle préfète de 
Seine-et-Marne
La Seine-et-Marne a une nouvelle préfète. 
Mercredi 12 juillet, le conseil des ministres a 
nommé Béatrice Abollivier préfète du dépar-
tement.

En France, un préfet est un haut 
fonctionnaire dont la fonction 
est définie par l’article 72 de la 
Constitution de la Cinquième 
République. Le préfet est la 
représentation de l’État au 
niveau d’un département, d’une 
région. Il est chargé de la mise en 
œuvre des politiques publiques, 
son rôle va devenir l’organe de 
coordination des services de 
l’État et des politiques de l’État.

 Il a le pouvoir de contrôle de 
légalité des actes administratifs 
établis par les pouvoirs publics. 
Il est, entre autres, responsable 
des forces de police départe-
mentales.

Sortie de 
l ’ E . N . A . 
(promotion « 
René Char ») 
en 1995, elle 
est nommée 
préfète des Alpes de Haute-Pro-
vence en février 2007, de 
Dordogne en novembre 2008 
et de Charente-Maritime en 
juin 2011 et finalement préfète, 
depuis septembre 2015, du 
Maine-et-Loire.

Après un entretien en Mairie 
avec Louis Vogel, elle a participé, 
jeudi 27 juillet, à sa première 
cérémonie officielle : un dépôt 
de gerbe au monument aux 
Morts du quai Foch de Melun.

La cérémonie s’est déroulée 
en présence de nombreux élus 
locaux mais également d’asso-
ciations d’anciens combattants 
et des représentants des forces 
de l’ordre et de sécurité.

Nous lui souhaitons toute la 
réussite nécessaire afin de 
travailler efficacement au 
service des habitants de notre 
territoire.  //

Dépôt de gerbe de la préfète.
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Les mesures prises cet été pour 
assurer la tranquillité des Melunais
La tranquillité et la sécurité des Melunais est une priorité. 
C’est pour cela que de nombreuses mesures ont été prises cet 
été pour y contribuer.

En premier lieu, l’opération 
tranquillité vacances a été, cette 
année encore, redéployée.

En 2016, ce sont 103 personnes 
qui ont fait appel spécifique-
ment à ce service offert par la 
Police Municipale.

152 fiches ont d’ailleurs été 
renseignées car certains 
melunais avaient programmé 
des départs fractionnés en 
vacances.  

Elle avait donné lieu à 801 
contrôles au domicile des 
administrés.

Notre police est donc restée 
mobilisée et a  assuré dans le 
cadre de ses missions habituelles 
et patrouilles, des passages 
fréquents aux domiciles de 
ceux qui en ont fait la demande 
durant leur absence.

Il s’agit d’un service de proxi-
mité que la ville doit assumer car 
la sécurité est un des objectifs 
prioritaires qui a été fixé pour  
Melun. 

Par ailleurs, comme en 
2016, Louis Vogel et Patricia 
Astruc-Gavalda, adjointe au 
Maire en charge de la sécurité, 
ont adopté une dizaine d’arrêtés 
afin d’élargir l’arsenal juridique 
à disposition de la Police Munici-
pale (lutte contre la mendicité, 
troubles à l’ordre public, alcoo-
lémie, protection des mineurs).

Il s’agit de lutter 
contre tous les 

troubles à l’ordre 
public qui polluent 

le quotidien des 
Melunais.

Ces troubles peuvent concerner 
l’ivresse sur la voie publique ou 
encore les bruits incessants des 
quads et des motos… La police 
reste active pour contrôler le 
respect des mesures prises. 

Par rapport à l’année précédente, 
les mesures ont été modifiées 
en conséquence des retours des 
agents de la Police Municipale 
et des citoyens (changement de 
certaines rues, certains secteurs 
de la ville).

L’objectif est de permettre à 
tous les Melunais de vivre un été 
tranquille dans leur ville.

Ces mesures temporaires (la 
loi nous impose que ces arrêtés 
soient limités dans le temps et 
dans l’espace) sont évidemment 
accompagnées de véritables 
efforts en termes de modernisa-
tion de notre Police municipale et 
d’augmentation de ses effectifs.

Aujourd’hui, la ville dispose de 34 
agents. Lors du dernier Conseil 
Municipal a été voté la création 
de 10 postes supplémentaires. 
À terme, ce sont bien près de 50 
agents qui composeront votre 
Police Municipale.

La modernisation de 
notre équipement est 

une priorité !
En effet, afin d’assurer une 
protection supplémentaire, la 
police municipale de Melun 
est dotée, depuis cet été, de 
caméras-piétons réparties entre 
les brigades. (Voir le dossier 
« Sécurité » page 14)

Cela correspond à l’objectif 
clairement affiché de moder-
nisation et d’optimisation de 
la police municipale entamé 
depuis avril 2016. //

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
PARTEZ SEREIN, la Police Municipale veille JOUR ET NUIT 
sur votre domicile pendant vos VACANCES.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION disponible
auprès de la POLICE MUNICIPALE.

LA SÉCURITÉ EST LE DROIT DE CHACUN

POLICE MUNICIPALE AU 01 64 52 74 18

www.ville-melun.fr
 /villedemelun   /VilleMelun

Tirage 2017, Melun.

Patricia Astruc-Gavalda
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//Ma ville
au quotidien

Melun rend hommage aux victimes 
de la rafle du Vel’ d’Hiv’
Le 16 juillet 2017 avait lieu la Journée natio-
nale à la mémoire des victimes des crimes 
racistes et antisémites de l’État français et 
d’hommage aux « Justes » de France.

Les 16 et 17 juillet 1942, 13 152 Juifs de la région 
parisienne étaient raflés au Vélodrome d’Hiver. 
Parmi eux, plus de 4000 enfants. C’était il y a 75 ans. 
Ces deux journées hantent depuis la France, celle 
qui a sombré, celle qui, corrompue par la peur de 
l’occupant a secondé la folie criminelle.

C’était il y a 75 ans. C’était hier.

Les familles sont déchirées, les mères effrayées, 
séparées de leurs enfants, sont jetées dans les 
bus qui les amèneront au triste Vélodrome, 
antichambre d’un enfer de tortures et de morts. 
A ces journées suivront d’autres rafles, à Paris, 
comme ailleurs. Le 21 octobre de la même année, 
dans notre département, ce sont 84 juifs qui sont 
arrêtés et amenés vers les camps de la mort.

C’était il y a 75 ans. C’était hier. C’est pourquoi, 
nous avons tous collectivement, un devoir. Celui 
de transmettre la mémoire, des souffrances et des 
camps. Il faut témoigner, ne rien cacher pour lutter 
contre les obscurantismes qui ont fait du peuple 

des Lumières, celui de l’obscurité.

Et face à cela, l’esprit de Résistance doit s’inscrire 
dans le quotidien. Au plus fort de la tempête, il peut 
plier mais jamais se rompre car seule compte la 
finalité de l’action.

Pour ces risques, ce sens hors du commun du 
dévouement pour sa patrie et son idéal, nous 
devons rendre le plus bel hommage aux Justes, 
résistants d’hier, pour que puissent vivre ceux de 
demain.

C’était également cela le sens de cette commémo-
ration. //

Monsieur Le Maire se recueille au monument aux morts.

« Aux Morts !»
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Melun, l’EOGN et l’Université 
Paris II, un partenariat d’excellence
L’École des Officiers de la 
Gendarmerie Nationale 
a pour mission d’assurer 
la formation initiale et 
continue des officiers à 
l’exercice du comman-
dement opérationnel, au 
management des unités et à 
la conception des stratégies 
de sécurité.

S’inscrivant dans le cadre du 
processus de Bologne (LMD), la 
scolarité se déroule sur 2 ans 
(1 an pour les capitaines ou les 
élèves issus des grandes écoles) 
selon une pédagogie impli-
quant fortement les élèves dans 
leur processus de formation. Le 
cursus conduit à l’obtention d’un 
diplôme de 3e cycle délivré par 
l’université Paris II. Ce diplôme 
est également ouvert aux 
étudiants d’Assas et ouvre droit 
au grade de master 2. 

Au cours de la deuxième année, 
les élèves suivent une forma-
tion professionnelle destinée à 
préparer les officiers à exercer 
directement leur premier 
commandement dans l’une 
des quatre filières qui leur sont 
proposées (sécurité publique, 
maintien de l’ordre - défense, 

police judiciaire, sécurité 
routière) ainsi qu’une forma-
tion universitaire conduisant les 
élèves à l’obtention d’un Master 
II «Droit et Stratégies de la 
Sécurité» de l’université Paris II 
Panthéon-Assas.

L’enseignement au sein de 
l’EOGN quant à lui se caractérise 
par plusieurs pôles d’excellence 
reconnus en France comme 
à l’étranger notamment en ce 
qui concerne le cycle « éthique 
et déontologie » qui est une 
référence en Europe. L’École met 
également l’accent sur la forma-
tion linguistique.

Depuis 10 ans, l’EOGN entre-
tient ainsi un partenariat privi-
légié avec l’université Paris II 
Panthéon-Assas et l’Institut de 
droit et d’économie de Melun, 

pour la formation académique 
dispensée aux officiers durant 
leur seconde année.

Première université de France 
par sa production scientifique et 
la renommée de son corps ensei-
gnant, Panthéon-Assas peut 
s’enorgueillir de partenariats 
institutionnels prestigieux tant 
en Europe que dans le monde.

Bon courage à la promotion 
2016-2017 et bienvenue à la 
promotion 2018 ! //

L’excellence melunaise
Fondée en 1901 à Paris, l’École des Officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN) est installée à 
Melun depuis octobre 1945. Dotée d’un musée et d’un centre de recherche, partenaire de plusieurs 
universités, elle constitue un pôle d’excellence pour la formation des officiers, tant sur le plan militaire 
qu’académique. Publiant notamment la Revue de la gendarmerie nationale, il oriente ses travaux vers 
les domaines technologiques et a une place reconnue dans la cybersécurité.

La Promotion 2016.
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//Ma ville
au quotidien

Les Affolantes ont fait danser Melun
Enfants, parents, fêtards et curieux… ils étaient près de 3 000 personnes a répondre, samedi 
1er juillet, à l’appel des organisateurs de la première édition du festival gratuit « Les 
Affolantes » qui a enflammé le cœur de Melun pendant plusieurs heures.

Nostalgique des « Chansons Sympas » qui se 
déroulaient il y a quelques années dans la cour de la 
mairie de la ville-préfecture et du « Bruit de Melun » 
qui attirait la foule au début de l’été, l’Association J.S. 
Festival et la mairie de Melun voulait faire danser 
la Ville.

C’est pourquoi le chanteur Jérôme Pecquet et le 
restaurateur melunais de L’Abreuvoir, Simon 
Pigot, ont organisé avec la municipalité un festival 
de musiques actuelles. 

Un festival de musique gratuit en plein centre-ville 
de Melun avec cinq groupes dont les Fatals Picards 
en tête d’affiche : c’était la soirée à ne pas manquer!

« On veut réveiller la ville et lui donner une notoriété 
sur les trois ou quatre ans qui viennent », s’enthou-
siasme Simon Pigot. Mission accomplie ! Pour 

sa toute première édition, le festival de musique 
des « Affolantes en Scène » a attiré près de 3 000 
personnes, sur la place Saint-Jean, à Melun.

Dès 20 heures, la place Saint-Jean, entièrement 
fermée à la circulation pour l’occasion, était déjà 
bien remplie. Certains étaient simplement là par 
curiosité mais sont restés, au milieu des stands 
de pizzas fraîches, de sandwichs merguez, de 
crêpes et autres bonbons. Même jolie surprise pour 
beaucoup de Melunais, qui se déhanchent devant 
une scène haute en couleurs où se succèdent, entre 
autres, les groupes MST ou C Koi L’R. 

« Un gros concert comme ça, gratuit, ça nous évite 
d’aller à Paris » profitent, tout sourire, certains 
spectateurs alors que les têtes d’affiche, les Fatals 
Picards, qui représentaient la France à l’Eurovi-
sion en 2007, s’apprêtent à enflammer la scène 
Melunaise jusqu’au lendemain.

Merci à tous les participants et bénévoles pour ce 
bel évènement. À l’année prochaine ! //

La place Saint-Jean le 1er juillet.

Romaric Moyon, 
adjoint au 

Maire à l’origine 
notamment du 
nom du festival 

Les Fatals Picards en concert
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Enzo Lefort en bronze aux 
mondiaux d’escrime
L’équipe de France masculine de fleuret, 
vice-championne olympique en titre, a 
décroché la médaille de bronze aux 
Championnats du monde d’escrime, en 
battant en petite finale la Russie, sacrée aux 
JO-2016 de Rio, 45 touches à 37, à Leipzig 
(Allemagne). 

Enzo Lefort, Erwann Le Pechoux, Jérémy Cadot 
et Julien Mertine apportent ainsi à la délégation 
française sa sixième médaille pour ces Mondiaux.

Membre de l’équipe de France de fleuret, Enzo 
Lefort, du Club d’Escrime de Melun Val de Seine, 
n’en est pas à sa première réussite. Champion du 
monde en 2014, champion d’Europe en 2014 et 2015, 

il est aussi médaillé d’argent aux Jeux olympiques 
d’été de 2016.

Il suit en parallèle des études de kinésithérapie et 
est devenu en 2014 médiateur social. Bonne conti-
nuation à lui ! //

Remise du permis piéton
Cette année les élèves de CE2  se sont 
soumis à l’épreuve du permis piéton. Le 
principe : faire passer aux enfants âgés de 8 
à 9 ans leur permis piéton et les sensibiliser 
au bon comportement à adopter.

L’opération a un double objectif :
- former tous les élèves de CE2 à devenir autonomes 
et responsables dans leurs déplacements piétons ;

- inscrire le déplacement piéton dans le cadre du 
développement durable.

« Il matérialise auprès des enfants une étape dans 
l’acquisition des savoirs exigés par l’APER (Attesta-
tion de Première Education à la Route) et s’inscrit 
dans le cadre de la rubrique « se déplacer, accom-
pagné, seul ou à plusieurs, dans des espaces identi-
fiés, de plus en plus variés » déclare Henri Mellier, 
Conseiller Municipal délégué à l’Éducation.

Sous l’égide de la police municipale, en lien avec la 
gendarmerie et l’association Prévention MAIF, les 
enfants de CE2 ont préparé un véritable examen, 
dans le but d’adopter le bon comportement 

lorsqu’ils sont à pieds

Les élèves ont dû répondre à douze questions, 
parmi lesquelles « Comment traverser une 
chaussée ? » ou « Pour porter secours, quel est le 
bon ordre des actions ? ». « L’objectif, c’est que les 
enfants prennent un ensemble de précautions, 
de réflexes ou d’astuces pour assurer leur propre 
sécurité », rapportent les organisateurs.

Pour obtenir le permis piéton, il faut au moins 
huit bonnes réponses. Ils sont nombreux à avoir 
décroché le fameux sésame. //

Enzo Lefort (3e en partant de la gauche)
 avec l’Équipe de France.

Après l’obtention du « Permis ».
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Applats/ Titres //Cadre de vie
propreté et espaces verts

À vos gants pour un monde plus vert
La Ville de Melun vous donne rendez-vous pour une grande opération de nettoyage des 
berges de l’Almont jusqu’à l’embouchure de la Seine.

Participez au Nettoyage 
de la ville
Notre monde évolue et se globa-
lise. Les avancées des modes de 
productions et leurs impacts 
sur l’environnement doivent 
nous remettre en question.  
L’objectif de cette journée sera 
de sensibiliser les participants 
sur différents thèmes :

- L’importance de l’eau, trésor 
indispensable à toute vie,

- La richesse de l’écosystème 
aquatique,

- La beauté des paysages,

- La nécessité de trier les déchets 
pour les recycler.

Cette matinée « écocitoyenne  » 
et festive, est aussi pour les 
riverains une occasion de 
se rencontrer, de mieux se 
connaitre et d’œuvrer ensemble.

Ramasser, trier et évacuer les 
déchets sur les berges est la 
première des démarches pour 
lutter contre les pollutions.

Participez également à 
un atelier de jardinage 
écologique
Les services du Développement 
Durable et des Espaces verts de 
la Ville de Melun proposent un 
nouvel atelier de jardinage écolo-
gique. Le thème de la journée ? 
«  Multiplier les plantes par 
bouturage, récolter et conserver 
les graines du jardin ». L’objectif 

est de permettre aux partici-
pants d’avoir une meilleure 
connaissance de la multiplica-
tion des plantes dans le respect 
des cycles de la nature. //

Infos pratiques :
Dimanche 1er octobre, de 9 h 
à 13 h. Départ du parking du 
gymnase Pierre Lespiat, sans 
inscription.

Contact :
Direction du Développement 
Durable au 01 64 06 09 49

Infos pratiques :
Samedi 16 septembre 
2017 de 13 h 30 à 16 h 
30  aux serres municipales 
de Melun.  Atelier gratuit, 
inscription obligatoire par 
courriel, places limitées à 15 
personnes.

Contact :
bloisel@ville-melun.fr

Quais de Seine.
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Pompes et tractions 
Le street workout (litté-
ralement « entraînement 
de rue ») est un sport 
à mi-chemin entre la 
gymnastique et la muscu-
lation. Mélangeant figures 
de force, de souplesse et 
d’équilibre, c’est un sport 
qui se pratique essentielle-
ment en extérieur.

Les origines  de ce sport semblent 
diverses et souvent contra-
dictoires. Les mouvements et 
techniques dérivent par ailleurs 
de divers courants mondiaux 
de callisthénie (exercices de 
gymnastique ou de sport visant 
un développement harmonieux 
du corps).

L’engouement pour le street 
workout reste pour autant 
rattaché à des pratiques de 
rue New-Yorkaises, devenues 
populaire grâce à internet et 
notamment sur Youtube, avec 

les premières vidéos du jeune 
afro-américain new-yorkais 
« Hannibal For King ».

Dans ces clips, les pratiquants 
détournent la finalité de divers 
mobiliers urbains pour la réali-
sation de leur entrainement : 
bancs, barres, poteaux, struc-
tures urbaines de jeux pour 
enfants.

L’engouement pour 
le street workout est 

souvent rattaché à des 
pratiques de rue New-

Yorkaises 

Pour permettre aux jeunes 
melunais de débuter, ou de 
s’exercer dans de bonnes condi-
tions, la Ville a ainsi installé une 
structure de Streek Workout à 
part entière. D’autres infrastruc-
tures du même type ne devraient 
pas tarder à voir le jour.

Pour exercer vos biceps, 
trapèzes, deltoïdes et abdomi-
naux, rendez-vous au croise-
ment de la rue des trois moulins 
et du boulevard de l’Almont ! //

Entretien des cimetières à Melun
Usure due au temps et à l’usage 
quotidien du lieu, exposition aux 
intempéries,  souci de moder-
nisation, cet espace public doit 
faire l’objet d’un soin constant, 
à la fois par respect des morts 
et de leurs proches, mais aussi 
pour des obligations d’hygiène, 
de sécurité et d’accessibilité.

Engagé depuis 2010 dans le « 
Zéro Phyto », la Ville de Melun 
n’utilise plus que des méthodes 
de nettoyage manuelles ou 
mécaniques.  De fait, nos 
cantonniers sont tous équipés 
de binettes, de couteaux ou de 
débroussailleuses  afin d’entre-
tenir manuellement l’ensemble  
de la superficie des cimetières 
de Melun.

Durant l’été, les agents de la Ville 
se sont pleinement investis dans 
l’amélioration de l’entretien de 
ces espaces afin de les rénover 
entièrement pour la rentrée. //

Opération nettoyage 
en cours dans les 

cimetière de la ville !

L’espace est déjà investi

Le cimetière sud nettoyé.
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Applats/ Titres //Sécurité
tranquillité

Une sécurité filmée, 
pour plus de sérénité
La ville de Melun équipe les policiers 
municipaux de caméras piétons
Un arrêté préfectoral du 
23 juin 2017, permet à la 
commune de Melun de 
doter sa police munici-
pale de 8 caméras indivi-
duelles afin de permettre 
aux policiers municipaux de 
filmer leurs interventions 
sur la voie publique.

Ces petits appareils portés sur le 
torse des agents permettront de 
filmer les interventions. Ils sont 
opérationnels depuis le 17 juillet.

C’était une promesse 
de Louis Vogel, c’est 
désormais un voeu 

exaucé.

La caméra-piéton est un dispo-
sitif dissuasif, qui apaise les 
relations et améliore les liens 

entre la police municipale et 
les habitants et qui permet 
également d’apporter la preuve 
irréfutable d’une contestation.

La caméra-piéton, se portant sur 
l’uniforme du policier municipal, 
est déclenchée manuellement 
par ce dernier, qui doit avertir 
les personnes appréhendées et 
filmées. La mise en fonction-
nement de la caméra-piéton se 
fait bien souvent dans le cadre 
d’interventions délicates pour 
protéger les fonctionnaires de 
police ou avant qu’un conflit ne 
dégénère. Les images et sons 
enregistrés sont cryptés. En cas 
de vol ou de perte du matériel, 
les informations ne peuvent être 
déchiffrées, dans la mesure où 
un logiciel spécifique est néces-
saire.

Ce dispositif vient en effet 
renforcer les équipements de 
protection des policiers munici-
paux en patrouille et favorise 
une baisse des incivilités.

Un voyant lumineux installé sur 
les caméras prévient également 
de la conservation des images. 
Aujourd’hui les policiers sont 
de plus en plus filmés avec des 
smartphones et ces caméras 
sont donc un outil pour qu’ils 
puissent eux aussi se protéger.

Il y a une vertu 
pédagogique mais 

aussi déontologique
Les images seront conservées 
6 mois, sauf en cas de procé-
dure judiciaire, administrative 
ou disciplinaire. Elles doivent 
aussi permettre de corriger des 
attitudes qui ne seraient pas 
professionnelles comme des 
problèmes de comportements 
ou de langage : il y a une vertu 
pédagogique mais aussi déonto-
logique.

Un policier équipé de sa caméra piétons.
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Dossier technique

Compacte et très simple d’utilisation, la caméra-
piéton est un appareil d’enregistrement possédant 
une excellente qualité vidéo Full HD et audio. Avec 
une résistance à l’eau et la vision nocturne, elle 
permet de procéder à un enregistrement audiovi-
suel de haute qualité dans toutes les circonstances. 
Une carte mémoire non extractible de 32 GO est 
intégrée à la caméra-piéton. 

Jusqu’à 32 Méga Pixels, cette caméra Full HD 
possède un angle de vision de 140° ce qui permet à 
l’image de ne jamais être déformée quelle que soit la 
situation d’intervention.

Par ailleurs son micro d’enregistrement est compa-
tible avec la plupart des talkies walkies et elle dispose 
même d’une localisation GPS intégrée. C’est dire si 
ce bijou de nouvelles technologies sera faire gage de 

son efficacité !

Le temps d’enregistrement en continu, en fonction 
de la résolution choisie, est de 10 heures. Dès le 
déclenchement de l’appareil, l’heure et la date 
s’affichent et sont enregistrés. Il y a jusqu’à 30 
secondes de pré-enregistrement. L’autonomie en 
fonctionnement est d’environ 8 heures.

Les enregistrements sont sécurisés pour ne pas 
supprimer ou modifier les données. En cas de perte 
ou de vol du matériel, les informations ne peuvent 
être déchiffrées, dans la mesure où un logiciel spéci-
fique est nécessaire pour la lecture de celles-ci.

Pendant l’enregistrement, il est par ailleurs possible 
de prendre des photos. //

Entrainement de la Brigade cynophile de Melun

Pour Patricia Astruc-
Gavalda, Adjointe à 
la sécurité, « c’est un 

outil de transparence»
À l’instar des caméras de 
vidéo-surveillance, un accès 
aux images de ces caméras 
est possible, mais de manière 
indirecte. Les habitants peuvent 
contacter la Commission natio-
nale d’informatique et des 
libertés (CNIL) dans un cadre 
strict et motivé.

Pour Bruno Pinard, le directeur 
de la police municipal, et Patricia 
Astruc-Gavalda, adjointe au Maire 
en charge de la sécurité, « c’est un 
outil de transparence qui doit 
permettre de dépassionner les 
conflits mais aussi une volonté 
d’avoir une police municipale 
moderne et respectueuse. » Les 
images ne pourront pas être 
visionnées en temps réel par les 
policiers mais seront stockées sur 
des disques durs pour une durée 
de 6 mois avant destruction. //

Dispositifs sur la caméra piétonne

Renseignements :
> Police municipale
Hôtel de Ville - 16 rue Paul 
Doumer - 77000 MELUN
Tel : 01 64 52 74 18  

Du lundi au samedi :
7h30 à 2h00

> Patricia Astruc-Gavalda
Adjointe à la sécurité

Pointeurs laser

Capteurs de la vision nocturne

Témoin LED d’enregistrement

Caméra HD
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//Dossier

Applats/ Titres

Woodi, le futur ÉcoQuartier de 
la plaine de Montaigu
Nous rêvons d’un quartier où la ville rencontre la nature. Un quartier conciliant les 
avantages de la ville avec l’impact carbone d’une cabane en bois. Situé à l’orée d’une forêt 
de 13 hectares, la plaine de Montaigu béneficiera de grands équipements comme le futur 
Santépôle, de nouveaux transports (Tzen 2) et d’une vraie proximité avec Paris.

Ce quartier, c’est Woodi.
En ouvrant de manière concertée l’urbanisation de 
La Plaine de Montaigu, sa dernière réserve foncière 
de grande ampleur, la ville de Melun, préfecture de 
Seine et Marne, appelait à la maitrise, l’exigence, 
l’ambition et à l’innovation. Le projet s’inscrit dans 
le cadre de l’aménagement du Grand Paris et du 
programme de renouvellement urbain local. Il est 
emblématique à plus d’un titre : par son envergure; 

par sa dimension écologique et sa faible empreinte, 
par sa qualité énergétique avec la géothermie, par 
une mixité affirmée et souhaitée et par sa volonté 
de produire des logements accessibles au plus 
grand nombre. Ce projet, porté par Louis Vogel 
et ses adjointes, Brigitte Tixier et Marie Hélène 
Grange, est une pièce fondamentale du Melun de 
demain qui poursuit sa transformation urbaine, 
humaine, environnementale et économique.

Renouvellement urbain

1992 20122005 2010 2015

LES TEXTES ET RÉFÉRENCES À L’ÉCHELLE MONDIALE

Le Sommet de la 
Terre à Rio a adopté 
la Convention-cadre 
des Nations unies 
sur le changement 
climatique, fonda-
trice de l’Agenda 21.

Le protocole de 
Kyoto déclenche 
la refonte de la 
réglementat ion 
thermique en 
France

Le protocole 
de Nagoya vise 
à réduire les 
pressions directes 
et indirectes sur 
la biodiversité

La conférence de 
Rio+20  permet l’éla-
boration d’un ensemble 
d’objectifs pour le 
développement durable 
(ODD),  à l’horizon 
2030.

L’Accord de Paris sur 
le Climat en décembre 
2015 (COP 21) constitue 
un tournant majeur de la 
mobilisation des acteurs
et des territoires français 
dans la mise en œuvre 
d’actions concrètes.
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Renouvellement urbain
La Charte ÉcoQuartier
Le label ÉcoQuartier se fonde sur 20 engagements rassemblés dans la Charte 
ÉcoQuartier, qui peuvent s’appliquer à toute opération d’aménagement durable 
et répartis dans 4 « Dimensions » : 

 Démarche et Processus
#1  Réaliser les projets répondant aux besoins de tous en s’appuyant sur les 

ressources et contraintes du territoire

#2  Formaliser et mettre en œuvre un processus participatif de pilotage et une 
gouvernance élargie créant les conditions d’une mobilisation citoyenne

#3  Intégrer la dimension financière tout au long du projet dans une approche 
en coût global

#4   Prendre en compte les pratiques des usagers et les contraintes desgestion-
naires tout au long du projet

#5  Mettre en œuvre, à toutes les étapes du projet et à l’usage, des démarches 
d’évaluation et d’amélioration continue

 Cadre de Vie et Usages
#6  Travailler en priorité sur la ville existante et proposer des formes urbaines 

adaptées pour lutter contre l’étalement urbain

#7   Mettre en œuvre les conditions du vivre-ensemble et de la solidarité

#8  Assurer un cadre de vie sûr qui intègre les grands enjeux de santé, notam-
ment la qualité de l’air

#9  Mettre en œuvre une qualité urbaine, paysagère et architecturale

#10 Valoriser le patrimoine (naturel et bâti), l’histoire et l’identité du site

 Développement territorial
#11 Contribuer à un développement économique local, équilibré et solidaire

#12 Favoriser la diversité des fonctions et leur proximité

#13  Optimiser l’utilisation des ressources et développer les filières locales et 
les circuits courts

#14  Favoriser les modes actifs, les transports collectifs et les offres alternatives 
de déplacement

#15 Favoriser la transition numérique vers la ville intelligente

 Environnement et Climat
#16  Produire un urbanisme permettant d’anticiper et de s’adapter aux risques 

et aux changements climatiques

#17  Viser la sobriété énergétique et la diversification des ressources au profit 
des énergies renouvelables et de récupération

#18  Limiter la production des déchets, développer et consolider des filières de 
valorisation et de recyclage dans une logique d’économie circulaire

#19  Préserver la ressource en eau et en assurer une gestion qualitative et 
économe

#20 Préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les milieux naturels
2016

La 3e conférence de l’ONU  
« Habitat III » tenue à 
Quito en Équateur a mis en 
place un «  Nouvel Agenda 
Urbain », redynamisant 
l’engagement mondial en 
faveur du développement 
urbain durable.

Brigitte Tixier,
adjointe au Maire en charge de la 

Rénovation Urbaine

Marie Hélène Grange
adjointe au Maire en charge du 

Développement Durable
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//Dossier

Applats/ Titres

Cette opération d’aménagement se place parmi les 
plus importantes menées en France par un opéra-
teur privé. Avec 2 700 logements sur 65 hectares, 
quelques 8 000 nouveaux habitants seront 
accueillis dans l’un des premiers quartiers à énergie 
positive. Parce qu’il est exceptionnel, Woodi se veut 
également exemplaire à bien des égards.

À la différence de beaucoup d’éco-quartiers, Woodi 
offre tous les bénéfices d’un mode de vie urbain 
efficace grâce à ses équipements publics (crèche, 
groupe scolaire, gymnase...), ses espaces communs 
(conciergerie, salle commune et jardins partagés), 
sa multitude de services (cordonnerie, retouches, 
soutien scolaire, garde d’enfants ou restauration...) 
et ses commerces. Précurseur, Woodi proposera 
également un programme d’animations ludiques 
et pédagogiques.

Précurseur, Woodi proposera 
également un programme 
d’animations ludiques et 

pédagogiques.

Woodi est le nouveau quartier qui prend soin de 
ses habitants. Cet éco-quartier se veut bienveil-
lant auprès des résidents, de leurs voisins, et des 
visiteurs. En privilégiant leur santé, en facilitant la 
pratique de sports, en favorisant des expériences 

inédites, Woodi souhaite offrir la praticité d’un 
mode de vie urbain simple et efficace grâce à ses 
équipements publics, ses services et ses commerces.

Signée en mars 2017 entre la Ville de Melun et les 
aménageurs, la nouvelle convention remet sur de 
bons rails l’éco-quartier de la Plaine de Montaigu.  

« Notre objectif est de construire une ville adaptable, 
confortable, habitable, abordable, modulable et 
désirable. Le futur projet Woodi permettra de 
redynamiser et renouveler durablement Melun » 
déclarent Nathalie Gagnadre, Directrice Grands 
Projets Crédit Agricole Immobilier et Caroline 
Barbaux, Directrice du projet Loticis.

Un projet relancé
Un temps ralenti suite à un recours, « ce blocage a 
finalement permis d’améliorer le projet Woodi en 
fonction des normes environnementales qui ont 
évolué » s’enthousiasment Brigitte Tixier, adjointe 
au Maire en charge du programme de rénova-
tion urbaine et de l’éco-quartier, et Marie-Hélène 
Grange, adjointe au développement durable.

Cet arrêt temporaire a été mis à profit pour 
repenser le projet dans sa globalité en replaçant 
l’humain et l’innovation au centre des réflexions. 
Woodi est l’un des premiers quartiers compatibles 
« Territoire à énergie positive ». S’inscrivant dans 
une démarche de transition écologique et solidaire, 
Crédit Agricole Immobilier et Loticis s’engagent à 
respecter le cadre et la qualité de vie, le développe-
ment économique local équilibré, la préservation 
de l’eau ou encore la valorisation de la biodiversité.

Les premiers logements libres seront ensuite 
développés par Crédit Agricole Immobilier Promo-
tion, Icade et MDH Promotion. //

Infos pratiques
Réservez dès maintenant votre samedi 14 
octobre pour la « Woodi Party » et venez décou-
vrir un programme bâti autour de la convivialité 
et du partage telle une «fête des voisins» géante 
avec des animations sportives, des ateliers loisirs, 
détente et bien-être (massage, maquillage, 

jardinage...), un espace kids, un photocall, des 
foodtrucks, des baristas et des concerts !

Retrouvez l’ensemble des informations bientôt 
disponibles sur www.melun-woodi.fr

Les avenues côtoient les pistes cyclables
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Quartier des Mézereaux : travaux et nouvelles 
installations pour les habitants

Les travaux de démantèlement de l’ancienne 
station-service Oil France, située 50 avenue de 
Meaux, ont été réalisés courant juillet. Le site est 
donc prêt à être dépollué d’ici la fin de l’année  afin 
d’être remis dans un état qui permette d’y édifier 
des locaux dédiés à des commerces de proximité 
et des logements. L’ancien propriétaire de la 
station-service ayant fait défaut à ses obligations, 
la Ville de Melun a pris la responsabilité de cette 
intervention.

En revanche, le chantier de l’opération Bouygues 
Immobilier (site de l’ancien supermarché Aldi) est 
actuellement à l’arrêt du fait de la découverte de 
matériaux amiantés enfouis dans le sol. Une exper-
tise est en cours actuellement afin de préciser les 
volumes à évacuer.

En ce qui concerne la résidentialisation menée par 
le bailleur social Trois Moulins Habitat, rue Lavoi-
sier et rue Alfred de Musset, les travaux du parking 
des locataires au pied de l’immeuble au 9-13 rue 
Lavoisier reprendront en octobre prochain. 

De nouvelles installations de loisirs ont aussi vu 
le jour : ainsi, trois barbecues ont été installés au 
mois de juin dans l’espace vert derrière le centre 
social Lavoisier. Mis librement à la disposition 
des habitants, ils apporteront de la convivialité au 
quartier. Les usagers devront veiller à les utiliser 
dans le respect du vivre ensemble.

Enfin, les deux city stades situés sur le parvis du 
centre social Lavoisier ont été entièrement refaits 
à neuf cet été avec un sol en gazon synthétique. //

Melun bouge !
Le plateau de Corbeil est en pleine mutation, et se 
transforme pour le confort des Melunais.

Une opération immobilière est actuellement en 
cours de réalisation avec le groupe Nexity. Sur le 
Plateau de Corbeil, la société réalise actuellement 
un projet de construction de 46 habitations.

Parmi ces 46 logements, 25 seront des maisons de 
ville et 21 seront des appartements. Cet ensemble 
de logements sera réparti dans deux résidences, en 
accession privée à la propriété pour la totalité de 
ces logements.

A terme, l’objectif est de parvenir à diversifier l’offre 
de logements dans le quartier, tant en matière 
d’accession que de nature du logement.

La livraison est prévue entre avril et décembre  
2018 selon les îlots. Ceux du sud-est et sud-ouest, 
proches de l’école Jules Ferry  devraient être livrés 
entre avril et juin ; l’îlot du nord-est entre juillet et 
septembre et l’îlot du nord-ouest entre octobre et 
décembre.

Le programme apportera une rénovation en 
profondeur du quartier avec des maisons chaleu-
reuses dotées de garages accolés et de jardins sur 
l’arrière. Un espace vert paysager important au 
centre du quartier ajoutera bien-être et convivia-
lité aux habitants.  

L’image du quartier sera entièrement redessinée : 
ouvert sur l’extérieur et verdoyant. //

City stade
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Applats/ Titres //Mon agglo
mon territoire

L’Union Européenne, nouveau 
partenaire de l’Agglo
Les fonds européens 
prennent désormais une 
place importante dans le 
financement des collecti-
vités locales, qu’il s’agisse 
du Fonds Européen de 
Développement Régional 
(FEDER) ou encore du Fonds 
Social Européen (FSE).

En 2010, les 28 États membres de 
l’Union Européenne adoptaient 
la Stratégie Europe 2020 en 
faveur d’une croissance intelli-
gente, durable et inclusive pour 
budget de 960 milliards d’euros. 
C’est en 2016 que l’Aggloméra-
tion Melun Val de Seine, grâce 
à la volonté de Louis Vogel, a 
été retenue par la Région Île-de-
France pour participer au 
programme d’investissement 
territorial intégré (ITI). « Il s’agit 
d’un programme innovant dédié au 
développement urbain, qui permet 
de répondre aux enjeux spécifiques 
du territoire.», rappelle Teresa 
Camerino, chargée de mission 
Programmes Européens à 
l’Agglomération. 

Les objectifs 
du dispositif 

ITI concernent 
notamment le 

domaine de l’emploi, 
de l’économie, de la 
santé ou encore de 

l’éducation.

Présentée par Henri Mellier, 
Vice-président en charge des 
Fonds Européens, en Conseil 
communautaire, la convention 
cadre entre l’ITI Melun Val de 
Seine et la Région Ile-de-France 
(gestionnaire du programme) a 
été adoptée le 26 juin dernier.

Aujourd’hui, le programme 
entre dans sa phase opération-
nelle avec la sélection des projets 
qui bénéficieront d’un finance-
ment européen.

Cette convention va ainsi 
permettre de doter le territoire 
de financements européens 
spécifiques, à hauteur de 5.2 
millions d’euros sur une période 
qui s’étend jusqu’en 2020. Ces 
fonds européens viendront 
compléter les aides d’autres 
partenaires territoriaux.

Fin septembre, le comité 
se réunira pour étudier les 
premiers projets, en particu-
lier une initiative portée par 
l’Agglomération : la création 
de centres d’affaires implantés 
dans trois quartiers prioritaires 
à Melun, à Dammarie-lès-Lys et 
au Mée-sur-Seine. « La finalité de 
ce projet est de favoriser l’implan-
tation d’entreprises, d’encourager 
la création d’activité et de susciter 
l’envie d’entrepreneuriat chez les 
demandeurs d’emploi, les inactifs 
et les jeunes qui résident dans les 
quartiers prioritaires de la politique 
de la ville » précise Teresa 
Camerino. D’autres projets 

suivront très prochainement 
au bénéfice des habitants de 
l’agglomération.

Comment ça marche ?
Pour bénéficier d’un finan-
cement, les actions doivent 
concerner la création d’emploi, 
l’insertion sociale, l’éducation, 
la formation ou encore l’isola-
tion thermique des logements. 

En pratique, les projets sont 
examinés et présélectionnés 
par un comité de sélection 
et de suivi, et ensuite soumis 
pour instruction et validation 
à la Région Île-de-France. Ce 
Comité composé d’élus de 
l’agglomération, de techniciens 
et de partenaires est également 
chargé de suivre et d’animer le 
dispositif.

Tout projet financé 
dans le cadre de l’ITI 

2014-2020 devra 
s’achever avant la fin 

de 2021.

Une plateforme spécifique a 
été créée pour toute nouvelle 
demande d’information ou 
de financement sur les fonds 
européens dans le cadre du 
programme ITI. Tous les 
porteurs du territoire Melun 
Val de Seine qui souhaitent 
soumettre un projet sont invités 
à se connecter sur le site de 
l’Agglo. //
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Chambre chez l’habitant, le bon 
plan !
Vous êtes propriétaire et vous disposez 
d’une chambre pouvant être mise à 
disposition d’un étudiant ?
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) 
de Melun peut vous accompagner dans 
votre recherche de locataire.

À la rentrée, plusieurs centaines de jeunes, 
parmi les 3 400 étudiants qui fréquentent les 
établissements de formation supérieure du 
territoire, seront à la recherche d’un logement 
à proximité de leur lieu d’études.

Le BIJ, en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine, a mis 
en place un service gratuit permettant aux 
propriétaires de rencontrer un jeune suscep-
tible de répondre à leurs souhaits de cohabita-
tion.

Pour cela, Le BIJ analyse à domicile les capacités 
d’accueil du propriétaire et organise une 
rencontre avec un étudiant correspondant à ses 
attentes. Ceux qui le souhaitent peuvent égale-
ment être accompagnés dans les démarches 
administratives relatives à la location (montant 
du loyer, rédaction du bail, règlement intérieur, 
CAF …). Cette solution qui apporte aux proprié-
taires un complément de revenus ou une 
présence bienveillante, vise à faciliter l’accès 
des étudiants à un logement. //

Comment devenir hôte ?
Vous êtes propriétaire et vous disposez d’une chambre meublée ? Osez la location à un étudiant du 
territoire !

Le propriétaire choisi le type de location qu’il souhaite mettre en place :
> une location classique : l’hébergement est loué contre une participation aux frais d’occupation, ce 
qui permet un complément de revenus
> une location à loyer modéré voire nul : l’hébergement est proposé en échange d’une présence ou de 
petits services à définir lors de la signature du bail

Actuellement, le BIJ dispose d’un fichier d’une cinquantaine de chambres, avec salle de bain et cuisine 
à partager et de studios équipés.

Contact
> Bureau Information Jeunesse
96 rue du Général de Gaulle -  Melun
Tel : 01 64 09 73 51 

> Plus d’infos sur le site de l’Agglo !
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Applats/ Titres //Commerces
services

Trophées du commerce 2017 : une 
finaliste et un coup de cœur !
Chaque année la Chambre de Commerce  et 
d’Industrie (CCI) de Seine-et-Marne organise 
les trophées départementaux du commerce, des 
services et du tourisme. Ces récompenses mettent 
à l’honneur des commerçants ou prestataires de 
services dynamiques, investis sur leur territoire, 
et qui montrent qu’en Seine et Marne, nos 
commerçants ont du talent !

Cette année, deux commerces melunais partici-
paient aux Trophées : 

- Habits et vous, 7 bis rue de boissettes, finaliste 
dans la catégorie « développement » .

- L’atelier des Charmettes : tapissier, décorateur, 12 
rue Saint Aspais, coup de cœur du jury.

Nous souhaitons beaucoup de succès à ces deux 
ambassadeurs du commerce melunais. //

Retour sur les animations 
commerciales
« Printemps/été » :

La saison « printemps-été » a été riche en animations pour le commerce Melunais. Les commerçants et la 
Ville se sont associés pour animer le cœur de ville :

- La braderie de Printemps – dimanche 30 avril .
- Animation « YarnBombing » le samedi 20 mai.
- L’été se plaît à Melun – samedi 24 juin.
- Le grand déballage des soldes – samedi 08 juillet.

Nouveaux commerçants :
> Services funéraires de Melun : pompes 
funèbres
27, rue Saint Ambroise // 01 60 99 18 95

> SantavieGratitude : Multi-réflexologie 
Dien Chan
8, place Jacques Amyot

> Elinam : robes de mariées
1, place Jacques Amyot // 01 64 19 94 54

> Yemeni : restauration Yéménite
10, rue du presbytère // 09 52 71 50 67

> Barber shop :  barbier
33, rue RenéPouteau // 09 52 44 99 31

> Free dom :  aide à domicile
2,  rue de vaux // 01 72 83 34 92

> Chateau d’Ax – ameublement
ZAC du champs de foire // 01 60 68 69 84

Catherine Stentelaire et son équipe lors des manifestations estivales.
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Applats/ Titres//Vie associative
vie citoyenne

Melun  
championne 
de  France de 
Scrabble

Pascal Astresses, Athanase 
Tapsoba et France Iyalonkongo 
ont porté haut les couleurs de la 
ville à Paris lors des champion-
nats de France de Scrabble. Pour 
la troisième fois, les membres 
du club de Scrabble de Melun 
ont su tirer les lettres à 10 points 
et remporter le titre national. Ils 
disent aimer les mots et la beauté 

de la langue française. Leur 
conseils : avoir un maximum de 
vocabulaire et jouer au stratège. 
Une première place raflée pour 
la 3e année consécutive face à 
leurs 14 concurrents ! //

Le Service 
Démocratie de 
Proximité et 
Vie Associative 
unit Melun !
À Melun, le service Démocratie 
de Proximité et Vie Associative 
associe les habitants à la vie 
locale, dans le souhait d’unir 
les melunais autour de sorties 
citoyennes, cinémas et débats. 

Leur action se manifeste égale-
ment par le développement ou 
l’implication dans des projets 
tels que les instances partici-
patives - conseils citoyens, le 
conseil consultatif des jeunes - 
l’amélioration du cadre de vie ou 
encore à la résolution de problé-
matiques diverses.

Parallèlement, ils sont au carre-
four des différentes associations 
afin d’y favoriser les échanges et 
mettre d’autant plus en valeur 

leurs actions.

À cet effet, un samedi matin 
par mois, le service propose un 
« petit déjeuner associatif » qui a 
pour objectifs de permettre aux 
associations de se rencontrer, 
d’échanger sur leurs actions, 
leurs parcours, de faire émerger 
des projets entre partenaires, 
qu’elles puissent mutualiser 
leurs expériences et leurs savoirs 
pour des projets futurs.  //

Les actions du SDPVA
> 21.09.2017 / 19h00 / Espace St Jean
Ciné-débat avec la projection de Bienvenus de 
Rune Denstad Langlo.

> 30.09.2017 / 9h30 / Maison Jean XXIII
Petit déjeuner associatif sur la thématique du 
développement durable avec le service Dévelop-
pement durable de la ville

> 30.09.2017 / 13h00 / Place des Trois Horloges
Visite guidée du musée aéronautique et spatial 
SAFRAN.

> 06.10.2017
Visite guidée du ministère des affaires étrangères 
et du développement international.

> 14.10.2017/ 9h30 / Maison Jean XXIII
Petit déjeuner associatif sous la thématique de la 
Gestion comptable.

> 19.10.2017 / 19h00 / Cinéma Les Variétés
Ciné-débat avec la projection de Génération 
Femmes d’Elie Séonnet .

> Du 06.11 au 29.11.2017 / Collèges P. Brosso-
lette, F. Chopin et Les Capucins)

Du 02.12.2017 au 06.01.2018 / Espace St Jean
L’exposition « Les Chemins de l’école », de 
l’UNESCO organisée par le Conseil Citoyen des 
Mézereaux.

01 64 52 99 70 / vieassociative@ville-melun.fr

Plus d’infos :
www.ffsc.fr  / 01 60 69 57 60

Marie-Jo Lormain, présidente de la
Fédération Française de Scrabble, et nos trois champions.
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Applats/ Titres //Actions sociales
solidarité

La Marche bleue
Cette année, La Marche Bleue, est organisée 
conjointement entre les villes de Melun et 
celle du Mée Sur Seine. Cette marche est un 
moment privilégié pour informer et sensibi-
liser l’opinion publique sur la contribution 
des retraités à la vie sociale et culturelle, 
sur les préoccupations et difficultés rencon-
trées par les personnes âgées, sur les réali-
sations et projets des associations.
À Melun, nous avons toujours été particulièrement 
attentifs aux seniors et nous leurs réservons une 
place de choix dans la politique de la ville.

Il n’y a pas de notre part de volonté de favoriser 
les personnes âgées plus que les autres mais nous 
avons la conviction qu’une politique généreuse à 
l’encontre des seniors est une politique au bénéfice 
de l’ensemble de la population. 

En effet, de plus en plus de personnes seront suscep-
tibles de profiter de ces mesures mais aussi parce 
que nous centrons notre action sur le renforcement 
des liens intergénérationnels.

Or, contribuer au renforcement des liens entre les 
générations, c’est développer du lien social.

Le grand parcours (9 kms) sera 
tracé sur les 2 territoires

Les seniors sont aujourd’hui, pour l’immense 
majorité des personnes disponibles qui peuvent 
s’investir, des personnes qui votent, des personnes 
qui peuvent apporter la société. Des personnes sur 

lesquels nous savons que nous pouvons compter 
pour Melun.

L’édition 2017 aura lieu le jeudi 5 octobre. Elle s’ins-
crit tout naturellement dans la « semaine bleue », 
la semaine nationale dédiée aux Séniors.

5 parcours seront organisés par Melun et Le Mée : 
un de 9 kms pour les bons marcheurs, 2 de 6 kms, et 
2 de 3 kms.

Chaque participant aura donc le choix entre 5 
parcours, dont 2 passeront exclusivement sur le 
territoire de Melun et 2 exclusivement sur le terri-
toire du Mée-sur-Seine. Le grand parcours (9 kms) 
sera tracé sur les 2 territoires.

Cette journée a pour objectif de créer du lien social, 
dans le cadre d’une activité physique, et de décou-
vrir nos villes sous un autre angle.

Les départ et arrivée auront lieu au Parc Debreuil, 
situé entre les 2 communes, près des Serres Munici-
pales de Melun.

Les participants pourront également visiter nos 
serres et notamment le rucher.

Les inscriptions se feront sur place dès 13h00. Venez 
nombreux, en espérant que le beau temps sera de la 
partie ! //

À vos agenda pour l’édition 2017 !

Rendez-vous le jeudi 5 octobre
Plus d’infos : CCAS de Melun - 01 64 52 74 31

Retour en image sur la Marche Bleue 2016.
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Applats/ Titres//Zoom sur
la libération de Melun 

« Nous devons rendre le plus vibrant hommage aux résistants d’hier pour 
que puissent vivre ceux de demain. » Louis Vogel

Les journées du 23 au 25 août 1944 marquentles derniers combats des libérateurs français et américains. 
Pourtant, le 28 août 1944, la barbarie Nazie s’exprime dans un dernier soupir : Melun est libérée, mais 
frappée par un bombardement final et meurtrier de la Luftwaffe. //

Retrospective 
La progression, commencée 
le mardi 22 vers 16 heures, est 
sérieusement facilitée par les 
résistants locaux alors que des 
mitrailleuses tirent sur des 
blindés américains. La Résis-
tance s’organise plus solide-
ment. Les emplacements 
de mines sont signalés, les 
barrages de Panzer détruits, 
des Allemands sont capturés. 

Tout se déroule parfaitement 
jusqu’au pont de la gare où 
Américains et résistants sont 
bloqués par plusieurs autres 
blindés, des «Goliath» télécom-
mandés. Bientôt, l’artillerie qui, 
depuis Cesson, pilonne la rive 
gauche, empêchera tout dépla-
cement. Il est impossible d’aller 
plus avant mais l’armée améri-
caine bombarde les quartiers du 
sud, de la gare et les quais. Ce 
saccage continue le lendemain, 
alors que les Allemands se sont 
retirés vers Melun-Nord. De 
courageux résistants Melunais 
doivent informer les Améri-
cains de la situation réelle. A 
défaut, la ville serait bombardée 
par les Alliés. Quelques soldats 
américains parviennent à 
atteindre l’île dans la soirée, 
mais l’artillerie allemande 
empêche l’exploit final. 

Dans la nuit du 23 au 24, les 
troupes américaines lancent 
finalement deux ponts de 
bateaux pneumatiques en aval 

de la Seine et prennent Melun 
à revers. Une colonne fait plier 
l’artillerie de Cesson et entre 
à Melun par la préfecture. Des 
combats se poursuivent au 
centre-villependant qu’au 
même moment des américains 
prennent Melun par le sud-est. 

Tout semble réglé le vendredi 
25, jour de la libération de Paris, 
alors que la Résistance s’installe 
à la préfecture. Les combats 
durent depuis 3 jours. Reste 
un dernier bombardement, 
celui de la Luftwaffe - l’armée 
de l’air Allemande - qui, le 
lundi 28 à 23 heures détruit les 
quartiers du nord de la ville. 
Les combats entre les Améri-
cains de la 7e Division blindée 
et les Allemands font 51 morts, 
plus de 150 blessés, près de 
1 500 maisons sinistrées, 68 
immeubles détruits et 468 
autres très atteints. 

Des héros se sont révélés. Après 
la destruction de l’actuel pont du 
Maréchal-Leclerc, des Melunais 
aident les 
s o l d a t s 
a m é r i c a i n s 
à traverser 
le fleuve sur 
une passerelle 
temporaire. 

Un message 
est envoyé en 
morse aux GI 

- « 500 Allemands cachés dans 
les caves jusqu’au Mée. Pas 
d’Allemands dans Melun nord. 
Epargnez la ville »
Mais il y a urgence, le message 
reste sans réponse. A tout 
moment la ville risque d’être 
bombardée et les civils seraient 
en première ligne.

Robert Hugot, aujourd’hui 
célèbre, n’est qu’un jeune 
sapeur-pompier à l’époque. 
Brave, il tombe sous les balles 
d’une mitrailleuse en posant 
des planches pour faciliter le 
passage des soldats de la Libéra-
tion. 

D’autres se jettent à l’eau pour 
renseigner les Américains sur 
l’autre rive. 
Pour éviter un bombardement 
allié, Marcel Coulon plonge et 
atteint la rive gauche malgré les 
tirs. 

Il traversera ainsi la Seine à 
deux reprises.

Mission accomplie. //

Le général Patton et son armée
traversent la Seine à Melun, le 26 août 1944 
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Applats/ Titres //Agenda
municipal

SCULPTURE / CÉRAMIQUES

Brigitte Moity
Samedi 9 septembre
> samedi 4 novembre 
Espace Saint-Jean

FORUM

Associations Sportives 
et Culturelles
Samedi 9 septembre - 10h -18h 
Quai de la Reine Blanche
Espace Saint-Jean

VISITE GUIDÉE

Musée Aéronotique 
et spatial SAFRAN - 
SNECMA
Samedi 30 septembre - Départ à 13h
Place du marché Montaigu

CONCERT

Ouverture de saison 
17/18
The Glossy Sisters
Samedi 30 septembre - 20h00 
L’Escale

EXPOSITION / VENTE

23e Marché des Potiers
Samedi 16 & dimanche 17 septembre
De 10h00 à 19h00
Espace Saint-Jean

CINÉ DEBAT

Génération femmes
Jeudi 19 octobre - 19h00
Cinéma Les Variétés
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Applats/ Titres//Tribunes
politiques

MAJORITÉ MUNICIPALE « MELUN CAP 2020 »
A mi-mandat, la majorité municipale est fière de ce qui a 
été entrepris, débuté, achevé. Des promesses vous avaient 
été faîtes en 2014, elles sont tenues.
La sécurité devait être renforcée, elle l’a été : les effectifs 
en termes de Police Municipale ont connu une augmen-
tation de 275%, l’équipement s’est considérablement mo-
dernisé et de nouvelles brigades ont vu le jour. Il est de 
notre responsabilité d’assurer à tous les Melunais la tran-
quillité dans leur ville.
Nous avions promis de faire de Melun une ville verte et ci-
toyenne, le nouvel écoquartier dont les travaux débutent 
à l’automne sera un exemple pour toute la région fran-
cilienne et au delà. Cette ambition passait par un travail 
en profondeur de notre politique en termes de propreté : 
plus d’effectifs, un meilleur équipement et un rythme de 
travail repensé.
Par ailleurs, les réunions de concertation concernant 

les Hauts de Melun ont débuté. Nous nous engageons à 
transformer notre ville afin qu’elle soit celle dans laquelle 
nous désirons vivre, grandir, s’épanouir.
Melun devait s’animer. Les Affolantes sont nées, les 
concerts d’été comme le traditionnel feu d’artifice du 13 
juillet ont su réunir jusqu’à tard dans la nuit un grand 
nombre d’entre vous. 
Tout ceci, nous le faisons tout en rationalisant nos dé-
penses et poursuivre un désendettement déjà bien enta-
mé. Ceci aussi, nous l’avions promis. 
Alors, nous avançons, nous poursuivons notre travail. 
La route est encore longue mais elle n’est pas incertaine. 
Nous avons un cap et le maintenons. //

LOUIS VOGEL, Maire de Melun - Pré-
sident de la C.A.M.V.S. et GÉRARD MILLET,  
Premier adjoint au Maire

GROUPE D’OPPOSITION « UN NOUVEAU SOUFFLE » 

Texte non communiqué

GROUPE D’OPPOSITION « BIEN VIVRE À MELUN » 
Melun connaîtra dans les dix prochaines années une 

seconde phase de rénovation urbaine qui concernera 

les différents quartiers du plateau de Corbeil. Lors de la 

réunion publique qui s’est tenue au gymnase du quartier 

Schumann, les habitant.e.s ont fait part de leurs nom-

breuses inquiétudes, dont celle du relogement sur place 

et de la préservation du tissus social qu’ils ont construit. 

A ces inquiétudes legitimes, s’ajoute maintenant la déci-

sion du gouvernement de diminuer l’aide personnalisée 

au logement (APL) sans distinction de revenu. Certaines 

familles risquent donc, même pour une faible diminu-

tion des APL de basculer dans le logement précaire ou in-

salubre. Pourront elles se reloger dans leur quartier si les 

loyers augmentent et que les APL diminuent ? Pour notre 

part, nous allons solliciter les bailleurs sociaux de façon à 

ce que non seulement les loyers des familles de ces quar-

tiers n’augmentent pas, mais que ces derniers pratiquent 

une baisse équivalente à celle des APL. Notre députée 

macroniste et notre maire converti au macroniste sont-

ils prêts à soutenir cette proposition ? //

BÉNÉDICTE MONVILLE DE CECCO ET CLAUDE 
BOURQUARD, Élu(e)s écologistes du groupe Bien 
Vivre à Melun
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accueille

La France des
Terroirs

Concours  du Brie de Melun, à l’Hôtel de ville
Marché des terroirs, visites guidées, ventes, dégustations,

animations, déjeuner ‘‘Spécial Brie’’

Plus d’infos / programme détaillé : 01 64 52 33 03 / www.ville-melun.fr 

Melun fête son Brie - 23e édition

 Melun samedi 7 octobre 2017   des 9h
Centre ville   entree libre
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