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Chères Melunaises, Chers Melunais, 

Nous avons vécu un début d’année difficile marqué par les 

inondations d’abord puis par la neige et l’épisode de grand froid qui 

se sont abattus sur la région francilienne.

En premier lieu, je tiens à renouveler tout mon soutien aux 

personnes sinistrées par les crues de ce début d’année. Je les ai 

rencontrées et leur ai assuré que nous allions agir pour endiguer ce 

phénomène.

Compétence de l’agglomération depuis le 1er janvier 2018, la 

prévention des inondations est devenue une priorité pour notre 

territoire.

Dès le mois de janvier, nous avons décidé en Bureau 

Communautaire de consacrer un budget de 300 000 euros pour financer les études qui nous permettront de 

déterminer, à l’échelle de notre territoire, les aménagements à faire pour réduire les risques d’inondations.

Parallèlement, en Conseil Municipal, nous avons voté le budget qui consacre nos objectifs pour cette 

année 2018 : une amélioration du cadre de vie avec la requalification prochaine de la Place Praslin ou encore 

la poursuite de nos programmes de rénovation urbaine, un effort en termes de sécurité avec notamment 

l’augmentation de nos effectifs de policiers municipaux et la création d’un poste dans les Hauts de Melun. 

Tout cela, nous le faisons en responsabilité, en maintenant un fort taux de désendettement sans pour autant 

augmenter les impôts locaux.

Malgré le temps maussade des deux mois écoulés, de beaux événements ont eu lieu à Melun ! Je pense 

au Gaming Winterfest qui a réuni plusieurs milliers de personnes à l’Escale ou encore à notre cérémonie des 

champions et des bénévoles où Melun a reçu le label de Ville active et sportive. D’autres sont à venir ! Vous les 

retrouverez dans cette édition du Melun Mag’.

Bonne lecture ! 

Louis Vogel
Maire de Melun
Président de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine

//Édito
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Retour sur un début 
d'année riche en 
événements

Le vote du budget présenté par 
Kadir Mebarek...

Une très belle cérémonie des vœux à l'Escale !

Ce début d'année fut intense ! Outre les événements 
climatiques qui ont bouleversé notre quotidien, la 
Municipalité a voté un budget équilibré en phase avec les 
orientations données par le Maire lors de la cérémonie 
des vœux : un meilleur cadre de vie, plus de sécurité tout 
en améliorant nos finances.

Hommage
Jean-Jacques Barbaux, 

Président du Département de 

Seine-et-Marne est décédé, 

emporté par une crise cardiaque, 

dimanche 25 février 2018, à 

l’âge de 65 ans alors qu’il passait 

quelques jours en famille dans le 

Jura. 

Ambitieux pour la Seine-et-

Marne, Jean-Jacques Barbaux 

avait fixé un cap et s’était donné 

les moyens « de rendre possible 

ce qui est nécessaire » pour un 

territoire qu’il chérissait tant.

« C’est avec 
stupéfaction 

et tristesse que 
j’apprends le décès 

brutal de Jean-
Jacques Barbaux. 

J’adresse mes sincères 
condoléances à sa 

famille et à ses 
proches. La Seine-et-
Marne perd un grand 

serviteur. »
Louis Vogel

//Diaporama

Deux lauriers pour Melun !
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Gaming Winterfest :
Melun, capitale du 
jeu vidéo

L'année 2018 a commencé très fort avec le Gaming 
Winterfest ! Pour une seconde édition, l'événement a été 
une véritable réussite : 400 participants venus de toute la 
France et même de nos voisins européens. Une compétition 
de haut niveau, des ateliers, des exposants et des grands 
studios de création pour le plaisir de toutes et tous ! 

Des joueurs motivés !

Une salle pleine à craquer....

Et de nombreux prix ont été gagnés.

Des démonstrations sur scène.
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Applats/ Titres //Ma ville
au quotidien

Un début d'année difficile :
retour sur les crues de la Seine
et de l'Almont
Depuis 2016, c’est le deuxième épisode de crue que subit Melun et plus largement toute la 
région francilienne. Marqué en premier lieu par le débordement de l’Almont puis par celui 
de la Seine comme à Paris et dans une grande partie du territoire francilien. Heureusement 
cette année, les conséquences sont moindres...

Pour plusieurs raisons : 
- La ville a affiné ses procédures 
car confrontée au réel, la théorie 
se révèle souvent insuffisante ;

- La ville a obtenu le raccordement 
de l’Almont au réseau Vigicrues ;

- Elle a mis en place des 
moyens d’information et de 
communication bien plus 
efficaces à destination des 
Melunaises et Melunais.

Retour sur ce qui s’est 
passé…
Après un premier avertissement 
en début de mois, le 19 janvier 
dernier, Vigicrues, le système 
de prévention des inondations 
plaçait l’Almont via la nouvelle 
balise placée en amont (Blandy) 
en vigilance orange ainsi que la 
Seine.

En conséquence, la Ville a 
immédiatement contacté 
tous les acteurs techniques du 
territoire, Préfecture, SDIS, 
DDT, pour coordonner ses 
actions.

Les services techniques, après 
s’être rendus sur place, ont 
assuré une astreinte 24h/24h. 

En prévention, une pompe a 
même été installée sur l’Almont 
afin de palier d’éventuels 
débordements de la rivière. 

Par ailleurs, les forces de police 
municipale étaient également 
sur le qui-vive pour barriérer 
les voies qui étaient appelées à 
connaître des débordements : 
ce fut le cas quelques jours plus 
tard sur les quais de Seine.

Le Maire Louis Vogel, Renée Wojeik, élue... et Jérôme Olzier rendant visite aux sinistrés.
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Permanences du Maire
Les permanences continuent ! Louis Vogel, Maire de Melun, 
vous reçoit, sans rendez-vous, le vendredi après-midi dans 
un des quartiers de la ville. Ces têtes-à-têtes avec le Maire 
permettent à l’ensemble des Melunais de s’exprimer ou d’avoir 
une réponse à leurs questions dans les meilleurs délais.
Les Melunais des quartiers concernés seront prévenus par un 
courrier dans leur boîte aux lettres de la tenue prochaine de 
ces permanences.

Parallèlement, la Municipalité 
a mis en place des moyens 
importants pour sensibiliser 
tous les riverains en éditant plus 
de 7000 tracts que les agents 
ont distribués et réactualisés 
suivant les évolutions de la crue.

Des points réguliers 
d’informations étaient faits sur 
les réseaux sociaux comme sur 
le site de la ville.

Le 25 janvier, face à l’évolution 
de la situation, la Ville a décidé 
de mettre en place un point 
d’accueil physique en centre-
ville afin de venir en aide aux 
sinistrés et les aiguiller, le 
cas échéant, vers les acteurs 
associatifs susceptibles de venir 
à leur secours (manutention 
notamment).

Un numéro d’urgence a été 
mis en place et les services 
techniques étaient mobilisés 
pour répondre aux demandes 
des habitants de poser des 
parpaings.

Près de 1400 bastaings ont été 
placés pour permettre l’accès 
aux domiciles des riverains. 

Ce qui représente plus de 300 
mètres de passerelles.

En outre, la Police Municipale 
avait comme consigne de ne plus 
verbaliser les automobilistes 
en centre-ville. De nombreuses 
personnes se sont rendues au 
point d’accueil Espace Saint-
Jean ouvert 24h/24h, pour des 
demandes d’informations 
essentiellement, même si 
nos agents ont procédé au 
relogement de 5 foyers. 

Le Maire Louis Vogel 
s’est lui-même rendu 
auprès des sinistrés.

Cette année donc, les dégâts 
matériels sont bien moindres 
même si l’on redoute, 
évidemment, l’état des voiries.  

Le niveau maximal pour la 
Seine a atteint 4m92.A titre de 
comparaison, à Melun, la Seine 
a atteint 5m56 en juin 2016.

Les élus ont tout de même obtenu, 
auprès de l'Etat, le classement en 
catastrophe naturelle au même 
titre qu'en 2016.

La suite
La Communauté 
d’Agglomération Melun Val 
de Seine a décidé fin janvier 
de consacrer un budget 
de 300 000 euros pour le 
financement d’une étude 
technique sur les moyens de 
prévenir les inondations.

Cette action est rendue 
possible depuis le 1er 
janvier 2018 par la nouvelle 
compétence GEMAPI 
(gestion des milieux 
aquatiques et prévention des 
inondations)  transférée de 
l’Etat aux intercommunalités 
par la loi MAPTAM de 2014.

Création d’un nouveau bassin 
de rétention, agrandissement 
du lit du fleuve, travaux sur 
les ouvrages d’art existants, le 
résultat de cette étude devrait 
indiquer que faire pour 
endiguer un phénomène 
qui est certainement appelé 
à se renouveler et face 
auquel toute collectivité est 
impuissante. //
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Applats/ Titres

//Ma ville
au quotidien

La propreté se travaille  
quotidiennement
Le Maire Louis Vogel en a fait une de ses 
priorités, le cadre de vie des Melunaises 
et des Melunais doit être amélioré. Pour 
cela, avec Renée Wojeik, son adjointe en 
charge des travaux, de la logistique et de la 
propreté urbaine, de nouveaux moyens ont 
été alloués pour faire de Melun une ville 
plus propre !

Retrouvez ci-dessous quelques chiffres pour vous 
faire une idée du travail effectué quotidiennement 
par les agents de notre ville.

Les missions
Le service de la propreté urbaine de la Ville de 
Melun se charge quotidiennement du nettoyage 
des 90 kilomètres de voiries et de trottoirs de 
la commune. Les 24 cantonniers de secteurs se 
chargent de l’entretien des quartiers de la Ville. 4 
camions-bennes et 8 agents ont la tâche de vider 
toutes les corbeilles. Enfin, 2 camions poids lourds 
ont pour mission de ramasser les encombrants en 
dehors de la collecte du Smitom, ce que l’on appelle 
communément les dépôts sauvages. 

Les moyens 
61 agents répartis en :

- 8 agents d’encadrements et d’administration
- 24 cantonniers de secteur 
- 15 cantonniers polyvalents

- 14 chauffeurs d’engins et opérateurs 

24 véhicules et engins de nettoyage :
- 3 balayeuses
- 1 petite laveuse de petite capacité (2000 litres) 
- 1 laveuse de grande capacité acquise fin 2016 
(5000 litres)

- 4 aspirateurs de déchets urbains et industriels 
électriques

- 13 véhicules divers
- 2 camions-grues poids lourds en charge du ramas-
sage des encombrants, des dépôts sauvages et des 
divers déchets.

Pour quels résultats ? Sur un an...
Ce sont 803,13 tonnes d’encombrants ramassés et 
de dépôts sauvages soit l’équivalent de plus de 10 
Airbus A320 ! Alors que le SMITOM a ramassé 529 
tonnes de déchets.

Ce sont 20 929 kilomètres qui ont été effectués 
par nos camions poids lourds, la moitié de la 
circonférence de la Terre !

418 tonnes d’ordures ménagères ramassées, 100 
éléphants adultes ! Et 55 971 kilomètres effectués 
par nos camions bennes !

224,85tonnes de balayures ramassées en 2017 
et 27 781 kilomètres effectués par nos engins en 
charge ! //

Toute l'équipe de la propreté urbaine est à votre service.
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Rentrée scolaire : les 
inscriptions sont ouvertes
Vous êtes parents, n’oubliez pas d’inscrire 
vos enfants à l’école !
À partir du 5 mars jusqu’au 22 juin, téléchargez 
votre Dossier Familial Unique sur l’Espace 
Citoyen* de la Ville de Melun, complétez-le 
et transmettez-le par mail ou directement à 
Mairie + !
C’est simple et rapide !

Info pratiques :
MAIRIE + // ESPACE FAMILLE
2 passage Lebarbier 77000 Melun
espacefamille@ville-melun.fr / 01 69  68 53 90

lundi, mardi, vendredi :
8h30 à 12h15 / 13h30 à 17h30

mercredi : 8h30 à 17h30

jeudi : 13h30 à 17h30 

samedi : 8h30 à 12h00

Mairie   évolue : la 
ville vous facilite la vie
Désormais, pour toutes vos démarches, 
vous pouvez prendre directement rendez-
vous en ligne sur le site de la ville, rubrique 
« Démarches en ligne ».

Les objectifs 
+ De simplicité : quelques minutes suffisent à 
remplir une demande en ligne.

+ De disponibilité : vous pouvez faire votre demande 
24h/24. 

+ De sérénité : choisissez le jour, l’horaire qui vous 
convient le mieux en fonction de vos disponibilités 
pour faire vos demandes de cartes d’identité et/ou 
passeport. Vous recevez un mail de confirmation le 
jour de votre demande et un mail de «  rappel » la 
veille de votre rendez-vous.

Et toujours sur l’Espace Citoyens* pour suivre 
l’actualité de La Direction de l’Éducation, de 
l’Enfance, la Direction Sport et loisirs et effectuer 
vos demandes en ligne de préinscriptions scolaires, 
garderie du matin et/ou du soir sur l’école, étude 
surveillée, centres de loisirs, écoles multisports et 
stages sportifs. //

*www.espace-citoyens.net/melun/

Une nouvelle offre 
d'éducation à Melun

Dès la rentrée prochaine une école Montessori 
ouvrira ses portes 16, rue Saint Louis dans le 
centre de Melun. 

Ouverte aux enfants de 2 à 12 ans, issue de la 
pédagogie Maria Montessori, cette école hors 
contrat propose une pédagogie centrée sur 
l’épanouissement et le développement du potentiel 
de l'enfant.

Plus d’informations :
eveiletmoi@montessori-melun.fr
Éveil & Moi, École Montessori - 16, rue Saint Louis 
77 000 Melun
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Applats/ Titres

//Ma ville
au quotidien

Voyage à Spelthorne et à Londres
La Ville organise pour 
les Melunais un voyage 
linguistique et culturel en 
famille (parents et enfants 
à partir de 8 ans) ou entre 
amis à Spelthorne, notre ville 
jumelle, et à Londres. Plusieurs 
kilomètres seront parcourus à 
pieds chaque jour.

Vous serez hébergés en famille 
d’accueil afin de pratiquer la 
langue en totale immersion et 
participerez à de nombreuses 
visites (le théâtre de Shakespeare, 
Musée Tate Modern, la relève 

de la garde, comédie musicale, 
croisière sur la Tamise, City 
Tour London, Camden Town, 
Big Ben, etc) 

Dates : 4 jours et 3 nuits du 
mardi 8 mai au vendredi 11 mai 
2018.

Nombre de participants : 35 
personnes

Hébergement : en familles 
d’accueil anglaises à Guilford 
(2 ou 4 personnes par famille) 
en pension complète : petit 

déjeuner, panier-repas pour le 
midi, dîner en famille (excepté 
le déjeuner de mercredi). 

Transport : en car et traversée 
par le tunnel sous la Manche.

Prix: 300 € par adulte et 270€ par 
enfant de -15 ans. 

Ce prix comprend le transport 
en car privé, l’hébergement, la 
pension complète et les visites 

Inscription et informations au 
01 69 68 53 69. //

La réalité virtuelle s’invite à Melun
Après le succès de la Gaming 
Winterfest où des joueurs 
de l’Europe entière se sont 
affrontés le temps d’un 
weekend à l’Escale, Melun 
reste et demeure la capitale 
des jeux vidéos !

En avril, au 50 rue Saint-Aspais, 
venez découvrir Virtual Break, 
la  nouvelle salle d’arcade en 
réalité virtuelle ! 

Une nouvelle façon de jouer 
qui rappelle les célèbres salles 
d'arcade où l'on se précipitait 
dans les années 90, une pièce de 
1 Franc dans la poche. 

Venez chercher des moments 
de convivialité dans la réalité 
virtuelle car c'est bien à plusieurs 
que l'on vit ces expériences.//

Londres, à la découverte du melting pot anglais. 

Romaric Moyon, adjoint en charge 
du numérique, en pleine action !
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Grand bal 
masqué pour 
petits et grands
Le célèbre groupe Zouk Machine, et d'autres 
artistes locaux, vont faire danser Melun 
Samedi 17 mars prochain, de 19h à 01h 
à l'Escale. Près de 2 000 personnes sont 
attendues. Organisée par l'association Les 
Copains du Coin et la ville de Melun, cette 
soirée est gratuite. Seule l'inscription est 
obligatoire. 

Venus de loin pour l'occasion, les membres du 
groupe Zouk Machine (« La musique dans la 
peau  »...) vont mettre une ambiance de folie à 
l'Escale. De nombreuses autres surprises vous 
attendent, pour tous les âges...

Bal amusant pour les enfants
// 19h30 à 20h30
Animé par deux musiciens et chanteurs, qui jouent 
de l'accordéon et de la guitare, le bal des petits (2 à 
9 ans) dure 55 minutes. Chansons à gestes, polkas, 
farandoles et rondes canalisent l'énergie des 
enfants en alternant séquences calmes et danses 
rythmées. Les jeunes pousses ne seront donc pas 
essouflées !

Zouk Machine sur scène !
// 21h00 à 22h00
Stars incontournables des années 80, JoelleUrsull, 
Dominique Zorobabel et Christiane Obydol 
chantaient notamment leur fameux « La musique 
dans la peau ! ». Aujourd'hui encore, malgré les 
années, ce titre ensoleillé donne toujours envie de 
zouker dans la bonne humeur. Tout comme leurs 
autres tubes !

Fans des années 80' !
// 22h00 à 01h00
Sur scène, un dj' de talent chauffera la salle, comme 
au bon vieux temps ! Il y en aura pour tous les goûts 
avec des tubes inoubliables. Vous allez rire, suer et 
vous amuser.

Collecte de vêtements pour EMMAÜS
Lancée par l'Abbé Pierre en 1949, l'association fait 
un travail crucial. Comme l'an passé, des bénévoles 
assureront une collecte pendant la soirée. A votre 
bon cœur!

VIENS AVEC TON MASQUE !
Enfants, parents, adultes, étudiants...mettons 
tous un masque le temps d'une soirée! Vous avez 
plusieurs semaines pour en fabriquer un à la maison 
alors, amusez-vous ! Il peut être en papier, en tissu, 
en plâtre... #soyonsFOUS. //

Envie d'être bénévole avant et/ou pendant 
la soirée ? Dites-le nous en écrivant à salut@
copainsducoin.org Chaque bras compte. 
Osons le vivre ensemble !

Vous souhaitez vous aussi contribuer au 
succès de cette grande soirée ? Rejoignez 
nos premiers partenaires locaux ! Ce sont des 
héros. Ils jouent « collectif ». Avec la Munici-
palité et les Copains du Coin, ils veulent 
aider à bouger Melun : Le Crédit mutuel 

–  Century21 – Vision Plus – Camara - Inter-
marché – Sélectour Voyages - Doctor Beer

POUR VENIR DANSER,
IL FAUT S'INSCRIRE
Entrée gratuite. Inscription préalable 
obligatoire sur  www.copainsducoin.org.
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Applats/ Titres //Cadre de vie
propreté et espaces verts

Mises en service, les bornes EVlink se situent rue Paul Doumer et 
Place de l’Ermitage pour une recharge électrique à partir de 1,80 
euros. Avec une carte RFID (mon.freshmile.com) ou  sur place avec 
votre smartphone, payez en toute tranquilité et rechargez votre 
voiture, scooter ou vélo ! #GoGreen

De nouveaux aménagements 
cyclables à Melun !
Afin de rendre la ville plus 
accessible à la pratique 
du vélo, les services de la 
Ville réalisent un plan de 
développement du vélo. 
Des itinéraires cyclables 
communaux, constitués de 
bandes cyclables, seront 
prochainement visibles 
à doubles-sens de la 
circulation des voitures.

Courant 2018, les premiers 
aménagements relieront la gare 
et le réseau des rues secondaires 
du quartier sud-est de Melun. 
Ils viendront compléter le 
Schéma Directeur des liaisons 
douces de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de 
Seine (CAMVS),

Le stationnement des deux roues 
sera également étoffé de la gare 
au centre-ville avec 82 places 
vélos et motos supplémentaires.

Ces aménagements cyclables 
à venir sont le fruit d’une 
participation et contribution 
très actives du groupe « vélos » du 

Comité consultatif de l’Agenda 
21 et le Collectif Mobilités 
Actives, à travers plusieurs 
balades urbaines à vélos à travers 
les rues de la Ville pour identifier 
collectivement les priorités 
cyclables, tout en s’adaptant au 
cadre d’un contexte budgétaire 
contraint.

Ces aménagements cyclables 
ont fait l’objet d’un accord 
de subventions du Conseil 
Régional dans le cadre du 
«  Plan vélo IDF » à hauteur de 
35,32 % des travaux, du Conseil 
départemental dans le cadre 
du Contrat Intercommunal de 
Développement (CID) à hauteur 

de 34,68  % du montant des 
travaux. La Ville financera les 
travaux à hauteur de 30 %.

À moyen et long terme, 
des aménagements vélos 
complémentaires à ceux 
programmés par la Ville sont 
prévus dans le cadre de l’arrivée 
du T Zen 2. 

Pour plus de renseignements, 
s’adresser à la Direction du 
Développement Durable au  
01 64 06 09 49. //

A Melun, roulez malin !

Borne de recharge
électrique rue Paul Doumer
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Ateliers de jardinage 
écologique :
Les services « Espaces verts » et « Développement 
Durable  » de la Ville de Melun ont proposé, en 
septembre et en novembre 2017, un atelier de 
jardinage écologique. Le premier ayant pour 
thème le bouturage de plantes et la conservation de 
graines, le second l’art de composer une jardinière 
automnale.

Ces animations ont séduit les participants qui 
sont repartis avec leur production et de nombreux 
conseils dispensés par Christophe Malicki, 
responsable des serres municipales de Melun.

Les ateliers de jardinage écologique de la Ville de 
Melun ont été créés en 2012 dans le cadre des actions 
de l’Agenda 21 local porté par Marie-hélène Grange, 

adjointe en charge du Développement Durable, et 
sont proposés gratuitement aux habitants 3 à 4 fois 
par an. Rendez-vous au printemps 2018 pour une 
nouvelle programmation. //

Concours Photo « NPNRU »
Ce concours avait pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir aux habitants leur quartier 
sur le périmètre "NPNRU", un projet qui tient à cœur à Brigitte Tixier, adjointe en charge de 
la Rénovation Urbaine.

Le vote a eu lieu lors des fêtes des quartiers de Montaigu et de Schuman par plus de 130 participants, à 
partir d'une exposition des 30 meilleures photos. Les gagnants sont  :

2e prix : Claudine ROCHER, École Beauregard.

3e prix : Sophie ROCHER, Square Chateaubriand.1er prix : Sylvie DUMAS, Robert Schuman

Le jardinage pour tous !
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Applats/ Titres //Sécurité
tranquillité

Dépénalisation du 
stationnement : mode d'emploi
Depuis le 1er  janvier 2018, la « dépénali-
sation du stationnement payant sur voirie 
» est entrée en vigueur en France, en appli-
cation de la loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014.

Définition
Cette réforme, qui s’applique dans les 800 
communes disposant de stationnement payant 
sur voirie, prévoit de remplacer l’amende pénale 
sanctionnant les infractions pour défaut de 
paiement par une redevance d’occupation du 
domaine public. La gestion du stationnement 
payant ne relèvera donc plus d’un acte de police 
mais d’un acte de gestion domaniale. Concrète-
ment, si l’usager ne s’acquitte pas de son droit au 
stationnement ou s’il dépasse la durée limite, il ne 
sera plus redevable de la contravention  mais d’un « 
forfait post-stationnement » (FPS) à régler à la Ville. 

Objectifs
Avec cette réforme, les communes disposent d’une 
maîtrise complète du service public du station-
nement réglementé et peuvent d’une part, inciter 
les automobilistes à un paiement immédiat et, 
d’autre part, améliorer la fréquence de rotation des 
véhicules stationnés.

Enjeux
Pour les communes, c’est un enjeu majeur de 
cohérence pour les politiques locales de déplace-
ments. C’est aussi un levier possible pour l’attrac-
tivité des centres villes et des cœurs d’aggloméra-
tions.

Concrètement à Melun
Le FPS ne change en rien la grille tarifaire du 
stationnement ni le zonage de la Ville. A Melun, il 
existe trois zones : rouge en hyper-centre, orange 
en centre-ville et vert pour les autres rues. 
Avec cette réforme, seuls la sanction et son 
montant changent. Avant le 1er janvier, lorsqu’un 
usager n’avait pas payé ou avait dépassé la durée de 
stationnement autorisée, il devait s’acquitter d’une 
contravention de 17 euros.

Dorénavant, le montant de la redevance est de 
22  €. Cette différence de 5 euros permet la prise 
en charge d’un service autrefois dévolu à l’Etat. En 
revanche, désormais, si l'automobiliste a payé son 
stationnement mais a dépassé la durée prévue, le 
montant de la redevance déjà payée sera déduit du 
FPS. Le contrevenant sera averti de l’existence d’un 
FPS minoré par un avis de paiement apposé sur son 
véhicule par un agent assermenté. //

Les règles ont changé depuis le 1er janvier 2018.
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Zoom sur un parking 
gratuit : le Mail Gaillardon 
Peu de gens le savent mais le parking du Mail 
Gaillardon, en plein centre-ville, est gratuit tous les 
jours sauf les mercredi et samedi matin, jours de 
marché.

Cesjours-là, le stationnement est en zone bleue et il 
reste gratuit pendant 1h30. //

Entrainement de la Brigade cynophile de Melun

De nouvelles caméras pour 
moins de stupéfiants
Fin janvier dernier, deux adolescents de 15 
et 20 ans ont été arrêtés en possession de 
plus d’un kilo de cocaïne par notre Police 
Municipale.
Les deux garçons en possession de la drogue ont été 
interpellés dans la foulée, sans difficulté, et remis 
comme la marchandise à la Sûreté départementale. 
Ils y ont été placés en garde à vue.
C’est grâce à la politique active en matière de 
sécurité voulue par le Maire Louis Vogel et 
Patricia Astruc-Gavalda, son adjointe en charge 
de la sécurité que cette drogue a pu être saisie. En 
effet, pour réaliser cette interpellation, la Police 
Municipale a eu l’œil. C’est grâce aux nouvelles 

caméras de vidéosurveillance que les policiers 
municipaux ont pu repérer les deux suspects, alors 
à scooter dans le quartier de Montaigu.
Dans leur fuite, ils ont abandonné un sac à dos, 
qui contenait la drogue. À l’intérieur : un bloc de 
1 kg conditionné dans un emballage opaque et 
trois sachets contenant chacun près de 100 g de 
poudre. Un autre sachet contenait, lui, de la cocaïne 
conditionnée et prête à la revente.
D’après un enquêteur de la Sûreté Départementale, 
la marchandise aurait été achetée pour près de 
40 000 €. Revendue au gramme (70 €), elle aurait 
pu rapporter 98 000€. //
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//Dossier

Applats/ Titres

Un outil pour désenclaver nos 
quartiers

Depuis le Conseil Municipal du 21 décembre 2017, la Ville de Melun peut compter sur un 
nouvel outil pour intégrer et donner de l’espoir à sa jeunesse. En signant une convention 
triennale avec Fidamuris, l’association de préfiguration de la Régie de Quartier de Melun, 
la Municipalité s’engage, fermement, à aider et à soutenir une structure qui doit être une 
véritable entreprise d’insertion, une véritable chance pour les Melunais.

Ce qui est fait dans le secteur de l’insertion au 
niveau d’une municipalité peut être capital pour 
les quartiers, pour la jeunesse, pour Melun.

Melun qui, comme tant d’autres villes, souffre 
des maux de notre époque : chômage, exclusion, 
violences…Mais il n’y a jamais de fatalité. Avec 
une convergence d’idées et des volontés, l’action 
politique peut contenir, enrayer ces phénomènes.

Une régie de quartier, qu’est-ce que 
c’est ?
Les régies de quartier sont des associations de 
loi 1901 dont l'objet social est le développe-
ment économique, social et culturel du quartier 
en zone urbaine. Les régies élaborent leur projet 
économique, politique et social grâce à la volonté 
partagée des habitants, des élus des collectivités, 
des représentants des bailleurs sociaux et des 
acteurs socio-économiques. 

Les régies de quartier respectent une charte natio-
nale. Celle-ci sert à l'attribution de la marque collec-
tive « régie de quartier », détenue par le Comité 
National de Liaison des Régies de Quartier. 

Engageant en priorité des habitants du quartier, 
elles peuvent être conventionnées en tant que 
structure d'insertion par l'activité économique.

Le développement économique d'une régie de 
quartier permet de créer des activités d'utilité 
sociale par les habitants et en lien avec les besoins 
des habitants du quartier (auto-école, garage 
auto et cyclo, jardins familiaux, cafés associatifs, 
laveries, ...).

Le contexte : un chantier ambitieux
A Melun, le Maire Louis Vogel a fait de l’améliora-
tion du cadre de vie une de ses grandes priorités. 
Le cadre de vie ne peut évidemment être réduit à 

Fidamuris, la Régie de Quartier de demain

Patrick Plessier, Directeur de Fidamuris, Louis Vogel et Mourad Salah, Conseiller municipal en charge de la 
Gestion Urbaine et Sociale de Proximité.
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Fidamuris, la Régie de Quartier de demain
la propreté urbaine même si elle en demeure une 
composante essentielle. Le cadre de vie, c’est 
l’ensemble des facteurs qui participe au bien-être 
dans sa ville, dans sa vie.

Aussi, dans les quartiers en difficulté, une véritable 
stratégie de réinsertion des citoyens en difficulté est 
mise en œuvre et ce, par le développement écono-
mique.

La création de l’association Fidamuris en est une 
expression ambitieuse. D’autant plus que cette 
action est complémentaire à celles mises en place 
au sein de la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine avec l’installation notamment 
de Centres d’Affaires des Quartiers à Damma-
ries-lès-Lys et à Melun. 

C’est pour cela que lors du Conseil Municipal du 
21 décembre dernier, un contrat d’objectifs a été 
voté entre la Ville et Fidamuris, à l’unanimité. La 
ville versera à Fidamuris 120 000 € en 2018, puis 
100  000 € en 2019 et 80 000 € en 2020. 

En attendant, l’action de Fidamuris est déjà 
concrète. Depuis septembre, douze personnes 
âgées de 20  à 47 ans ont été recrutées en CDD pour 
des missions spécifiques avec le bailleur Foyers de 
Seine-et-Marne (FSM) et avec l’OPH 77 pour une 
surveillance de chantiers, rue d’Estienne d’Orves.

« C’est un outil de proximité et l’ensemble des bailleurs 
vont participer. Les emplois proposés ne seront pas 

seulement dans les quartiers de Melun, mais à l’échelle 
de l’agglomération » Mourad Salah, Conseiller 
municipal en charge de la Gestion Urbaine et 
Sociale de Proximité. 

L’association de préfiguration Fidamuris
Au Moyen-Âge, Melun est le siège d'une châtel-
lenie. En 1420, les Melunais soutiennent un siège 
mémorable devant les Anglais et les Bourguignons. 
Malgré une résistance acharnée, la famine cause 
finalement la chute de la ville après avoir épuisé 
toutes ses munitions et ses vivres, jusqu'au dernier 
rat.

« Fida muris usque ad mures », 
Fidèles aux murs jusqu’aux 

derniers rats.
Devise de la ville de Melun

Afin de cultiver la devise melunaise, la municipa-
lité a souhaité créer à travers une régie de quartier, 
une dynamique citoyenne visant à promouvoir « le 
vivre ensemble à Melun ». C’est la naissance de « 
Fidamuris ». Ce substantif né de la contraction de 
la devise de Melun se rattache symboliquement à la 
fidélité des murs de notre ville.

Les actions
Les activités mise en œuvre par l'association 
Fidamuris répondent de manière simple et 
concrète à des besoins collectifs et individuels non 
couverts sur son territoire.

Cependant, la première réponse qu’elle apporte est 
d’impliquer les habitants dans l’amélioration de 
leur cadre de vie par le développement d’activités 
techniques et la création d’emplois de proximité.

Prioritairement, l’association Fidamuris inter-
viendra sur l’ensemble du territoire melunais. 
Pour la mise en œuvre de son action, l'association 
Fidamuris a donc scindé ses activités en 3 pôles :

- La gestion urbaine de proximité et la médiation 
sociale;

- Le service aux entreprises;
- Les structures économiques de lien social. //
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Applats/ Titres //Culture
sorties

Melun, ville de culture
Zoom sur les spectacles dont vous allez entendre 
parler !

F(l)ammes, Ahmed Madani - théâtre 
Vendredi 23 mars 2018 - 20h45 - L’Escale // 6€ à 16€

Nées de parents ayant vécu l’exil, expertes de leur 
vie et de leur féminité, dix jeunes femmes des 
quartiers prennent la parole.
Elles jouent, dansent, chantent, racontent des 
histoires étonnantes qui évoquent la place des 
femmes dans le monde d’aujourd’hui et les 
projettent dans celui de demain.

Cirque Le Roux // Comédie circassienne 
Mercredi 28 mars 2018 - 20h15 - L’Escale // 13€ à 22€

Un spectacle inhabituel, une bombe d’esthétisme 
et de folie joyeuse. Une fusion unique et comique 
entre le cirque, les films noirs hollywoodiens et le 
théâtre physique. Délicieusement rétro, Le Cirque 
Le Roux mise sur le burlesque pour envelopper 
d’élégance une mystérieuse intrigue. 

Nanou Coulibaly - Musique du monde 
Samedi 7 avril 2018 - 20h45 - Espace Saint-Jean // 8€ 
à 16€

Nanou « Coul » Coulibaly est une étrange 
découverte et une trajectoire atypique. Elle ne 
cesse de surprendre par son répertoire de chant 
traditionnel malien empreint de modernité, de 
sourire et d’impertinence. Le flamenco, le jazz, le 
classique et autres musiques latines viennent se 
mélanger aux rythmes et sonorités maliennes.

L'Enfance à l'œuvre, Robin Renucci - 
Théâtre 
Mardi 29 mai 2018 - 20h45 - L’Escale // 8€ à 16€

Robin Renucci et Nicolas Stavy proposent un 
voyage littéraire et musical dans l’élévation de 
l’enfant vers l’art à partir des textes et des parcours 
d’auteurs qui, de l’enfance à l’âge adulte, décrivent 
les conditions de naissance de leurs vocations 
artistiques.//

Renseignements :
Espace Saint-Jean (26 place Saint-Jean 77000 Melun), au 01 64 52 10 95, et sur www.action-culturelle-melun.fr   
Billetterie : à l’Espace Saint-Jean, www.culturetvous.fr et dans les autres points de vente de la billetterie communautaire 
de l’agglomération Melun Val-de-Seine + Espace Culturel Leclerc, Fnac, Carrefour, Auchan, fnac.com, ticketmaster.fr, 
francebillet.com, billetreduc.com, digitick.com (frais de location en sus).
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Applats/ Titres//Sport
détente

Quand un jeune 
champion 
melunais 
devient Français
Né en Jordanie mais de 
nationalité syrienne, le 
jeune Hassan Al Mohamed 
a grandi à Melun et y a fait 
toute sa scolarité.

À seulement 19 ans, il possède déjà 
un palmarès impressionnant : 
vainqueur de deux coupes de 
France, un titre de champion de 
France ou encore deux trophées 
de France. Des performances qui 
ne sont pas passées inaperçues ! 
Il a été sollicité par la Fédéra-
tion française de kick boxing, 
muaythai et disciplines associées 
(FFKMDA) en vue de son intégra-

tion en équipe de France.

Le 15 mars prochain, Hassan 
sera reçu en Préfecture pour 
la cérémonie d’accueil dans la 
citoyenneté française. Cette 
cérémonie marque, de manière 
solennelle et chaleureuse, 
l’importance du choix fait par les 
nouveaux citoyens français.

« Grâce à son travail et sa volonté, il 
est un modèle de réussite avec des 
valeurs comme la discipline, l’effort 
et le respect, nécessaires pour se 
construire sainement. » Louis Vogel

C’est le fruit d’un long combat 
pour le boxeur marqué par de 
multiples soutiens : celui de 
son entraineur du Pôleboxe 77 
bien sûr, Monsieur Mohamed 
Dehimi mais également 

du Maire et Président de la 
Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine Louis Vogel 
qui avait lui-même sollicité la 
Préfecture de Seine-et–Marne 
pour appuyer la demande du 
jeune homme.
Une histoire française qui ne fait 
que commencer ! //

Deux lauriers pour Melun, Ville Active et Sportive

Le 9 février dernier avait lieu la traditionnelle 
soirée des champions et des bénévoles des 
associations sportives melunaises. À cette 
occasion, Philippe Sibeud, Directeur Dépar-
temental de la Cohésion Sociale a remis à 
Melun le label Ville Active et Sportive.

Sous l’impulsion de Noël Boursin,adjoint en charge 
des sports, la Ville de Melun vient d’être labellisée 
Ville Active et Sportive avec deux lauriers sur les 
trois possibles !

Melun fait désormais partie d’un club fermé de 
seulement 40 villes en France !

 « C’est notre victoire et nous 
l’avons conquise tous ensemble : 
sportifs, bénévoles, associations, 

élus ! » Louis Vogel

Ce label national récompense les efforts de Melun 
en matière d’accès au sport pour tous avec notam-
ment la création de city-stades, mais aussi pour 
la vitalité et les performances des nombreuses 
associations sportives, pour l’ouverture du sport 
aux personnes en situation de handicap, ou encore 
pour la qualité de ses équipements sportifs (stades, 
gymnases, pistes cyclables...). //

Championnat universitaire à Melun d'haltérophilie
Les 5 et 6 avril prochains aura lieu le championnat universitaire d'haltérophilie. Rendez-vous au complexe Marinelli 
pour y assister ! 

Active & Sportive
Ville

20182018

Louis Vogel et
Hassan, notre champion.
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Applats/ Titres //Mon agglo
mon territoire

Des nouvelles entreprises sur notre 
territoire
Le pôle d’activités aéronautique et techno-
logique de Paris\Villaroche, situé au Nord de 
Melun, accueillera Zodiac Fluid Equipment 

- la branche équipements et connecteurs 
de Zodiac Aerospace, leader mondial des 
équipements et systèmes aéronautiques. 
Le groupe vient, en effet, de signer une 
promesse de vente pour y construire une 
usine de 5 000 m² et 1 600 m² de bureaux. 

Un nouvel arrivant prestigieux s’installera, dès 
octobre 2018, au sein du parc Paris\Villaroche - le 
pôle d’activités aéronautique et technologique 
exploité et géré par le SYMPAV . Zodiac Fluid Equip-
ment, spécialiste de la conception et de la création 
de connecteurs flexibles, d'équipements liés au 
carburant, à l'air, aux systèmes hydrauliques et de 
gestion de l’eau, a signé une promesse de vente 
sur un terrain de 1.5 hectares pour y construire 
une usine de 5 000 m² plus 1 600 m² de bureaux et 
locaux sociaux. 

Ce sont 100 collaborateurs de Zodiac Fluid Equip-
ment qui rejoindront le site. Le groupe Zodiac 
Aerospace prévoit une croissance de 50 postes sur 
quatre ans. À ce jour, le parc de Paris\Villaroche 
accueille environ 8 000 personnes et une trentaine 
d’entreprises.

« C’est un honneur d’accueillir un groupe aussi presti-
gieux sur Paris\Villaroche. L’arrivée de Zodiac Fluid 
Equipment envoie un signal fort pour la réussite et le 
développement du pôle d’activités de Villaroche et la 
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine  : 
en plus des perspectives de croissance en termes 
d’emplois, c’est une arrivée qui participe au rayonne-
ment économique du parc d’activités aéronautiques 
et technologiques de Paris\Villaroche. » indique Louis 
Vogel, Président du Syndicat Mixte du Pôle d’Acti-
vités de Villaroche (Sympav) et de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine.

ZODIAC AEROSPACE et SAFRAN bientôt 
regroupés dans le même groupe seront des boosters 
pour le site aux cotés des entreprises déjà présentes 
sur ce site comme JPB Systêmes, MASER Enginee-
ring ou encore Elyxan Aviation. « Cette installation, 
et sans doute d’autres bientôt, est la traduction 
des efforts menés depuis mai 2015 pour relancer 
le site de Paris\Villaroche. Les services associés à 
notre offre foncière (Restaurant Inter-Entreprises, 
crèche…)ont tout particulièrement séduit Zodiac 
Aerospace, tout comme l’accessibilité du site par 
les transports en commun. //

Louis Vogel et Jean-Louis Foessel, le Directeur du SYMPAV
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Applats/ Titres//Vie associative
vie citoyenne

Les scouts : l'éducation par l'action

Le scoutisme, qui vient de l'anglais scout 
« éclaireur », est un mouvement de jeunesse 
mondial créé en 1907 par Lord Robert 
Baden-Powell, un général britannique à la 
retraite. Aujourd'hui, le scoutisme compte 
plus de 40 millions de membres à travers le 
monde dont plus de 180 000 en France, de 
toutes les religions et de toutes les nationa-
lités, représentés par plusieurs associations 
scoutes au niveau mondial.

Le scoutisme est un mouvement de jeunesse 
reposant sur l'apprentissage de valeurs fortes, telles 
que la solidarité, l'entraide et le respect. Son but est 
d'aider le jeune individu à former son caractère et 
à construire sa personnalité tout en contribuant à 
son développement physique, mental et spirituel 
afin qu'il puisse être un citoyen actif dans la société. 

Pour atteindre cet objectif, le scoutisme s'appuie 
sur des activités pratiques dans la nature, mais 
aussi des activités en intérieur, destinées plutôt à 
un apprentissage intellectuel. 

En France, les personnalités Scouts sont particu-
lièrement nombreuses. On peut notamment citer 
l’Abbé Pierre, fondateur du mouvement Emmaüs, 
Jacques Chirac, Jean Dujardin, Jacques Martin, 
Simone Veil ou encore Jean-Jacques Goldman, 
Lionel Jospin et même le chanteur Vianney !

A Melun, la pédagogie scoute se décline en 
plusieurs points et prône notamment l’éducation 
par l’action.

L’éducation par l’action ouvre la voie à l’acquisition 
pratique et non-formelle de savoirs, de compé-
tences et d’attitudes utiles pour mener sa vie de 
manière autonome, responsable et solidaire. Pour 

les enfants, les différences permettent à chacun de 
se construire et d’enrichir le groupe. Elles exigent 
respect, bienveillance et ouverture, et suscitent 
l’apprentissage mutuel.

L’objectif ultime que les membres construisent, 
grâce à leur expérience scoute, est une société 
plus juste, plus fraternelle et plus respectueuse de 
l’environnement en développant l’esprit critique, 
l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité. 

Pour la section Melunaise :
- les enfants sont mis en petits groupes de 6 louve-
teaux (8 - 12 ans). Ansi, les plus grands peuvent 
plus facilement éduquer les petits à la vie, en petits 
groupes, en démocratie.

- le jeu et l'action mettent les jeunes en mouvement  :  
ils apprennent facilement, ils progressent vite

- l'émerveillement devant la nature est utilisé 
pédagogiquement pour cultiver l'essentiel  : la vie 
simple et les tâches de base de campisme (installa-
tion confortable quoique rustique, cuisine élémen-
taire mais bonne, vaisselle, toilette, randonnées 
visant à l'autonomie en forêt).

- observer, noter, se débrouiller, être joyeux et 
s'enrichir des différences des autres font partie des 
objectifs que l'on apprend aux scouts

- les enfants sont encouragés à progresser aussi 
personnellement. //

Comment devenir 
scout ?
Reconnus par le ministère en charge de la 
jeunesse, les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes 
de France accueillent vos enfants et recrutent 
également des animateurs qui bénéficient de 
formations de qualité BAFA / BAFD.

Pour plus d’infos à Melun, Jean Cabane au :
06 76 99 34 00 // jean.cabane@wanadoo.fr.
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Applats/ Titres //Commerces
services

Les Médailles du Commerce et de 
l’Artisanat, commerçants à l'honneur !
Sédentaires ou en activité 
sur les marchés de la Ville, 
de nombreux commerçants 
et artisans sont installés 
depuis plus de 30 ans sur la 
commune.

De par leur professionnalisme, 
la qualité de leurs produits 
et leur investissement, ces 
commerçants participent à 
l’attractivité et au rayonnement 
de la Ville. 

Ils sont au quotidien 
récompensés par la fidélité de 
leurs clients mais la Ville de 

Melun a souhaité les mettre 
à l’honneur en créant les 
«Médailles du Commerce et de 
l’Artisanat». 

Cette distinction récompense 
les commerçants et artisans en 
activité depuis plus de 30 ans à 
Melun. La première édition s’est 
déroulée en Mairie le 7 février, 
en présence de Monsieur le 
Maire Louis Vogel, Catherine 
Stentelaire, élue en charge du 
commerce, de l’artisanat et 
des commerçants et artisans 
melunais.

Lors de cette cérémonie pas 
moins de 37 commerçants et 
artisans ont été décorés, preuve 
de la qualité du commerce 
melunais . //

Les médailles du 
commerce et de 

l’artisanat » seront 
ainsi reconduites au 

fil des ans jusqu’à 
devenir une cérémonie 

incontournable !

Nouveaux commerçants en décembre 2017 et janvier 2018
> MMA (Assureur), déménagement au 2 rue de l’Abreuvoir // 01 60 68 15 00
> Tryba (Menuiseries), déménagement au 28 avenue Thiers // 01.64.09.29.13
> Inter Conseil (Agence d’intérim), 52 avenue Thiers // 01 64 87 07 67
> Le Frenchy (Restauration rapide), déménagement au 2 place de la Préfecture // 09 82 38 08 02
> Vapostore (Cigarettes électroniques), 7 place Saint Jean // 01 64 38 23 24 
> Best of Bangkok (Restauration Thaïlandaise), 34 rue Saint Bathelemy // 01 64 37 83 84
> Céline Ducret et Helies Sabatier (Sophrologues), 4 boulevard Chamblain // 06 49 18 28 56

Plus d'informations sur ces commerces sur le site internet et l’application « BOUTIC MELUN »

Remise des médailles à l'Hôtel de Ville.
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Nouvelles ouvertures : 
L’ÉPICERIE « LA MESURE »

Du nouveau à Melun ! Une 
nouvelle épicerie très attendue 
a fait son arrivée à Melun fin 
janvier : « La Mesure».

Cette jeune enseigne, déjà 
présente dans plusieurs villes 
de France, propose une large 
gamme de produits en vrac, 
alimentaire : farines, légumi-
neuses, pâtes, riz, huiles…, mais 
aussi des produits d’entretien et 
de cosmétiques.

L’enseigne, située 5 rue du 
miroir, vient compléter l’offre 
des métiers de bouche du 
quartier. 

Accessible au plus grand 
nombre, la devise de l’épicerie : 
« juste ce qu’il vous faut » invite les 
clients à venir faire leurs achats 
avec leurs propres contenants 
(sachets, bocaux).

Une démarche 
économique et 

écologique.

La Mesure - 5 rue du Miroir 
- 01  64  52  32  06. Du mardi au 
samedi de 9h00 à 13h00 et de 
15h30 à 19h15 et le dimanche de 
9h00 à 12h30. 

« LA BANDE DES 6 NEZ » ET « FAERIE » DEVIENNENT « LA BULLE DE JEUX ».

« La Bande des 6 Nez » était une 
librairie spécialisée dans la BD, 
les mangas et les comics, tandis 
que « Faerie » proposait des 
jeux et objets « geek » (figurines, 
produits dérivés etc). 

Les deux commerces ont 
fusionné le 5 décembre dernier 
sur une surface de 400m² au 5 
rue de Boissettes et proposent 
une nouvelle offre, plus 
complète dédiée aux cultures de 

l’imaginaire. 

En plus de la vente de ses 
produits, les joueurs pourront 
trouver une salle spécialement 
prévue pour accueillir des 
tournois de jeux en tout genre. 

La Bulle de Jeux - 5 rue de 
Boissettes - 09 84 16 09 59. Du 
mardi au samedi de 10h à 20h et 
le dimanche de 13h à 20h. 

LE JARDIN D'ALICE CHANGE DE PROPRIÉTAIRE.

Madame Caroline Hamonou 
a récemment repris. Le 
Jardin d'Alice situé au 3 rue de 
Boissettes.

A l'origine formatrice de 
Français à l'étranger pour 
les non-francophones puis 
attachée de direction dans 
l'industrie médicale, Madame 
Hamonou souhaitait changer 
de vie professionnelle. Fidèle 
cliente du Jardin d'Alice, elle 
a tout de suite saisi l'occasion 
après avoir pris connaissance de 
la vente du fond de commerce.  

Caroline souhaite que le 
magasin reflète sa personnalité 
tout en conservant l'ambiance 
d'origine. Ainsi elle prévoit 
déjà de développer une ligne 
de bijoux pour enfants et des 
accessoires pour homme. Elle 
prévoit également l'installation 
d'un fauteuil dans le magasin 
pour le confort des clients et 
renforcer l'esprit convivial. Tout 
ce que Caroline souhaite : que les 
clients se sentent comme chez 
eux !

Jugeant indispensable le 

passage au numérique, un site 
internet est actuellement en 
cours de préparation. 

Le Jardin d'Alice - 3 Rue de 
Boissettes - 01 64 38 44 36. Du 
mardi au vendredi de 10h à 13h30 
et de 14h30 à 19h et le samedi de 
10h à 13h et de 14h a 19h. //

La Mesure

La Bulle de Jeux
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Applats/ Titres //Actions sociales
solidarité

Sorties séniors mars à mai
Le service seniors de la Ville de Melun propose, à ses inscrits, des sorties et spectacles, tout 
au long de l’année. Le programme est envoyé à chaque personne.

Les Melunais bénéficient de la 
gratuité des transports lors de 
ces sorties. Depuis plusieurs 
années, des sorties sont propo-
sées au quotient pour permettre 

aux personnes ayant de faibles 
revenus d'y participer. Il y a 
également la possibilité de 
paiement en trois fois.
Les agents du service accompa-

gnement peuvent ramener, à 
leur domicile, les participants 
le désirant, lors des sorties en 
nocturne.

Prochains rendez-vous

ORCHESTRE DE MELUN 
VAL DE SEINE / Concert
Dimanche 18 mars - 
16h00, à l’Amphithéâtre 
de la Reine Blanche, Melun
COMPLET

ÂGE TENDRE, LA 
TOURNÉE DES IDOLES 
2018 / Concert
Vendredi 30 mars - 15H00, 
au Zénith, Paris
PLACES RESTANTES

CELTIC LEGEND’S / 
Spectacle
Samedi 7 avril - 20h15, à 
la Cartonnerie, Dammarie-
les-Lys
COMPLET

VISITE GUIDÉE DES 
PASSAGES PARISIENS / 
Visite guidée
Jeudi 19 avril, à Paris
COMPLET

GUINGUETTE CHEZ 
GÉGÈNE / Danse
Dimanche 13 mai, au bord 
de la Marne
PLACES RESTANTES

PLANTES SAUVAGES DE 
LA PETITE CEINTURE DU 
15E / Visite découverte
Jeudi 17 mai, à Paris
PLACES RESTANTES

INSCRIPTIONS ET 
RENSEIGNEMENTS

Mairie de Melun - Seniors 
loisirs, 2 passage Lebarbier 
77011 Melun Cedex - Tél. : 
01 64 52 74 29

Horaires :
Lundi et mardi : 9h00 à 
12h00 / Mercredi et jeudi : 
13h30 à 17h00

Les horaires indiqués sur nos 
programmes sont donnés 
sous réserve de modifi-
cations. Une convocation 
précisant le lieu et l’heure 
de départ est envoyée pour 
chaque sortie.

Retour sécurité à préciser à 
l’inscription
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Applats/ Titres//Zoom sur
e2C77 

L’école de la 2e chance, des révélateurs de talents !
L’e2C77 a un site pédagogique à Melun. 
Connaissez-vous ce centre de formation ?

Associations loi de 1901, les E2C accueillent des 
jeunes de 18 à 25 ans sortis du système scolaire 
depuis plus d'un an, sans diplôme et sans 
qualification. Les E2C visent l'insertion sociale, 
citoyenne et professionnelle de ces jeunes qui ont 
décroché. Les missions locales et les points infos 
jeunesse font partie des prescripteurs habituels 
des E2C.

En 2016, on comptait 51 Écoles de la 2e Chance 
en France et 118 sites, répartis dans 12 régions, 56 
départements et 4 ultrapériphériques. 

Dans ces Écoles, il n'est pas proposé de programme 
préétabli, mais un cursus personnalisé pour 
chaque stagiaire. 

Le concept de l'École de la deuxième chance repose 
sur le principe de l’alternance en entreprise et sur 
l’individualisation des apprentissages dans le 
cadre d’une remise à niveau des savoirs de base 
(mathématiques, français, informatique). Les 
stages en entreprises permettent aux stagiaires 
de découvrir des métiers et de construire un projet 
professionnel. Les candidats doivent être motivés 
pour s'inscrire, et comme dans le cadre d'un 
emploi, ils doivent effectuer une période d'essai en 
début de parcours. Les jeunes en formation sont 
considérés comme des stagiaires de la formation 
professionnelle et touchent une rémunération. 

Le parcours, d’une durée variable de 4 à 18 mois, 

peut être interrompu à tout moment dès l’instant 
que le stagiaire accède à un emploi ou à une 
formation qualifiante (le parcours moyen à l’école 
est de 6 mois). Des rentrées sont organisées tout au 
long de l'année. En 2015, le taux de sorties positives 
était de 62% dont 23% vers un emploi (CDI ou CDD), 
21% vers un contrat de professionnalisation, 45% 
vers une formation qualifiante ou diplômante et 
11% vers des emplois aidés.

Parmi les partenaires des comités de pilotage 
des E2C, on trouve l’Éducation nationale, les 
collectivités territoriales et notamment la 
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, 
la Commission européenne, des entreprises et des 
organismes sociaux. //

N’hésitez pas, devenez stagiaire de l’E2C ,contactez : 
L’E2C 2, rue des Nonnettes sur l’Île Saint-Etienne
01 78 49 61 10 // Twitter : @e2c77 // Facebook : E2C77

Quelques chiffres-clés
En 2017, 72% des stagiaires sortis de l’e2c77 ont 
trouvé un emploi ou ont intégré une formation 
qualifiante ou diplômante.

En 10 ans, l’e2c77 a accompagné 3 000 jeunes 
Seine-et-Marnais sur ses sites pédagogiques 
de Melun, Montereau et Chelles.

En France, chaque année, ce sont 15 000 jeunes 
adultes qui sont accompagnés par le Réseau 
des sites pédagogiques présents dans 118 villes. 
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Applats/ Titres //Agenda
municipal

ESCRIME

Rencontres au fleuret 
France/Monde
vendredi 30 mars - 19h30 
Musée Safran - Réau

PEINTURES - DESSINS

Catherine Gaillard 
Perez
La tête dans les étoiles
samedi 20 janvier > samedi 24 mars 
13h00 - 18h00
Espace Saint-Jean

VIDE GRENIER
Grande Braderie
dimanche 8 avril
Centre-ville de Melun

THÉÂTRE

Ahmed Madani 
F(l)ammes
vendredi 23 mars - 20h45
 L’Escale

COMÉDIE CIRCASSIENNE
Cirque Le Roux 
mercredi 28 mars - 20h15 
L'Escale

THÉÂTRE

Robin Renucci
L’Enfance à l’œuvre
date reportée au mardi 29 mai - 20h45 
L’Escale
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Applats/ Titres//Tribunes
politiques

MAJORITÉ MUNICIPALE « MELUN CAP 2020 »
Cette année 2018 s’amorce dans le travail ! Nous tenons 
nos engagements : le désendettement, la sécurité et 
la propreté continuent de s'améliorer à Melun. Nous 
sommes fiers du travail accompli et conscients de ce qu’il 
reste à faire. Un seul mot d’ordre : le dynamisme !

Avec l’adoption du budget, nous poursuivons nos efforts 
avec lucidité. 

Nous maintenons un haut niveau de service public sans 
pour autant augmenter les impôts. La création d’un poste 
de police dans les hauts de Melun en est un exemple. 
Nous n’oublions pas non plus la propreté, pour la seule 
année 2017, ce sont plus de 1450 tonnes de déchets qui ont 
été ramassées par nos seuls services municipaux.

Notre vision pour l’avenir de Melun se concrétise.

De nombreux commerces se sont installés et continuent 
de s’installer en ville, nos écoles toujours plus connectées 
sont rénovées, de nouvelles pistes cyclables sont créées, la 
place Praslin va se transformer… L’ensemble contribue à 
redynamiser notre cadre de vie. 

Doucement mais sûrement, Melun retrouve la place qui 
est la sienne en Seine-et-Marne.

Contre vents et marées, notre équipe est déterminée  ! 
Pour vous, pour le quotidien des Melunaises et des 
Melunais, nous travaillons ardemment afin de tenir nos 
promesses et nous y parvenons. //

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 » 
Cap 2020 ? 6 ans pour rien ! Mais où sont passées les belles promesses de 
campagne du couple Millet / Vogel ? Les melunais ont le droit de savoir. 
Les élus du Nouveau souffle pour Melun ont quant à eux le devoir de 
vous informer. Le pôle gare ? Des études, mais rien de visible. Melun ville 
universitaire ? Alors que nous aurions au moins pu attendre quelques 
résultats liés à l’arrivée de Monsieur Vogel en Seine-et-Marne, les locaux 
de l’IUFM sont désespérément vides et le resteront d’ici 2020 malgré 
les promesses. La réfection des places de Melun ? À part une couche 
d’asphalte place Saint-Jean, nous constatons la dégradation continue des 
emplacements remarquables de notre ville préfecture. Quant à l’axe Seine 
qu’on nous promettait de valoriser par des circulations douces, par des 
promenades plantées ou par la réhabilitation de la Plage de Melun ? Il n’y a 
rien. Encore une fois ! Et la place Praslin qui pourrait être le cœur battant 
de l’île Saint- Etienne, avec des jeux pour enfants, des bancs et pourquoi 
pas un kiosque de musique ? Elle n’est encore qu’un parking payant et 
je prends le pari ici, qu’elle n’aura pas son nouveau visage d’ici 2020. Il 
faut se rendre à l’évidence, la majorité municipale actuelle : C’est cap sur 

l’immobilisme ! voire sur la régression. Alors que la transition écologique 
est dans toutes les têtes, il y aura moins d’espaces verts et naturels dans 
Melun demain ! En cause ? La politique forcenée de bétonisation de 
Melun pour remplir les caisses - vides - de notre collectivité. En deux 
ans seulement il a été décidé que des immeubles de promoteurs privés 
jailliront à proximité immédiate de trois écoles de Melun ! Alors que 
nous proposions au contraire de nouveaux espaces verts aux enfants. 
Cet immobilisme n’empêche en rien l’augmentation des impôts des 
melunais et surtout la poursuite effrénée, année après année, de la 
hausse des tarifs municipaux dégradant notre pouvoir d’achat. Il est 
temps qu’une autre logique advienne : celle du respect de la parole donnée 
et de la co-construction de l’avenir avec les melunais eux mêmes ! Car 
malheureusement aujourd’hui, rien ne freine le décrochage de notre ville 
préfecture.

FRANÇOIS KALFON, Élu d’opposition «Un nouveau 
souffle» - Élu communautaire

GROUPE D’OPPOSITION « BIEN VIVRE À MELUN » 
L’eau servie par Véolia dans le nord de notre ville a dépassé 
les seuils maximum de pollution en pesticides. Dans sa 
synthèse 2016, l’Agence Régionale de Santé (ARS) note « 
Pesticides » : « Eau non conforme à la limite de qualité = 
des dépassements ont été observés » mais précise qu’ils « 
ne nécessitent pas de restriction de consommation d’eau 
». Pourtant, les normes ont été dépassées. Nous savons 
que ces substances sont dangereuses et nous connaissons 
mal « l’effet cocktail » quand elles se combinent. Nous nous 
sommes étonnés de cette situation au conseil municipal 
du 21 décembre et de l’absence de communication de 
Veolia à ses abonné.e.s et de la mairie à ses administré.e.s 
? La réponse du maire nous est parvenue par lettre. Il écrit 
« L’eau n’a évidemment pas été distribuée ». Notre maire 
semble ignorer que l’eau a été distribuée ! Il dit aussi que 
la nappe où nous puisons notre eau a été surchargée en 
pesticides. Pourtant il ne fait rien pour protéger cette 
ressource vitale des pollutions générées par l’agriculture 

industrielle, l’extraction du pétrole… . En somme, il ne fait 
rien pour protéger la santé de ses administrés et s’assurer 
qu’elles et ils aient de l’eau propre à boire. //

BÉNÉDICTE MONVILLE DE CECCO ET CLAUDE 
BOURQUARD, Élu(e)s écologistes du groupe Bien 
Vivre à Melun / bienvivreamelun.org
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POUR TOUTE  
LA FAMILLE
+ BAL DES ENFANTS   
+ ZOUK MACHINE !   
+ SOIRÉE ANNÉES 80’ 

AVEC EMMAUS  
COLLECTE DE FRINGUES !  
VIENS FAIRE UN PETIT DON...

GRATUIT
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
SUR COPAINSDUCOIN.ORG


