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Chères Melunaises, Chers Melunais, 

La rentrée est là, avec elle, les devoirs, les inscriptions aux 

activités périscolaires... A Melun, vous le savez, l'éducation est une 

priorité non négociable : premier poste de dépenses de Ville.

Rien que cet été, ce sont près de 2 millions d'euros qui ont été 

investis pour aménager, requalifier, repeindre ou encore sécuriser 

les écoles de notre ville. 

Près d'un demi-million rien que pour l'école Armand Cassagne ! 

Construire la réussite de nos enfants passe nécessairement par un 

cadre d'éducation soigné ! C'est ce que nous avons fait avec Renée 

Wojeik, mon adjointe aux Services Techniques.

L'éducation ne peut se résumer qu'à cela bien sûr. 

C'est pourquoi, que cela soit avec Henri Mellier, conseiller municipal délégué en charge des Affaires 

Scolaires ou bien avec les services de la Ville et de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine, nous 

avons mis en place un plan global, cohérent et efficace contre le décrochage scolaire et plus largement pour 

la réussite de tous les jeunes Melunaises et Melunais.

Ouverture d'une très petite section, soutien scolaire numérique gratuit offert à tous, plan de persévérance  

scolaire ou encore stages de réinsertion pour les décrocheurs : retrouvez tous les dispositifs que nous avons 

lancés dans le cahier central de ce numéro.

Si nous avons fait de la sécurité, de la propreté et du désendettement des grands axes de notre politique, 

l'éducation est la clé de voûte de notre société.

A très vite. 

//Édito

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

Du nouveau au Parc 
Faucigny-Lucinge 
Dans une démarche de développement durable engagée à 
Melun depuis un certain nombre d’années comme peuvent en 
témoigner l’Agenda 21 ou encore le traditionnel Printemps 
sur Seine, la Ville a décidé l’implantation d’une zone d’éco-
pâturage pour entretenir ses espaces verts. Pratiquée par 
nos ancêtres et plus fréquemment dans les zones naturelles 
et montagneuses, cette technique a été mise de côté au 
profit de l'entretien mécanique et chimique. 

Venez donc rendre visite à nos belles bêtes...

Tous unis pour le développement durable.

On vous explique tout !

Redécouvrez le parc Faucigny-Lucinge...
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Les Concerts d'été 
ont animé Melun !
Tout l'été, Melun a bougé avec la réédition cette année 
encore de nos Concerts d'été ! Rock, Pop-Rock, Jazz, Folk, il y 
en a eu pour tous les goûts et le public était au rendez-vous. 
La Ville a mis ses belles places à l'honneur ! Evidemment 
Saint-Jean mais aussi sa petite soeur Jacques Amyot... 
Rendez-vous l'été prochain pour une nouvelle édition de 
nos concerts ! #Melunbouge

Sa petite soeur Jacques Amyot aussi !

La Place Saint Jean a été mise à l'honneur !

Pour une fête réussie !

Les musiciens au rendez-vous !
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Applats/ Titres //Ma ville
au quotidien

Remise des clés du Santépôle 
Melun-Sénart
Longtemps espéré, longtemps négocié, le 
nouveau Santépôle Melun-Sénart est enfin 
là ! Près de 15 ans de lutte pour l’arrivée 
d’un équipement majeur du territoire, et qui 
sera inauguré officiellement à l’automne.

Le bilan : un budget de plus de 250 millions d’euros, 
un travail constant à l’amélioration de l’offre 
médicale et un renforcement de l’hôpital de Melun 
avec la fusion de celui de Brie-Comte-Robert.
Couronné du titre de Groupement Hospitalier 
Territorial depuis l’an dernier, cet établissement 
de plus de 700 lits et 2300 personnels de santé 
présente à la population une offre complète de 
soins, avec, notamment, une nouvelle maternité, 
des services de chirurgie de pointe, des urgences, le 
Samu…

Cet établissement est une véritable locomotive 
pour le territoire. S’il est vecteur de meilleurs 
soins, il est aussi vecteur de développement 
économique.

En effet, dès sa construction, la Ville de Melun 
ainsi que la Communauté d’Agglomération Melun 
Val de Seine ont souhaité qu’il profite à tout le 
territoire. C’est pourquoi, en 2015, l’ensemble des 
acteurs du chantier a été réuni afin de s’assurer 
que le territoire de Melun Val de Seine et la Seine-
et-Marne tirent parti de ces travaux. Sur les 34 lots 

du marché public, 21 sont allés à des entreprises 
de Seine-et-Marne. Ce sont donc 24 entreprises 
de Seine-et-Marne qui ont été retenues pour un 
montant de plus de 30 millions d'euros. De même, 
avec l’accord de l’entreprise BESIX, maître d’œuvre 
du chantier, une clause d’insertion sociale a été 
introduite afin que les habitants puissent profiter 
directement de l’ampleur de ce chantier. Grâce à 
cette convention signée en décembre 2015, ce sont 
des dizaines d’habitants de Melun Val de Seine qui 
ont pu effectuer des milliers d’heures d’insertion.

L’impact de l’arrivée du Santépôle sera évidemment 
profonde dans le temps car, avec lui, ce sont de 
nombreux partenaires, notamment du milieu 
médical, qui vont s’installer ou se développer 
à proximité.C’est aussi l’occasion de revoir 
l’aménagement de tout le quartier dans le cadre 
notamment du Nouveau Programme National de 
Rénovation Urbaine et du Tzen 2.

C’est un nouveau pôle, un nouveau repère dans le 
paysage melunais, qui irriguera bien au-delà de sa 
sphère de compétence. Avec lui, et avec d’autres 
projets en cours, Melun continue de retrouver 
la place qui est la sienne. Celle de pôle d’équilibre 
majeur de la Seine-et-Marne et du sud francilien. //

De nombreux élus et personnalités étaient réunis pour la remise des clés....
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Melun rend hommage à Arnaud  
Beltrame
Le 28 juin dernier, le Maire, Louis Vogel, 
inaugurait en présence du Ministre de 
l’Intérieur, Gérard Collomb, l’esplanade 
Arnaud Beltrame en face du Musée de la 
Gendarmerie Nationale.

Le 23 mars 2018, le colonel Arnaud Beltrame est 
devenu un héros. En se substituant à un otage au 
cours de l’attaque terroriste de l’hypermarché de 
Trèbes, en succombant à ses blessures, cet officier 
supérieur de la gendarmerie française est devenu 
un héros.

Il savait, en cette journée de printemps, que le 
terroriste détenait une employée en otage et qu’il 
se revendiquait d’une idéologie totalitaire et 
mortifère qui trop de fois a endeuillé notre pays. 
Probablement se doutait-il également que ce 
terroriste irait jusqu’au bout, qu’il n’hésiterait pas 
à se tuer pourvu qu’il en ait tué d’autres. Arnaud 
Beltrame est mort pour que vivent des innocents.

Donner son nom à cette esplanade était pour la 
municipalité une évidence. Votée à l’unanimité en 
Conseil Municipal, la dénomination de l’esplanade 
est un hommage à un ancien élève de l’EOGN. 

Major de la promotion Capitaine Gauvenet en 2002 
de l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie Natio-
nale, Arnaud Beltrame a été melunais et le restera 
dans nos cœurs.

La Municipalité est fière qu’un héros comme lui 
ait été formé ici, à Melun, où siège l’EOGN, grande 
école militaire, depuis plus d’un siècle. L’EOGN 
dont la devise a été faite sienne par le colonel 
Beltrame : « Pour la patrie, l’honneur et le droit. » //

Gérard Collomb, le Ministre de l'Intérieur s'est rendu à Melun pour inaugurer l'esplanade 

Un héros qui doit nous inspirer
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Applats/ Titres

//Ma ville
au quotidien

Air Legend, le rendez-vous des 
aviateurs et bien plus encore
Les 8 et 9 septembre 2018 s’est tenu, sur l'aérodrome de Melun, le grand meeting aérien Air 
Legend organisé par J-M Airshow et les associations de collectionneurs locaux. 

Ce spectacle aérien a réuni des avions 
exceptionnels, civils et militaires, pour certains 
rarement vus en France. 60 avions dont 45 
«  warbirds », la Patrouille de France et quatre 
«  Rafale Marine  » sont venus émerveiller les 
yeux des quelques 30 000 visiteurs qui s’y sont 
rendus. L’occasion de revenir sur la longue 
histoire qui existe entre l’aviation et Melun !

Melun et l’aviation, une vieille 
histoire

Sur le plateau de Villaroche, bourg de la commune 
de Montereau-sur-Jard, au nord de Melun, un 
champ d’aviation voit le jour début 1939 sur un 
domaine de 137 hectares. Des avions – Salmson 
Cricri, Morane 138, Caudron Luciole – venus du site 
proche de Crisenoy-Fouju, s’y installent dans deux 
hangars. Avec l’arrivée du conflit, une escadrille 
de bimoteurs Potez 631 s’installe et doit partager 
le terrain avec l’aéro-club Albert Moreau, terrain 
où sont aussi implantées une école militaire de 
pilotage et la chasse de nuit chargée de protéger 
la région parisienne. Ainsi commence l’histoire !

Le site se développe tout au long du XXe siècle 
jusqu’en 2007 où le site est transféré par l'État au 
SYMPAV (Syndicat Mixte du Pôle d’Activités de 
Villaroche), l’aérodrome, oWuvert à la circulation 
aérienne publique, est utilisé par un centre de la 
direction générale de l'Aviation civile, l'aéro-club 
de Melun-Villaroche « Constantin Rozanoff  », 
Aéro-Sotravia, des ateliers de maintenance, et 
des collectionneurs d'avions anciens. Parmi les 
avions conservés, un DC 3 qui vole régulièrement 
en meeting ou en voyage, abrité dans des hangars 
eux-mêmes historiques, conçus par Gustave Eiffel !

Sous la présidence de Louis Vogel, le site poursuit 
sa mue. Le parc d'activités entame un fort 
développement de son offre de services, tant pour 
les entreprises que pour leurs collaborateurs, à 
travers l'installation d'un réseau très haut débit via 
la fibre optique, d'un restaurant, d'une crèche inter-
entreprises, d'installations sportives...

Des avions mythiques !

Air Legend présentait les fleurons de l'aviation
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Objectif : Devenir un site majeur pour l'industrie 
aéronautique et les hautes technologies. 
L’aérodrome développe actuellement l’aviation 
d’affaires dans l’est parisien en complément du 
Bourget, Pontoise et Toussus-le-Noble. Il est 
envisagé d'accueillir cinquante avions d’affaires 
par mois en moyenne d’ici un à deux ans. Depuis 
avril 2013, une société de « handling » (accueil et 
assistance aéroportuaires) Elyxan, y est installée et 
un hangar chauffé de 2 400 m2 peut accueillir une 
dizaine de jets. //

Le Brie de Melun, Roi des fromages
La ville de Melun fête son Brie en grande 
pompe samedi 6 octobre avec son meilleur 
ambassadeur La Confrérie des Chevaliers du 
Brie de Melun. 

Au programme des Festivités
Pour la première fois à Melun plus de 90 exposants 
venus de la France entière pour faire découvrir nos 
terroirs gourmands. Cette année, venez déguster le 
Brie de Melun et le vin de Gaillac unis depuis 23 ans 
et pour la première fois les bières artisanales de nos 
terroirs.

Et des nouveautés pour cette 
nouvelle édition ! 

Côté animations 
C’est la fête partout et toute la journée. A ne pas 
manquer  l’installation sur la Place Saint Jean d’une 
ferme pédagogique pour les enfants mais aussi de 
joyeuses déambulations musicales dans les rues.

Côté soirée 
A partir de 19 heures, à l’Escale (avenue de la 7e 
Division Blindée Américaine),  vous êtes conviés à 
la Grande soirée des terroirs. Entrée libre, concert  
et  restauration possible sur place et concerts au 
menu. //

Où ? Dans tout le centre de la ville de 10h à 18h.  
+ d’info www.ville-melun.fr

Des modèles d'exception...
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Applats/ Titres

//Ma ville
au quotidien

Point sur Mairie + 
Depuis maintenant presqu’un an, votre 
Mairie a changé et a déménagé. Dorénavant, 
tous les services à la population de la 
municipalité sont situés dans un seul et 
unique lieu : Mairie +, 2, passage Lebarbier, à 
quelques mètres de la Mairie historique.

La volonté est d’offrir un service d’accueil commun 
et centralisé, sous la forme d’un guichet unique, 
permettant aux Melunaises et aux Melunais, 
d’accomplir, en un seul endroit, toutes leurs 
formalités administratives ainsi que toutes les 
inscriptions aux différentes activités municipales.

En effet, jusqu’alors, les services de la municipalité 
étaient dispersés entre différents lieux. Une 
situation qui ne pouvait plus durer. Des horaires 
non uniformisés, des difficultés parfois à contacter 
certains services ou des délais de réponses trop 
longs pour les usagers. Nous vous avons écoutés 
pour repenser ce projet de guichet unique.

Mairie + amène les services communaux à entamer 
une réflexion globale sur l’accueil aux usagers. 
L’objectif de la municipalité est de rendre cohérente 
les pratiques d’accueil de Mairie+ avec les autres 
accueils de la collectivité. // 

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.

LES SERVICES À VOTRE DISPOSITION :

Services à la population
• Funéraire
• Cartes d’identité / Passeports
• Élections
• Logement
• Recensement militaire
• Recensement de la population
Espace Famille

• Pré-inscriptions
• Petite enfance
• Scolaire
• Centres de loisirs
• Sports
CCAS et Service Seniors

Mairie +, 2, passage Lebarbier
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Des toilettes publiques gratuites
Dans les jardins de l’Hôtel de Ville, la municipalité 
a installé des toilettes publiques, gratuites et 
nettoyées automatiquement après chaque 
utilisation, en libre service. Accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, ainsi qu'aux 
mal-voyants (écriture braille), elles participent au 
grand plan propreté mené par Louis Vogel et son 
adjointe en charge des Services Techniques Renée 
Wojeik et viennent en complément de celles déjà 
installées place Praslin, place de l’Ermitage, et au 
mail Gaillardon. //

La propreté de Melun : un 
travail d’équipe !
Qu’ils s’agissent de mégots de cigarettes, 
de crachats, de déjections canines, de tags, 
de détritus, d’encombrants, la propreté 
de la ville, c'est l'affaire de tous et non 
seulement des agents de la Ville qui œuvrent 
quotidiennement à l’entretien de l’espace 
public. 

Ce n’est qu’en travaillant main dans la main que 
nous parviendrons à faire de Melun une ville 
propre !

Pour mener à bien cette mission, nos agents 
disposent notamment de balayeuses, d’aspirateurs 
de détritus et de feuilles mais aussi de souffleurs 
Glouton électriques, plus écologiques. De son côté, 
le SMITOM-LOMBRIC se charge du ramassage et 
du traitement des déchets.

Mais la propreté dans la ville implique également 
un comportement responsable et respectueux.

Pour maintenir la qualité de notre cadre de vie, il 
appartient également à chacun de faire preuve de 
civisme et de respecter certaines règles :

- Il est interdit de faire des dépôts sauvages, des 
bornes enterrées ont été installées à cet effet; 

- Le nettoyage des trottoirs incombe aux riverains; 
- Tout comme le désherbage et le débordement 
des végétaux qui peuvent gêner la 
circulation à la fois piétonne et automobile; 

- Mais aussi le déblayage de la neige en hiver !

D’autant que la réparation de ces incivilités à un 
coût estimé à des centaines de milliers d’euros pour 
la commune.

« Une facture salée » qui intervient dans un 
contexte où les collectivités doivent composer avec 
une baisse des dotations de l’État… // 

Des toilettes neuves pour la propreté de Melun
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Applats/ Titres //Cadre de vie
propreté et espaces verts

Une balade urbaine pour présenter l'inventaire
 de la biodiversité communal (IBC) !
En 2014, la Ville de Melun a 
demandé à Seine-et-Marne 
Environnement (SEME) de 
réaliser un inventaire de la 
biodiversité sur l’ensemble 
du territoire melunais. 

Cette démarche permet d'avoir 
une connaissance du patrimoine 

naturel indispensable pour 
en suivre l’évolution et 
l’intégrer dans les projets de 
développement locaux. 

Après 3 ans d’observation et de 
collecte des données sur la faune 
et la flore présentes à Melun 
y compris la nature ordinaire, 

la Ville de Melun et SEME ont 
programmé une balade urbaine 
pour présenter au public le bilan 
de cette étude. Cette balade, qui 
aura lieu dans le cadre de la fête 
de la mobilité organisée par la 
Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine (CAMVS) 
partira de la place Saint-Jean 

La « Terre Happy »
C’est ainsi que le potager Séniors de la 
Ville a été baptisé par deux jardinières très 
enthousiastes de participer aux ateliers de 
jardinage organisés par le Service Séniors.

Ce coin de verdure se trouve au cœur de la Ville et 
plus précisément au sein des Jardins des Carmes 
(30 rue des Carmes, parcelle n° 12). 

Les ateliers gratuits ont lieu tous les mardis et 
jeudis après-midi à partir de 14 heures et sont 
dispensés par deux animateurs du CCAS et un 
référent « jardins » des Serres municipales. 

Témoignages de jardinières

« Chaque séance booste notre énergie et nous avons 
pris plaisir à transformer le terrain en un jardin 

accueillant. Le partage d’activités et la convivialité 
du lieu nous ont permis d’atténuer notre isolement 
et d’apprécier les savoirs de chacun. En toute 
modestie, nous sommes très fières du résultat. ». 

« Il est où le bonheur ? Si vous 
doutez de son existence, venez le 
trouver dans notre jardin. Nous, 

nous l’avons trouvé ! ».

L’automne arrive mais le potager ne s’arrête pas 
pour autant. Vous pouvez, vous aussi, participer 
aux ateliers et partager un moment de convivialité. 
N’hésitez plus, contactez le Service Séniors de la 
Ville au : 01.64.52.74.29

Venez jardiner en toute convivialité !

12 // septembre/octobre 2018 Melun mag #94



Lancement de l’opération  
« Familles à Énergie Positive » : un 
défi pour tous !
Ce défi vise à réduire les dépenses d’énergie 
du quotidien dans la convivialité, et est 
l’occasion de se réapproprier l’énergie de 
manière citoyenne.

Organisé par la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine, ce défi s’adresse à tous les 
habitants du territoire qui souhaitent agir à leur 
échelle (logement, immeuble, quartier, lieu de 
travail…). Il se déroulera sur la période allant du 1er 
décembre 2018 au 30 avril 2019.

Chauffage, eau chaude sanitaire, appareils 
électriques, autant de postes de consommations 
d’énergie, et donc de dépenses dans votre 
logement ! Vous souhaitez réduire vos factures 
d’eau et d’énergie, approfondir vos connaissances 
en éco-gestes ou tout simplement agir contre le 
dérèglement climatique ? Le défi des Familles à 
Énergie Positive est fait pour vous !

Le principe est simple : des équipes composées 

de 5 à 10 foyers se regroupent pour représenter 
leur quartier, association, commune, entreprise… 
et concourir avec l’objectif d’économiser le plus 
d’énergie possible sur les consommations à la 
maison. Par rapport à l’hiver précédent, chaque 
équipe fait le pari de réduire ses consommations 
d’au moins 8 % en appliquant des éco-gestes. 
Pour suivre leurs progressions, les participants 
indiqueront leurs données de consommation 
(électriques, gaz, eau, bois) sur le site web du défi, 
en toute simplicité. Chaque équipe identifiera 
son Capitaine (volontaire) qui sera formé par un 
Conseiller énergie de Soliha 77 sur les bons gestes 
à acquérir, l’utilisation du site internet et sur les 
différents outils mis à la disposition de l’équipe. 

Relevez le défi, inscrivez-vous dès 
maintenant !

Vous souhaitez participer ? Rendez-vous avant 
le 30 novembre 2018 sur : www.melunvaldeseine.
familles-a-energie-positive.fr

le 22 septembre pour longer les bords de Seine et 
l’Almont et découvrir le parc Faucigny Lucinge  et 
sa gestion écologique grâce à la présence de boucs 
en éco-pâturage. Un conseiller biodiversité et 
sciences citoyennes et le service du Développement 
durable municipal vous accompagneront pour vous 
présenter cet inventaire et vous faire découvrir une 
nature parfois bien cachée. Durée d’environ 1h45. 

Louis Vogel, Maire de Melun et Marie-Hélène 
Grange, Adjointe en charge du développement 
durable et des espaces verts, remercient les 
Melunais qui se sont régulièrement mobilisés 
dans le cadre des « sorties nature » qui ont 
contribué pleinement à cet inventaire participatif, 
en alimentant la base de données départementale 
et régionale (Cettia). //
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Applats/ Titres //Sécurité
tranquillité

Merci mon Général !
Le 13 juillet dernier, une cérémonie avait 
lieu à l’Hôtel de Ville à l’occasion du départ 
du Général de Division et commandant de 
l’EOGN, Madame Guion de Méritens. Pour 
Melun, c’est une page qui se tourne ! Une 
belle page.

Officier de la Gendarmerie, née à Pau (Pyrénées-
Atlantiques), elle devient en 1987 la première 
femme à intégrer le corps des officiers de 
gendarmerie puis, en 2013, la première à être 
nommée officier général de gendarmerie. 

Un parcours hors norme pour une 
historienne de formation !

Tandis qu’elle prépare le CAPES et l’agrégation 
d’histoire, Isabelle Guion de Méritens voit grandir 
en elle l’envie d’exercer un métier d’action. Avec le 
concours d’entrée de Saint-Cyr, elle se dirige alors 
vers une carrière militaire. 

Très sensible à la situation des hommes et femmes 
qui choisissent d’entrer en gendarmerie, le général 
Isabelle Guion de Méritens partage aujourd’hui, 
avec d’autres femmes officiers, son expérience à 
l’EOGN, afin que les plus jeunes puissent mieux se 
projeter. Quelque part, prendre le commandement 

de l’EOGN était une évidence tant cette soif de 
partage était présente chez elle !

Ainsi, en 2015 commence l’aventure melunaise 
quand elle prend le commandement de l’EOGN, 
l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale.

D’années en années, elle a œuvré au sein de cette 
prestigieuse institution pour faire des élèves 
officiers des militaires formés au commandement. 

Elle l’a fait en nouant des partenariats ingénieux 
avec l’Université Paris 2 Panthéon-Assas ou 
encore avec HEC ! Comme en témoigne l'accord 
noué avec HEC et l’EOGN pour le MBA spécialisé  
« Management de la Sécurité ».

Et c’est bien là, toute l’ambition que Melun 
reconnaît chez elle. Ne jamais s’arrêter, toujours 
continuer, développer, créer.

Merci mon Général. // 

Louis Vogel et le Général Guion de Méritens
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Un été tranquille à Melun
Cet été encore, la Municipalité a reconduit 
ses arrêtés pour interdire aux mineurs de 
moins de 12 ans de sortir seuls la nuit, la 
consommation d’alcool sur la voie publique 
et la vente tardive d’alcool à emporter.

Les animations festives, oui. Le bazar, non ! La 
Municipalité de Melun tient à la tranquillité de la 
ville, particulièrement l’été. Aussi le maire Louis 
Vogel a-t-il reconduit les arrêtés pris l’an dernier 
pour prévenir les nuisances. Un moyen de se 
doter d’un arsenal juridique solide pour la police 
municipale amenée à dresser des procès-verbaux.

Ainsi a été entre autre renouvelée, jusqu’au 31 août, 
l’interdiction de consommer de l’alcool sur la voie 
publique, de 11 heures à 23 heures , comme celle 
de vendre de l’alcool à emporter, de 21 heures à 8 
heures du matin, du lundi au samedi, dans certains 
secteurs de la Ville.

Autre pierre angulaire du dispositif : le couvre-feu 
des mineurs de moins de 12 ans non accompagnés 
d’une personne majeure ayant l’autorité parentale 
ou la garde.

Si un mineur est arrêté, l’officier de police 
judiciaire (OPJ) est informé et décide des suites à 
donner. Souvent, il n’y a pas de sanction, mais au 
moins une enquête familiale. Selon les faits, l’OPJ 
peut demander d’engager des poursuites.

Ces mesures ont eu un effet positif pour le 
Directeur de la Police Municipale de la Ville de 
Melun, Bruno Pinard, qui considère l’été 2018 
comme plus calme que les précédents malgré 
quelques troubles rapportés dans certains secteurs 
de la ville.

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  entre autre de certaines rues).

Ces mesures temporaires (la loi impose que 
ces arrêtés soient limités dans le temps) sont 
évidemment accompagnées de véritables 
efforts en termes de modernisation de la Police 
Municipale et d’augmentation de ses effectifs.

- 38 agents contre 13 en 2016 ;

- Modernisation de l’équipement et de l’armement; 

- Création de nouvelles brigades (vertes et 
cynophiles)…

"La sécurité est le droit de chacun et 
la municipalité, en responsabilité, 
s’engage pleinement en ce sens. "

 Louis Vogel 

Notre brigade cynophile est en place
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//Dossier

Applats/ Titres

Une rentrée qui s’engage bien !
A Melun, l’éducation est une priorité non négociable. La Ville assure l’équipement et le 
fonctionnement de 12 écoles maternelles et de 12 écoles élémentaires. Elles accueillent 
cette année, selon les derniers décomptes, 4478 élèves ! Près de 1857 élèves en maternelle 
et près 2621 en élémentaire répartis respectivement dans 76 et 114 classes. Cette année 
encore, le nombre d’enfants a augmenté. Cela 
confirme le dynamisme de Melun ! Là où tant 
d’autres se battent pour préserver leurs écoles, 
Melun accueille toujours plus d’enfants ! 

C’est pourquoi, conscient de cette richesse, le Maire 
Louis Vogel et son équipe municipale s’engagent 
à bien accueillir les jeunes élèves en améliorant 
continuellement la qualité des établissements 
scolaires melunais. 

Quelles nouveautés pour 
cette rentrée 2018 ?

Le retour à la semaine de 4 jours !
Suite à la consultation qui a eu lieu auprès de toutes 
les familles et enseignants de Melun, la ville de 
Melun est revenue à la semaine de 4 jours : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 16h30.

Des travaux tout l’été
Avec Henri Mellier en charge des questions 
scolaires et Renée Wojeik en charge des Services 
Techniques, la Municipalité s’engage à veiller sur 
le patrimoine, convaincue qu’une belle école, bien 
entretenue, dans laquelle on se sent bien, participe 
à la réussite éducative.

Près de 1,7 million d’euros investis en 2018 dont 
plus de 157  000 € pour accentuer la sécurisation 
des écoles avec la pose de clôtures, d’alarmes 
anti-intrusion ou encore de visiophones.

- Plus d’un demi-million d’euros pour la réfection 
de toutes les menuiseries extérieures de l’école 
Armand Cassagne !

- A l’école élémentaire des Capucins, 9 classes ont été 
refaites.

- A l’élémentaire des Mézereaux : 8 classes, à celle de 
Montaigu 5 classes.

- Au groupe scolaire Beauregard, nous avons refait 
toute l’étanchéité de la toiture terrasse, créé un 
système de ventilation, peint les préaux, posé 
un chalet pour la cour des maternelles et rénové 
entièrement la salle des maîtres et le bureau de 
la direction. À ce jour, compte-tenu des travaux 
antérieurs effectués, c'est une école quasiment 
neuve.

- A la maternelle Jean Bonis, nous avons adapté 
les sanitaires enfants et entièrement nettoyé 
l’établissement.

L'été, parce que les enfants n’occupent plus leurs 
classes, la Ville a pu tirer parti de ce moment 
propice pour mettre en œuvre ces très nombreux 
travaux de réparation ou de rénovation dans les 
établissements scolaires de Melun. C’était un 
engagement du Maire. 

La poursuite du dédoublement des 
classes
Conformément aux instructions du Ministère de 

Éducation

Près de 2 millions d'euros investis
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l’Education Nationale, nous avons dédoublé toutes 
les classes de CP situées dans le Réseau d’Education 
Prioritaire (REP) en plus de celles déjà dédoublées 
l’année dernière en réseaux d'éducation prioritaire 
renforcé. (REP+)

En outre, cette année, les classes de CE1 sont 
également dédoublées en REP+. Dans ces classes 
dédoublées le nombre maximum d'élèves est de 
quinze au lieu de vingt-cinq : ça change tout pour 
l'apprentissage des fondamentaux

Un plan numérique qui s’accentue avec 
un service d’aide aux devoirs gratuit 
pour toutes et tous
Melun poursuit également son projet d'école 
numérique avec l’installation de plusieurs « Smart 
Board » (tableau connecté) supplémentaires.

A la fin de l'année scolaire 2018-2019, c’est 90% 
des écoles élémentaires qui seront équipées 
d’équipements numériques. L’apprentissage au 
plus tôt du traitement de texte ou la familiarisation 
aux échanges numériques sont désormais 
nécessaires pour s’intégrer.

Aujourd’hui à l’école, demain au collège, après-
demain dans le monde du travail.

Et complète le dispositif !
Cette année, Melun a souhaité apporter un service 
d’aide aux devoirs qui soit accessible à tous, en 
ligne ou par téléphone, pour tous les élèves de 
Melun, du CP au CM2. Ce service nouveau est 
gratuit pour les familles melunaises.

La direction de l’éducation a été la 
cheville ouvrière de ce projet.

Il s’agit d’une prestation intégralement prise 
en charge par la Ville permettant de donner le 
maximum de chance à chacun. Donné par des 
enseignants de l’Education Nationale et couvrant 
l’ensemble des enseignements dispensés du CP au 
CM2, ce service leur apportera, nous l’espérons, une 

grande aide !

Henri Mellier, conseiller municipal en charge de 
l’éducation, ainsi que Romaric Moyon, adjoint 
en charge du numérique en ont d’ailleurs fait 
leurs objectifs premiers : des écoles connectées et 
rénovées !

Et bien d’autres choses…

La politique municipale en matière scolaire ne se 
limite néanmoins pas à cela.

Cette année par exemple, Melun poursuit ses 
efforts en termes de lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans les restaurants scolaires et exige 
pour les enfants des repas avec des aliments issus 
de l’agriculture biologique et des circuits courts. 
Il s’agit de sensibiliser dès le plus jeune âge nos 
petites et petits melunais aux grands enjeux 
environnementaux.

Par ailleurs, la Ville continuera à soutenir tous les 
projets d’école développés par les enseignants 
et notamment ceux porteurs d’un véritable 
engagement citoyen ou environnemental.  Car 
l’école de Melun doit aussi être l’école de la 
citoyenneté. //

Une rentrée de bonne humeur !
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Applats/ Titres Éducation

Un plan global pour l’éducation
Avec également l’engagement de la Communauté d’Agglomération, c’est un plan global et 
cohérent pour la réussite scolaire que la municipalité développe cette année.

Ce sont des dispositifs complémentaires qui visent 
à couvrir l’ensemble des situations problématiques 
que des jeunes peuvent rencontrer au cours de 
leur scolarité : des difficultés passagères sur un 
enseignement donné, des problèmes d’attitude 
ou d’apprentissage qui peuvent mettre en péril 
leurs études, ou encore des questions graves de 
comportement qui nécessitent une intervention 
résolue

« Nous voulons aussi, parce que 
nous avons une ambition collective, 

être capables d’accorder à nos 
enfants le meilleur environnement 

possible et un enseignement de 
qualité parce que c'est avec le 

savoir-faire, c'est avec le savoir, 
c’est avec la formation, c’est avec la 

qualification que l’on pourra
faire la différence. »

Louis Vogel

Zoom sur… le Plan de persévérance 
scolaire
Ce dispositif innovant est lancé cet automne, avec 

le concours des services de l’Éducation nationale 
de Seine-et-Marne, de l’État (CGET) et de l’Union 
européenne. En s’appuyant sur des méthodes déjà 
mises en œuvre au Québec, le Plan de persévérance 
scolaire va renforcer l’accompagnement des  
collégiens et des lycéens qui sont en situation de 
décrochage scolaire, à travers :

- Un dispositif d’accueil des élèves exclus 
temporairement de leur collège ou de leur lycée.

- Un accompagnement spécifique des élèves de 
16 à 18 ans, en voie de décrochage ou en situation 
de fragilité sur les plans éducatifs, psychologique, 
social, familial.

Près de 200 élèves seront suivis sur les deux 
prochaines années scolaires. Une équipe de 
chercheurs universitaires accompagnera la 
démarche et en évaluera les résultats.

Zoom sur… l’opération Cap jeunesse
Chaque année, 150 000 jeunes décrochent de tout 
système. 50% ne conservent pas un emploi plus 
de 6 mois parce qu’ils n’ont pas acquis les codes 
de comportement en société et en entreprise. 
Partant de ce constat, l’association Cap Jeunesse 
organise des stages de pré-requis pour l’emploi. 
D’une durée de six semaines, ils se composent 
d’une semaine d’intégration et de rupture, de trois 
semaines d’enseignements (se connaître, s’estimer 
et s’impliquer, civisme et institutions, savoir-vivre 
dans la société française, expression écrite et orale, 
connaissance de l’entreprise et comportement chez 
l’employeur, informatique, secourisme…) et deux 
semaines en entreprise.

En novembre, une vingtaine de jeunes de 
l’agglomération suivront un de ces stages mis 
en place avec le concours de la Communauté qui 
assurera la pré-sélection des stagiaires avec la 
mission locale et mettra à disposition les locaux 
nécessaires à la formation. //

De 2 à 25 ans ! Melun a :
-Ouvert une très petite section à l’école Jean 
Bonis ;
-Mis en place un soutien scolaire numérique 
gratuit pour tous les élèves scolarisés à Melun 
du CP au CM2 ;
-Créé un plan de persévérance scolaire pour 
les quartiers classés Politique de la Ville (voir 
encadré) ;
-Organisé des stages de réinsertion pour 
les 18-25 ans déscolarisés : l’opération Cap 
Jeunesse (voir encadré) ;
-Fondé une régie de quartier pour réinsérer les 
personnes en dehors du monde du travail.
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Applats/ Titres //Culture
sorties

Zoom sur la Saison culturelle 18/19

HIP-HOP

Ouverture de Saison - 
Ballet Bar
Samedi 22 septembre / 20h / L'Escale
Une soirée pour découvrir les spectacles de votre 
saison et plonger dans l’univers de Ballet bar et 
des clubs de jazz new-yorkais à la rencontre d’un 
hip-hop créatif mêlant danse, mime, acrobaties et 
humour.
Un moment convivial à partager avec l'équipe.

Entrée libre, sur  réservation au 01 64 52 10 95

THÉÂTRE, CHANT LYRIQUE, CANTE ET DANSE

Carmen Flamenco
Luis de la Carrasca
Jeudi 6 décembre / 20h45 / L'Escale
Luis de la Carrasca livre une adaptation passionnée 
de Carmen, œuvre la plus célèbre de l’Opéra.

Servie par sept interprètes, cette version vibrante 
met en scène Don José, qui, du fond de sa prison 
sévillane, raconte son histoire d’amour romanesque 
avec la belle andalouse.
Le chant, la guitare, le piano et la danse accentués 
par les rythmes syncopés de la musique flamenco 
se mêlent et portent les personnages de Don José et 
Carmen vers leur destin tragique.

Plein tarif 16€ / Réduit 13€ / Abonné 10€ / Jeune 8€

THÉÂTRE

Cyrano
Cie de la Jeunesse Aimable
Mardi 22 janvier / 20h15 / L'Escale
Une adaptation fidèle au texte, vivante, moderne, 
captivante et pleine de souffle, d’un panache digne 
de ce héros sublime.
Sur scène, deux musiciens et dix talentueux 
comédiens. Au total, 2000 vers et cinquante 
personnages, et puis bien sûr Cyrano, Roxane et 
Christian, dans une scénographie épurée et à cheval 
sur plusieurs époques.

Plein tarif 16€ / Réduit 13€ / Abonné 10€ / Jeune 8€
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DANSE HIP-HOP

In the middle
Marion Motin / Cie Swaggers
Vendredi 15 février / 20h45 / L'Escale
Après avoir collaboré avec les plus grands 
chorégraphes contemporains tels Angelin 
Preljocaj et Blanca Li, Marion Motin signe les clips 
de Stromae et de Christine and the Queens. 
Avec ce premier crew exclusivement féminin. La 
compagnie se démarque par la diversité des styles 
mais surtout dans le besoin de casser les codes 
pour proposer un hip-hop nouveau, classe et 
alternatif.

Plein tarif 16€ / Réduit 13€ / Abonné 10€ / Jeune 8€

THÉÂTRE

Un Démocrate
Idiomecanic Théâtre
Jeudi 21 mars / 20h45 / L'Escale
Edward Bernays, neveu de Freud, invente dans les 
années 20 à New York des méthodes de manipulation 
des masses sans précédent. Toujours au nom de 
la Démocratie US, il met au point la « fabrique du 
consentement » et vend indifféremment savons, 
Présidents, cigarettes et coups d’État. Goebbels 
lui-même s’inspire de ses méthodes... Une traversée 
épique à l’humour impitoyable de la vie et de l’oeuvre 
d’un des hommes les plus influents du XXe siècle. 
Où en est la Démocratie à l’ère du Big Data et de 
l’hypercommunication ?

Plein tarif 16€ / Réduit 13€ / Abonné 10€ / Jeune 8€

DANSE CLASSIQUE

Boléro
Cie François Mauduit
Samedi 13 avril / 20h45 / L'Escale
François Mauduit, ancien danseur de Maurice 
Béjart et formé à l'école de l'Opéra de Paris, entouré 
de prestigieux danseurs issus des plus grandes 
troupes internationales, s'empare du célébrissime 
Boléro de Ravel. Après avoir interprété de 
nombreuses fois la version de Maurice Béjart, il 
crée sa propre version. Un programme unique, 
complété par Le Sacre du Printemps, tout en 
émotion et musicalité.

Plein tarif 25€ / Réduit 20€ / Abonné 18€ / Jeune 15€

HUMOUR MUSICAL

Airnadette
Le pire contre-attaque
Vendredi 24 mai / 20h45 / L'Escale
Sortez des répliques de cinéma de leur contexte, 
isolez des morceaux de chanson, repérez des 
slogans publicitaires, cernez des bribes de 
discours politiques... Mettez-tout ça dans un 
chapeau, secouez bien, organisez et servez chaud 
sur une scène devant un public venu pour rire.
Voilà le principe du spectacle de « Airnadette », un 
septet d’humoristes plus que dynamique qui surfe 
sur un humour débridé sans jamais sombrer dans 
l’ironie vacharde. Que du bonheur !

Plein tarif 16€ / Réduit 13€ / Abonné 10€ / Jeune 8€
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Applats/ Titres //Commerces
services

Boutique à l’essai, une initiative de 
plus pour le commerce melunais
Comme un grand nombre de villes 
périurbaines, Melun est confrontée à 
des difficultés  concernant la vitalité 
commerciale de son centre-ville. 
Concurrencé par la prolifération de 
zones commerciales d’ampleur et le 
développement des grandes et très grandes 
surfaces dans les environs, Melun ne compte 
pas se laisser faire.

Au contraire, le Maire de Melun Louis Vogel et 
Catherine Stentelaire, élue en charge du commerce 
et de l’artisanat agissent !

Afin d’aider au mieux les commerçants, la 
Municipalité a décidé d’agir sur tous les 
fronts : redynamisation du centre-ville par la 
restauration immobilière des façades et des 
vitrines, concertation citoyenne sur le devenir 
de la commune, lancement de grands projets, 
modernisation des dispositifs via le lancement 
d’une application dédiée aux commerces, 
sécurité grâce à un dispositif d’alerte, promotion 
commerciale à destination des étudiants….

Toutes ces actions sont facilitées par l’étroite 
collaboration qui existe entre l’association 

des commerçants de la ville, l’UNICOM et la 
Municipalité. Ce travail commun est à l’origine de 
l’aboutissement des actions les plus marquantes.

D’ailleurs, ce n’est pas par hasard si Melun a été 
sélectionnée pour faire partie du grand programme 
national Action Cœur de Ville.

Le 29 mai dernier était inaugurée une première 
boutique à l’essai. Cette initiative menée en 
partenariat avec les Chambres Consulaires, 

"L’Atelier", l’association des commerçants UNICOM 
et de nombreux autres partenaires locaux doit 
permettre aux personnes qui souhaitent ouvrir 
un commerce de tester leur concept au sein d’une 
boutique située en centre-ville.

Cette opération est ouverte à tout porteur de 
projet qui souhaite ouvrir un commerce de 
proximité. Au sein d’une boutique pilote, il pourra 
mettre à l’épreuve son concept et avoir une idée 
de son marché pendant une période de 6 mois, 
renouvelable une fois : soit 1 an de test au total.

Comme pour les entrepreneurs qui rejoignent 
l’Atelier, le Centre d’Affaires dans les Quartiers, 
les futurs commerçants bénéficient d’un 

Rendez-vous rue Carnot
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accompagnement dans le montage de leur dossier 
et de l’avis d’un comité d’experts en création 
d’entreprise.

Outre l’accompagnement, l’autre avantage 
du dispositif pour le futur commerçant est de 
bénéficier d’un loyer modéré et d’avoir la possibilité 
de conserver le local si le test est réussi. L’idée est 
d’encourager l’ouverture de nouvelles boutiques 
en centre-ville. Ce nouveau concept que nous 
mettons en place est né dans l’Oise à Noyon.

Les résultats sont là : dans cette ville, il a contribué 
à la réouverture de 8 nouvelles boutiques sur la 
quinzaine qui étaient fermées. 
Pour mettre en œuvre ce projet, Melun bénéficie 
de l’appui de la Fédération des Boutiques à l’Essai 
mais aussi du soutien de nombreux partenaires 
locaux ainsi que de propriétaires bienveillants qui 
louent leurs locaux à loyers modérés. //

« Une chose est certaine, le 
travail que nous menons pour la 
redynamisation de notre centre-

ville est un travail d’équipe. 
Nous ne réussirons qu’en 

impliquant toutes les forces vives 
de notre territoire : institutions, 

commerçants, propriétaires mais 
aussi consommateurs… »

Louis Vogel 

Nouveaux commerçants
Opticien :

> Ceyoptic, 15 rue du Général de Gaulle 

Epilation et soins :

> India Beauté ( 2ème boutique), 19 rue René Pouteau 

Alimentation :

> VM Exotic, 26 rue René Pouteau

Promoteur Immobilier :

> Cogedim, 14 rue Paul Doumer

Services :

> MMA, 21 ter rue du Général De Gaulle (déménagement)

> Randstad, 3 rue de l'Eperon ( déménagement)

> CLM Interim, 7 rue Jacques Amyot ( déménagement)

> Domidom, 18 rue Saint-Liesne ( déménagement)

Restaurant :

> Le Menu, 8 quai du Maréchal Joffre 

> Le Bistrot du Conseil, 26 rue Saint-Barthélémy ( changement de propriétaire)

> LE BPM, Péniche place Praslin ( ouverture le 1er septembre)

> Le Bistrot Français, 21 rue Paul Doumer ( ouverture le 4 septembre )

> Le Bar de la Mairie, 17 rue Paul Doumer ( changement de propriétaire)

Plus d'informations sur ces commerces sur le site internet et l’application « BOUTIC MELUN »
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Applats/ Titres //Actions sociales
solidarité

MARCHE - BALADE

MARCHE BLEUE
Mercredi 10 octobre / Melun
Comme chaque année, la Ville organise dans le 
cadre de la semaine bleue, la marche Bleue pour 
vous permettre de découvrir ou redécouvrir votre 
ville. Deux parcours modulables selon les capacités 
de chacun sont prévus.
Activité intergénérationnelle, en partenariat avec 
les Centres de Loisirs, le Service Jeunesse, l’école 
Multi-Sports, les Résidences Autonomie, l’Office 
du Tourisme, le Service Archéologie, la Retraite 
Sportive, l’UIA, les AVF. Vos petits-enfants sont les 
bienvenus. L’après-midi se terminera autour d’un 
verre de l’amitié et d’une tombola.

Départ : Place Saint Jean à 13h45 pour le circuit de 9 kms  
Départ : Place Saint Jean à 14h30 pour le circuit de 5 kms 
Manifestation gratuite.

VISITE

LES GRANDES EAUX DE 
VERSAILLES
Dimanche 14 octobre à Versailles 
Départ du Château en petit train pour vous rendre 
dans les jardins.
Promenade pédestre avec guide dans les jardins 
animés.
Goûter dans le parc du Château et retour en petit 
train. Cet après-midi vous permettra de découvrir 
les fontaines aux eaux jaillissantes et les bosquets, 
en musique.

Départ : 10h45 - Retour : 20h00 / Places : 50 max. 
Tarif melunais : 44 € Tarif extérieur : 54 €

VISITE

MUSÉE DE LA GRANDE 
GUERRE
Jeudi 22 novembre à Meaux
Fort d’une collection unique en Europe, le Musée 
de la Grande Guerre du Pays de Meaux propose 
une vision nouvelle du premier conflit mondial.
Cette visite sera suivie d’un déjeuner dans un 
restaurant de Meaux et l’après-midi sera dédié à 
une visite guidée de la Maison du Brie de Meaux 
avec une dégustation gourmande.

Départ : 7h45 – Retour 18h30 / Places : 50 max. 
Tarif melunais : 45 € Tarif extérieur : 55 €

ESPACE PIERRE BACHELET / SPECTACLE

LES ANNÉES 80
Vendredi 30 novembre à La Cartonnerie
Jean Luc Lahaye, Lio, François Feldman et bien 
d’autres reprendront durant 3 heures les tubes des 
années 80 pour trois heures de fête en live avec 
leurs musiciens.

Départ : 18h15 – Retour Minuit / Places : 50 max. 
Tarif melunais : 47 €Tarif extérieur : 50 €

Pour tous renseignements et inscriptions sur 
la programmation :

Mairie de Melun - Seniors loisirs
2 passage Lebarbier 77011 Melun Cedex
Tél. : 01 64 52 74 29
Horaires d’inscription :
Lundi & mardi : 9h à 12h
Mercredi & jeudi : 13h30 à 17h00
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Applats/ Titres//Zoom sur 

Le Cercle Nautique de Melun
Le 7 septembre 2018 avait lieu l’inauguration 
du nouveau bateau de haute compétition  
« Eau de Melun » du Cercle Nautique de 
Melun, club d’aviron plus que centenaire, 
fort de plus de 200 licenciés et de 500 
pratiquants. 

Ce dernier a initié une campagne de financement 
participatif pour l’acquisition de ce bateau.

Soulignons le caractère particulièrement innovant 
du mode d’acquisition : par le financement 
participatif d’une part, par le mécénat d’autre part.

Si un demi-million de Français ont soutenu ou 
soutiennent, par le financement participatif, des 
initiatives : création d’entreprises, acquisitions 
d’œuvres et autres projets, dans le monde associatif 
sportif, ce n’est pas encore entré dans les mœurs, 
sauf pour le Cercle Nautique.

Le financement participatif ou crowdfunding 
doit permettre en ces temps financièrement 
compliqués pour tous de mettre en œuvre de 
nouveaux projets.

Aujourd’hui pour l’acquisition d’un bateau, demain 
en soutien à d’autres actions.

Des mécènes étaient présents également pour le 
financement : des associations telles que l’Union 

Sportive Melunaise et le Lions Club Melun Doyen se 
sont associés à cette opération mais aussi la Société 
des Eaux de Melun !

En permettant au Cercle Nautique d’acquérir un 
tel équipement, c’est la Ville et la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine qui peuvent 
dorénavant rayonner. Rayonner encore plus car 
le Cercle Nautique de Melun est classé en 1ère 
division en 2017 et est régulièrement sur les 
podiums nationaux et internationaux !

Espérons que ce nouvel équipement ne fera que 
confirmer les performances déjà exceptionnelles 
de ce club !

Sur le Cercle Nautique de Melun

Fondé en 1912, il accueille chaque année plus de 500 
pratiquants en offrant des pratiques pour tous les 
publics : Ecole d’aviron pour les 11/14 ans, Collèges 
de Melun, Université Panthéon – Assas, Groupe 
compétition, Aviron loisirs et randonnées pour 
adultes, Séminaires « Team Building », Aviron 
Santé, Handi Aviron et AVIFIT (Aviron Fitness) 
nouvelle activité lancée en septembre 2018. //

Contact Cercle Nautique de Melun, 48 quai Joffre, 
77000 Melun – www.aviron-melun.fr Didier 
HERBÉ, Président – 06.31.35.35.34 – d.herbe@
orange.fr

Un cadre merveilleux !
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FESTIVAL

Melun fête son Brie
samedi 06 octobre - dès 10h
Centre-ville

//Agenda
municipal

RENDEZ-VOUS
La Mobilité en Fête
Samedi 22 Septembre - 10h à 18h
Place Saint-Jean, Melun

VIDE GRENIER

Grande Braderie
Dimanche 23 septembre - de 8h à 18h
Centre-ville

SPECTACLE

Ouverture de la Saison 
Culturelle 18/19
Samedi 22 septembre - 20h00

L’Escale

EXPOSITION

Frédéric Couraillon
du Samedi 13 Octobre au 12 janvier 
Espace Saint-Jean

EXPOSITION PHILATÉLIQUE

1914-1918 : de Jaurès 
au Soldat inconnu
du Samedi 13 Octobre au 12 janvier 
Espace Saint-Jean
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MAJORITÉ MUNICIPALE « MELUN CAP 2020 »

Des priorités claires et des actions cohérentes et 
complémentaires, voilà ce qui définit la politique 
menée par le groupe Melun Cap 2020.  

La sécurité bien sûr, le désendettement et la propreté 
urbaine, mais ce n'est pas tout. 

Nous agissons sur tous les fronts ! Pour notre centre-
ville avec la création de nouveaux dispositifs comme 
celui de la boutique à l'essai ou encore en ayant été 
sélectionnés par l'Etat pour le plan Action Coeur de 
Villes qui nous permettra le financement d'investis-
sements structurants... 

Et sur l'éducation comme vous avez pu le constater 
avec tous les dispositifs qui ont été mis en place à 
cette rentrée ! 

Une politique municipale juste doit être une 
politique qui n'oublie personne, qui n'est pas 
dogmatique mais qui s'intéresse au quotidien des 
Melunaises et des Melunais, qui doit faciliter leur vie 
et favoriser leur avenir  Voici la philosophie de notre 
majorité : vous servir. //

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

GROUPE D’OPPOSITION « UN NOUVEAU SOUFFLE » 

Non communiqué

GROUPE D’OPPOSITION « BIEN VIVRE À MELUN » 

L’affaire Benalla laisse supposer l’existence, au plus 
haut niveau de l’état, d’une police parallèle constituée 
de voyous payés à prix d’or et ayant le coup de poing 
facile. En même temps, à Melun, les manques de moyens 
de la police nationale sont flagrants. Encore cet été des 
melunais ont été blessés lors de tirs d’armes à feu dans 
des événements auxquels ils ou elles n’étaient pas mêlés. 
Ces incidents se multiplient et le trafic des armes s’inten-
sifie. Il ne s’agit pas d’accuser la police nationale d’inné-
ficacité, mais au contraire de dénoncer son manque de 
moyens et d’effectifs pour assurer la mission régalienne 
de l’Etat de protéger nos concitoyens. L’Etat est d’autant 
plus encouragé à abandonner cette mission que les 
communes, à l’image de Melun, transforment leurs 
polices municipales en forces de l’ordre supplétives de la 

police nationale. Les melunais payent en fait deux fois la 
mission républicaine de maintien de l’ordre : par l’impôt 
national pour la police nationale et pour la gendarmerie, 
puis par les impôts locaux pour la police municipale. 
Nous réclamons de l’Etat de réels moyens pour la police 
nationale et la réaffectation de la police municipale à des 
missions de proximité. //

BÉNÉDICTE MONVILLE DE CECCO ET 
CLAUDE BOURQUARD, Élu(e)s écologistes du 
groupe BienVivre à Melun / bienvivreamelun.org
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