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Chères Melunaises, chers Melunais,

En février dernier, comme je m’y étais engagé devant vous, 

nous adoptions le budget pour l’année 2019 et votions une 

première baisse des impôts fonciers. Celle-ci doit marquer une 

première étape dans une politique progressive et continue 

de diminution de la pression fiscale. C’est grâce à une gestion 

rigoureuse des dépenses publiques, tout en maintenant un haut 

degré d’investissement, que nous avons pu dégager les marges 

de manœuvre suffisantes pour redistribuer aux Melunaises et aux 

Melunais du pouvoir d’achat. 

Pour autant, aucun service public n’en pâtira, bien au contraire.

Comme vous pourrez le constater dans le dossier central de ce 

numéro consacré au budget, nous maintenons nos investissements et nos projets surtout.

Cette année sera marquée par la poursuite de nos travaux de requalification des voiries, par la création 

d’un centre socioculturel La Boussole dans le quartier de l’Almont, le déménagement de notre poste 

de Police dans le quartier de Montaigu, le jumelage entamé avec le Musée du Louvre, la reconduite 

d’événements devenus phares comme les Affolantes le 29 juin prochain ou encore Melun fête son Brie le 

premier samedi d’octobre qui sera consacré à la gastronomie.

Il y a 3 ans, quand le Conseil Municipal m’a accordé sa confiance, je m’étais engagé sur un certain 

nombre de points : la sécurité, le désendettement et le cadre de vie.

3 ans plus tard, même si la route est longue, je crois que nous avons fait du chemin ! Et nous comptons 

bien poursuivre dans cette voie !

À très vite et bonne lecture.

Mairie de Melun
16, rue Paul Doumer
77011 MELUN Cedex

Tél : +33 (0)1 64 52 33 03
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Réalisées par les menuisiers de la ville…

inaugurent les boîtes à livres.

les boîtes à livres s'invitent aussi au Santépôle !

Le Maire Louis Vogel et l'élue Renée Wojeik…

Une compétition sur 5 jeux…

Les joueurs de plus en plus nombreux...

Retransmise en direct sur les Web TVs.

se sont donnés rendez-vous pour cette 3e édition.

//Diaporama

La culture pour tous !

Ça y est, le projet est lancé ! Les premières boîtes à livres, 
souhaitées par Le Maire Louis Vogel dans le cadre du 
dispositif Lire à Melun, ont été inaugurées samedi 16 février 
dernier. Une manière originale de permettre un accès gratuit 
à la culture pour tous !

Prochaine installation de boîtes prévues le 6 avril à l’Almont, 
Schumann, au Parc Debreuil et sur la Place de l’Ermitage. 
#LireaMelun

Gaming Winterfest 
reloaded* !
Après le succès des 2 éditions précédentes, la Gaming 
Winterfest a fait son retour début mars pour le plus grand 
bonheur des amateurs et des professionnels du jeux vidéo.

Tout le week-end, des animations se sont succédées. 
150 joueurs venus de toute la France, mais aussi de Belgique 
et de Suisse, se sont affrontés sur les jeux incontournables 
du moment.

*rechargé

*Gratuité pour les moins de 5 ans

À L’ESCALE - MELUN

La ville de Melun et l’association IGevent présentent 

2 et 3 MARS 2019

www.event.igevent.org

5€ journée / 8€ week-end / 2.5€ -10 ans

GAMING
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Woodi en chiffres :
>  65 hectares, dont 13 hectares d’espaces verts, 

soit 20% du quartier

>  2714 logements, dont 2113 collectifs et 
601 maisons individuelles

> 11 000 m² de commerces et d’activités

> 1 place centrale et paysagère 

> 1 groupe scolaire et 1 crèche

> 1 gymnase / 1 plaine des sports de  1,6 ha

> 1 conciergerie sociale et solidaire

> 1 maison de quartier

> 1 parcours sportif

> 2 aires de Jardins partagés

//Ma ville
au quotidien
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Forêt
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WOODI

Campagne à la ville

Le Bois habité

Parcours de santé

ParkingP

571
pavillons et

237
logements 

intermédiaires

872
logements 
collectifs et

30
pavillons

1 004
logements 
collectifs

Le Merlon
paysager

Conciergerie de 
quartier

L’Écoquartier « Woodi » se prépare 
à accueillir ses nouveaux habitants
Projet phare de la municipalité porté par 
Louis Vogel et ses adjointes Brigitte Tixier et 
Marie-Hélène Grange,  l’écoquartier est prêt 
à accueillir ses 400 premiers habitants, au 
printemps 2019.

Les 150 premiers logements, dont 130 appartements 
et 20 pavillons, seront livrés dès mars/avril. Par 
la suite, les nouveaux arrivants emménageront 
progressivement pour atteindre près de 650 
habitants, soit 250 logements livrés d’ici la fin de 
l’année 2019.

L’Aménageur et la Ville ont travaillé de concert 
pour accueillir les premiers habitants au sein de 
ce  nouveau quartier de Melun. Tout a été mis 
en œuvre pour assurer le confort et la sécurité 
des habitants : des réunions d’accueil seront 
régulièrement organisées et des livrets d’accueil 
seront distribués aux nouveaux arrivants. Ils 
trouveront à l’intérieur des informations pratiques 
et utiles pour leur installation, mais aussi une 
présentation de leur nouveau quartier et de tous ses 
avantages. Une attention particulière sera portée 

sur la sécurité et la circulation dans Woodi, étant 
donné la poursuite des travaux d’aménagement sur 
l’Écoquartier.

La Conciergerie sociale et solidaire, l’un des 
atouts de Woodi, ouvrira ses portes au cours du 
second semestre 2019. Elle facilitera la vie des 
habitants en assurant des services de proximité, 
dont notamment un relais postal. La Conciergerie 
animera aussi la vie du quartier et proposera des 
événements, des animations et des ateliers de 
sensibilisation autour de thématiques variées. 
Dans un premier temps localisée dans le village de 
vente Woodi, elle prendra par la suite ses quartiers 
définitifs sur la place centrale Nelson Mandela. 

Un aménagement en 3 temps
L’aménagement de l’Écoquartier est réalisé en trois 
grandes phases opérationnelles : 

- La première phase d’aménagement de 2017 à 2021 
prévoit 800 logements collectifs et une centaine 
de maisons, environ 4 000 m² de commerces et 

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.

d’activités, la Maison de quartier « woodi » (espace 
culturel polyvalent), la conciergerie de quartier, 
ainsi qu’une plaine des sports.

- La seconde phase de 2022 à 2023 portera 
sur 500 logements collectifs et 200 pavillons 
environ, un groupe scolaire et une crèche, un 
équipement sportif (gymnase) ainsi que 1600 m² 
supplémentaires de commerces et activités.

- La troisième et dernière phase de 2024 à 2026 
verra la construction d’environ 800 appartements 
et 300 terrains à bâtir, et près de 5 000 m² de 
commerces et d’activités. //

Un quartier qui prend soin de vous.
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Melun, Ville d’Europe
Né en 1992, Melun Ville d’Europe est un 
programme d’échange unique en France. 
Ce projet scolaire, mis en place par la Ville 
en partenariat avec l’Association pour les 
Relations Internationales de Melun (ARIM), 
concerne plus de 300 élèves d’écoles 
élémentaires de Melun et près d’une 
centaine de jeunes européens.

Depuis plus de 25 ans, grâce à l’implication des 
professeurs des écoles et de leurs élèves, Melun 
Ville d’Europe permet aux élèves de se découvrir, 
d’échanger et de travailler ensemble. 

« D’année en année, Melun Ville 
d’Europe connaît de plus en plus 

de succès auprès des parents et des 
enseignants. L’objectif du projet 

est d’ouvrir nos jeunes à l’idée 
de l’identité Européenne et à la 

citoyenneté ». Louis Vogel

Tout au long de l’année, les 12 classes Melunaises, 
issues des écoles élémentaires Cassagne, Decourbe, 
Pasteur, Héloïse et Cézanne, travaillent en lien avec 
les écoles européennes sur un thème commun   : 
recherches sur le sujet, échanges de courriers et 
de poèmes, préparation d’expositions… de chaque 
côté des frontières les écoles s’investissent pour 
apprendre à mieux se connaître et à communiquer 
sans que le barrage de la langue ne les arrête.

En fin d’année scolaire, le projet Melun Ville 
d’Europe prend tout son sens avec la venue à Melun 
de délégations des écoles européennes lors de « la 

Semaine de l'Europe ». Ce sont ainsi une centaine 
d’enfants et leurs professeurs venus de Vaihingen 
(Allemagne), Crema (Italie), Griñon (Espagne), Le 
Pirée (Grèce) et Kranj (Slovénie) qui découvrent 
notre ville, nos écoles et qui participent à 
nos événements incontournables tels que la 
commémoration du 8 mai 1945.

Pour sa 27e édition, la semaine de l’Europe 
se déroulera du 5 au 13 mai 2019 sur le thème 
« Les carnavals en Europe » et sera ponctuée par 
le spectacle des enfants Melunais et « Européens », 
mercredi 8 mai après-midi à l’Escale (sur invitation). 
Plus d’infos sur le projet : www . pmve . fr.   //

Zoom sur l’ARIM
L’ARIM a pour objectif de créer et de développer 
des échanges internationaux et européens dans 
les domaines sportifs, culturels, éducatifs et 
associatifs. Elle travaille en partenariat avec la 
ville de Melun pour enrichir les liens avec les 
3 communes jumelées : Stuttgart-Vaihingen 
(Allemagne), Spelthorne (Angleterre) et Crema 
(Italie) par le biais d’échanges culturels et de 
séjours linguistiques.
Elle propose également des cours de langues 
étrangères qui s’adressent à tous : enfants et 
adultes Melunais ou non Melunais.
Les inscriptions pour 2019-2020 seront 
ouvertes à partir du mardi 11 juin. Les dossiers 
sont à retirer à l’accueil de l’A.R.I.M ou 
téléchargeables sur www . arimelun.fr.

ARIM, 23 rue du Château 77000 MELUN
01 69 68 53 69 / arim@ville-melun.fr

//Ma ville
au quotidien

L’Insee enquête sur le cadre de vie et la sécurité à Melun
L’Institut National de la 
Statistique et des Études 
Économiques (INSEE), en 
partenariat avec l’Observa-
toire National de la Délin-
quance et des Réponses 
Pénales (Ondrp), réalise du 
1er février au 15 avril 2019, 
une importante enquête sur 
le thème du cadre de vie et 
de la sécurité.

Comme son nom l’indique, 
cette enquête a pour objectif 
de mesurer la qualité de 
l’environnement de l’habitat et 
l’insécurité. Elle vise également 
à connaître les faits de 
délinquance dont les ménages 
et leurs membres ont pu être 
victimes.

Si vous faites partie des 
quelques ménages melunais 
sollicités, vous serez prévenus 

individuellement par lettre et 
informés du nom de l’enquêteur. 
Ce dernier, chargé de vous 
interroger, prendra contact 
directement avec vous et sera 
muni d’une carte officielle 
l’accréditant.

Le Maire Louis Vogel vous 
remercie par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez. //

Inscriptions scolaires : 
pensez-y !
Le premier semestre se termine à peine qu’il 
faut déjà songer aux inscriptions scolaires 
et périscolaires pour l’année prochaine. La 
campagne d’inscription pour la rentrée 
2019/2020 a lieu du 4 mars au 21 juin 2019.

Elle concerne les enfants nés en 2016, qui feront 
leur entrée en petite section de maternelle ainsi 
que l’ensemble des élèves jusqu’au CM2. Quant aux 
nouveaux arrivants sur la commune, ils doivent 
aussi penser à inscrire leur(s) enfant(s) à l’école.

La période d'inscription scolaire est indispensable 
pour recenser les nouveaux élèves scolarisés sur la 
ville à la rentrée scolaire, évaluer le nombre d’élèves 
par établissement et par classe et ainsi anticiper le 
personnel d'encadrement nécessaire, les moyens 
en matériel et le mobilier scolaire. C’est pourquoi il 
est fortement conseillé de ne pas attendre la fin de 
la période d’inscription.

Autre étape importante à laquelle il faut songer : les 
activités périscolaires avec la restauration scolaire, 
l’étude surveillée, la garderie pré et post-scolaire, le 
centre de loisirs ou encore l’école multisports.

Pour toutes ces inscriptions, les parents peuvent 
se rendre sur www.espace-citoyens.net/melun, 

et en quelques clics faire les démarches en ligne 
depuis leur compte famille ou télécharger le dossier 
familial unique, le compléter et le transmettre soit 
par courrier, soit par email ou encore le déposer 
directement dans les locaux de Mairie+. //

+ d’infos :
MAIRIE +, ESPACE FAMILLE
2 passage Lebarbier 77000 Melun
01 69 68 53 90 // espacefamille@ville-melun.fr

Lundi, mardi, vendredi :
8h30 à 12h15 / 13h30 à 17h30
Mercredi : 8h30 à 17h30
Jeudi :13h30 à 17h30
Samedi : 8h30 à 12h00

Des enfants de toute l'Europe
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Le Louvre chez nous !
Le mercredi 13 février dernier, le Maire Louis Vogel concluait une convention de partenariat  
avec la Préfecture de la Région Île-de-France et le Musée du Louvre : une manière de faire 
découvrir la culture classique au plus grand nombre.

Le principe
Pendant trois ans, la Ville de 
Melun va pouvoir tisser des liens 
avec le Musée du Louvre. Si les 
détails doivent être soignés ces 
prochains mois, ce jumelage 
culturel doit débuter cette année 
et durer jusqu’à 2021. 

« Ce type de 
partenariat est une 

opportunité très 
rare qui doit profiter 

à l’ensemble de la 
population. C’est une 
manière d’apporter de 

la culture classique 
à des personnes 
qui n’ont pas ou 

peu l’occasion de la 
découvrir, ou de se 
rendre au musée. » 

Louis Vogel

Les centres sociaux, les espaces 
jeunesse, les écoles ou encore les 
structures culturelles de Melun 
seront parties prenantes dans 
cet échange, avec notamment 
l’organisation de conférences, 
cafés et goûters, des moments 
conviviaux entre habitants ainsi 
que des visites guidées et ateliers 
dans ce temple de l’art. 

Le musée du Louvre mettra à 
disposition, à partir de janvier, 
une Artothèque composée de 
reproductions d’œuvres que 
les habitants pourront gratui-
tement emprunter chez eux. 
Lors du Forum des Associa-
tions sportives et culturelles 
de Melun, les habitants seront 
invités à venir choisir les œuvres 
qu’ils souhaitent voir intégrées 
dans l’Artothèque. A la fin du 
jumelage, l’Artothèque sera 
offerte à la ville de Melun et à ses 
habitants.

Des intervenants du Louvre 
proposeront des cafés-Louvre, 
des ateliers et des animations 
accessibles à tous pour accom-
pagner les participants à la 
découverte de l’art au Louvre 
et à Melun. Les animateurs 
de la ville et les responsables 
d’associations, qui le souhaitent, 
pourront en outre être formés 
à l’animation d’activités ou 
de visites au Louvre, pour les 
habitants de Melun, au-delà de 
2021. La première formation 
aura lieu à la fin du mois de mai 
au musée. 

Inédit par son ampleur et son 
ambition, ce projet s’appuiera 
sur tous les acteurs melunais. 

Ce jumelage est le fruit de la 
volonté conjointe du Louvre et 
de Melun de rendre l’art acces-
sible au plus grand nombre et 
d’œuvrer à la démocratisation 
culturelle.

La suite ?
Prochain rendez-vous lors du 
Forum des Associations sportives 
et culturelles qui se tiendra le 
7 septembre aux abords de la 
Médiathèque Astrolabe. 

Les habitants pourront décou-
vrir en avant-première une 
exposition de reproductions 
d’œuvres autour de la « Figure 
de l’artiste », thématique de la 
Petite Galerie du Louvre qui 
ouvrira ses portes en octobre 
2019. Des animations gratuites 
pour s’amuser en famille ou 
entre amis seront proposées. Le 
Louvre arrive à Melun ! Rendez-
vous en septembre ! //

L’Astrocafé remet le couvert
Après plus d'un an de fermeture, l'Astrocafé 
de Melun, le café de la Médiathèque Astro-
labe a rouvert ses portes avec une nouvelle 
équipe. 

L’Astrocafé est un site emblématique de la ville 
avec un cadre exceptionnel. Avec sa terrasse 
panoramique, l’objectif était de faire de ce lieu 
incontournable un outil de redynamisation des 
bords de Seine.

Sans locataire depuis le départ de l’exploitant, la 
Ville avait donc lancé un appel à candidatures 
à l’été 2018 pour trouver le futur repreneur de 
l’établissement. Parmi les critères souhaités par la 
municipalité, des produits frais et de saison avec 
un approvisionnement chez des producteurs 
locaux et une expérience professionnelle dans le 
secteur.

C’est désormais chose faite ! Depuis le 18 janvier 
dernier, les Melunais découvrent l’Astrocafé 
version 2019, avec une nouvelle équipe, composée 
de 7 personnes aux manettes.

Un lieu, plusieurs ambiances.
Le concept est multiple. Le midi, l’Astrocafé est une 
cantine qui veut faire la part belle à une cuisine 

saine et gourmande. Les clients pourront trouver 
des burgers, des soupes, quiches et sandwichs, le 
tout fait maison, y compris les pâtisseries.

L’après-midi, il se transforme en salon de thé et 
propose chaque mardi des moments dédiés au 
bien-être. Le soir, il devient un lieu où l'on peut 
apprécier un apéritif convivial, avec chaque jeudi, 
une nocturne jusqu’à 23h avec l’organisation de 
soirées festives animées par des DJs ou en présence 
de groupes. 

Avec ses repas décontractés, ses après-midis 
détente et ses soirées à thème, découvrez le nouvel 
endroit branché de Melun. //

+ d’infos :
ASTROCAFÉ
25, rue du Château 77000 Melun
09 82 39 45 71 // astromelun@gmail.com

 /AstrocafeMelun

Horaires : lundi au samedi - de 9 h à 21 h

ET BIENTÔT LE DIMANCHE !

//Ma ville
au quotidien

Un lieu où l'on se sent bien

Les grands maîtres chez vous !
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Loi Labbé : votre 
jardin sans 
pesticides*
Pour protéger votre santé 
et l’environnement, la 
réglementation concernant 
l’utilisation des pesticides 
chimiques* évolue.

Depuis le 1er janvier 2019, vous 
ne pouvez plus acheter, utiliser 
et stocker des pesticides 
chimiques* pour jardiner ou 
désherber. Issue de la loi Labbé, 
cette interdiction concerne 
également les collectivités. La 
Ville de Melun et les agents 
du service Espaces Verts 
n’utilisent plus de pesticides 
chimiques* sur les espaces 
verts, les forêts, les voiries ou 
les promenades accessibles ou 
ouverts au public depuis 2018.

Des solutions 
alternatives existent !
Planter des plantes locales, au 
bon endroit selon l’exposition 
et la nature du sol - cultiver à 
proximité les unes des autres 
des plantes qui s’apportent des 
bénéfices mutuels - utiliser 
les plantes et les animaux 
auxiliaires pour lutter contre 
les maladies et les ravageurs 

- favoriser la biodiversité, 
alterner les cultures, adopter 
le paillage pour protéger vos 
végétaux des bioagresseurs - en 
sont quelques-unes. Un jardin 
naturel et équilibré est un jardin 
plus résistant !

Les alternatives non chimiques 
et les produits de biocontrôle 

sont des solutions efficaces 
pour prévenir et si besoin 
traiter. Vous pouvez utiliser des 
produits de biocontrôle adaptés, 
au bon moment selon le stade de 
développement du bioagresseur 
et les conditions climatiques.

L’ensemble des conseils 
et solutions pour jardiner 
s a n s  p e s t i c i d e s  s o n t 
disponibles sur le site 
www . jardiner -autrement . fr

Rapportez vos 
pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, 
sprays, et autres contenants, 
qu’ils soient vides, souillés ou 
avec un reste de pesticides, 
ils doivent être rapportés en 
déchetterie ou en un point de 
collecte temporaire, si possible 
dans leurs emballages d’origine. 
Il ne faut en aucun cas les jeter 

à la poubelle, ni les déverser 
dans les canalisations, mais les 
apporter dans un centre d’Éco 
Déchets Diffus Spécifiques 
(EcoDDS). Pour les habitants 
de Melun les 2 centres les plus 
proches sont la Déchetterie 
de Vaux-le-Pénil et celle du 
Mée-sur-Seine. //

*Les  pest ic ides  chimiques , 
a u s s i  a p p e l é s  p r o d u i t s 
phytopharmaceutiques, servent 
à protéger les plantes. Il s’agit des 
herbicides, fongicides, insecticides, 
acaricides, anti-limaces... Les 
pesticides de biocontrôle, à faibles 
risques ou utilisables en agriculture 
biologique restent autorisés.

Concours des Jardins et Balcons fleuris 
2019 !
Chaque année, ce concours a pour objectif de mettre en lumière 
les Melunais qui participent à l’embellissement de notre ville par 
des plantations et le fleurissement des jardins et des balcons. 

L’Association Melunaise des Jardins et Balcons fleuris vous invite 
à vous inscrire** jusqu’au 27 mai 2019 à l’adresse suivante :

ASSOCIATION MELUNAISE DES JARDINS ET BALCONS FLEURIS
6 rue Gabriel Houdart, bâtiment 6 - 77000 Melun

**Pour les balcons, merci de préciser le numéro de votre immeuble 
ainsi que votre étage.

Réunion publique : révision du 
Règlement Local de Publicité 
Le 25 avril 2019, à 19h30, à l’Auditorium de la 
Médiathèque, venez participer à la révision 
du Règlement Local de Publicité (RLP).

Vous pourrez prendre connaissance du diagnostic 
et des principales orientations du futur Règlement 
Local de Publicité en présence de Monsieur le Maire 
Louis Vogel, de Catherine Stentelaire, conseillère 
municipale déléguée au Commerce et à l’Artisanat 
et des services de la Ville.

Le RLP est un document de planification de l’affi-
chage publicitaire et des enseignes sur le territoire 
communal. Il permet d’adapter la réglementation 
nationale aux spécificités de la Ville de Melun.

Il intervient sur deux aspects : 
- L’amélioration et l’uniformisation de l’intégra-
tion des enseignes dans le paysage urbain et 
architectural,

- La protection du cadre de vie des habitants et du 
paysage naturel en réduisant la pollution visuelle. //

Donnez-nous votre avis !

Toute personne intéressée ou tout organisme 
concerné (habitants, associations, entreprises 
de publicité extérieure, commerçants, fabri-
cants d’enseignes...) est invité à s’exprimer :

> en consultant les informations sur les diffé-
rents supports numériques et papiers de la 
Ville

> en inscrivant sa contribution dans les 
registres (papier) situés à l’Hôtel de Ville, au 
service Commerce et Urbanisme Commercial.

> en envoyant un courriel à 
commerce @ ville-melun.fr.

> en s’exprimant lors de la prochaine réunion 
publique, le jeudi 25 avril, à 19 h 30, à l’Audi-
torium de la Médiathèque, au 25 rue du 
Château, à Melun.

//Cadre de vie
propreté et espaces verts

//Cadre de vie

La lutte contre la pollution visuelle passe par là

Des espaces plus sains
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M É D I AT H È Q U E S  ET  A R C H I V E S  DE  M E L U N

Mon Agglo, Ma Santé : Une 
solution de santé mutualisée 
qui s’adapte à vos besoins
« Mon Agglo, Ma Santé » est une solution 
de santé mutualisée et négociée au niveau 
national avec plusieurs mutuelles par l’asso-
ciation Actiom, lui permettant de proposer 
à tous les meilleurs tarifs. 

Elle s’adresse à toutes les personnes qui habitent ou 
qui travaillent sur l’agglomération (commerçants, 
artisans, professions libérales, agents des 
collectivités…), sans limite d’âge, sans sélection 
médicale et sans délai de carence, avec le bénéfice 
du tiers payant.

« Mon Agglo, Ma Santé » propose jusqu’à 11 niveaux 
de garanties, pour s’adapter aux besoins et au 
budget de chacun.

Une démarche simplifiée
Parce que bien choisir sa mutuelle prend du 
temps, les personnes intéressées sont reçues par 
le référent local d’Actiom et bénéficient de conseils 
individualisés : analyse du contrat, calculs et 
comparatifs, adhésion, résiliation…

Il vous suffit de fournir les pièces suivantes, lors 
du RDV : carte d’identité, carte vitale, contrat 
de mutuelle (si la personne est détentrice d’une 
mutuelle) et relevé d’identité bancaire.  //

Un rendez-vous ?
Pour les Melunais, des permanences de proxi-
mité sont proposées sur rendez-vous au 
01 78 49 10 65.

+ d'Infos
Le dispositif « Mon Agglo Ma Santé », proposé 
par l’Association Actiom, s'inscrit dans le cadre 
du Contrat Local de Santé (CLS), signé en mars 
2017, par la Communauté d’Agglomération 
Melun  Val de Seine, l’Action Régional de Santé 
(ARS), le Santépôle, la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie de Seine-et-Marne et la Préfec-
ture de Seine-et-Marne.
Le CLS a pour objectif de réduire les inégalités 
sociales et territoriales de santé et de favoriser 
l’accès aux soins et aux droits pour tous.

//Mon agglo
mon territoire
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Un budget pour redonner du 
pouvoir d’achat aux Melunais
Dans un contexte difficile pour le pays et les collectivités territoriales, le Maire de la Ville 
Louis Vogel et son adjoint aux Finances Kadir Mebarek s’engagent depuis le début du mandat 
à faire du désendettement de la ville une priorité pour Melun. Les résultats sont là et 
permettent aujourd’hui d’entamer la baisse des impôts fonciers.

Rendre du pouvoir d’achat aux 
Melunais : l’objectif de la municipalité 
Rappelons-le, les collectivités locales, et en premier 
lieu les communes et les communautés d’agglomé-
ration, sont confrontées, depuis 2014, à une baisse 
massive des concours de l’État, à hauteur de plus de 
11 milliards d’euros.

En outre, la contractualisation avec l’État incite la 
ville de Melun à être vigilante pour que les dépenses 
réelles de fonctionnement ne dépassent pas 1,5 %. 
Quel que soit le niveau de recettes que peut obtenir 
la Ville, les engagements pris avec l’État ne relèvent 
que des dépenses et ne sont donc pas adossées 
aux recettes supplémentaires que la Ville pourrait 
recevoir. C’est pourquoi la rationalisation des 
dépenses et la gestion rigoureuse de chaque denier 
public doivent être poursuivies en 2019.

Le budget a été néanmoins élaboré avec la ferme 
intention de redonner du pouvoir d’achat aux 
Melunais, sans pour autant infléchir notre 
poursuite de recherches d’économies qui reste-

raient à réaliser. Pour 2019, le Maire et son équipe 
ont décidé de redistribuer une partie des résultats 
positifs aux Melunais en réduisant le taux de taxe 
foncière sur deux années consécutives : 2019 et 
2020.

Après des choix difficiles, il est aujourd’hui de la 
responsabilité de l’équipe municipale de protéger 
d’une part, de rendre du pouvoir d’achat aux 
Melunaises et des Melunais d’autre part.

« Dans le contexte difficile dans lequel 
nous vivons, où une part importante des 

ménages français a du mal à boucler 
les fins de mois, nous avons estimé 

que rendre du pouvoir d’achat à nos 
concitoyens s’imposait à la fois pour 

des raisons de justice et d’attractivité de 
notre ville. » Louis Vogel

En deux temps
Au niveau de la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine, la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères a été réduite en 2018 et en 
2019  : c’est près d’un million d’euros qui va être 
restitué aux contribuables du territoire.

À la ville, la municipalité a d’abord décidé de geler les 
tarifs des services municipaux : ceux de la piscine, 
de la médiathèque, du conservatoire ou encore des 
Foyers Résidences pour Personnes Agées…

Ensuite, une baisse de la pression fiscale a été votée, 
non pas de façon démagogique et ponctuelle, mais 
de façon progressive et continue. Elle concerne les 
impôts fonciers qui baisseront de 3 % en 2019, et de 
manière équivalente en 2020. 

Une baisse rendue possible par des 
efforts quotidiens
La réalisation d’économies au quotidien fait donc 
partie intégrante du fonctionnement de l’équipe 
municipale. 

Pour autant, il ne s’agit en aucun cas de sacrifier les 
services publics mis à disposition de tous les habitants de 
la ville. Bien au contraire, il faut faire mieux avec moins. 

Le maintien des services publics municipaux est 
une priorité pour la Municipalité : ce sont eux 
qui agissent pour votre sécurité, votre famille ou 
encore la propreté. Aucun service n’a été supprimé 
ou dégradé.

Au contraire, en travaillant de manière transver-
sale, les services de la Ville sont parvenus à créer de 
nouveaux services et une nouvelle façon de conce-
voir les services à la population.

Après la mise en place de Mairie +, guichet unique 
au service de toutes les Melunaises et de tous les 

Melunais, un centre socioculturel dans le quartier 
de l’Almont va voir le jour : la Boussole, fusion 
d’une annexe de la médiathèque, du centre social 
et de l’espace jeune.

De la même façon, en réorganisant le temps de 
travail des agents, la Médiathèque peut doréna-
vant ouvrir le dimanche.

Enfin, grâce au travail de l’adjoint à la vie associa-
tive, Noël Boursin, une véritable Maison des 
Associations au sein de Jean XXIII dans laquelle 
les 450 associations actives de notre territoire 
pourront être accueillies et accompagnées dans 
leurs démarches quotidiennes, a vu le jour.

Parallèlement, la Ville accentue même son action 
dans les domaines dans lesquels elle s’est engagée 
depuis le début du mandat : la sécurité, la moderni-
sation des quartiers et la solidarité avec les familles 
et ceux qui souffrent.

Les objectifs de la Municipalité
En 2019, les priorités fixées par la Municipalité 
relèvent de quatre grands axes forts :  

- le désendettement et l’amélioration structurelle de 
nos finances 

- le renforcement des moyens consacrés à la sécurité 
et à la tranquillité publique

- la poursuite d’une politique publique renfor-
çant le mieux vivre ensemble (l’accent est mis sur 
les politiques sociales, éducatives et sportives, le 
soutien aux associations)

- le cadre de vie en priorisant les moyens aux 
bénéfices de la propreté et de la mobilité douce 

Et c’est possible. Comment ? En adoptant une gestion 
saine et ambitieuse des finances municipales sans pour 
autant faire peser le coût du désengagement de l’État aux 
Melunais.

 // DOSSIER : BUDGET 2019  

Kadir Mebarek, 
Adjoint au Maire en Charge des Finances

Les élus de la majorité présentant le budget 2019 aux Melunais
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 DÉSENDETTEMENT ET  
 BAISSE DES IMPÔTS 

La Ville, conformément à ses engage-
ments, poursuit son désendettement et 
est passée sous la barre des 100 M€ à 

la fin 2018. En trois ans, elle a réduit sa 
dette de 7 M€.

Malgré son plan ambitieux d’investissement, 
elle limitera de nouveau son emprunt à 3 M€ en 

2019 pour un remboursement en capital d’environ 4,7 M€, d’où un 
désendettement 2019 d’environ 1,7 M€. 

La Ville a pu dégager un autofinancement important en 2018 
grâce à une gestion rigoureuse des finances et des économies en 
fonctionnement et grâce à une adaptation de son organisation, 
sans pour autant supprimer de service et sans rogner sur la qualité 
des services rendus à la population tout en maintenant son haut 
degré de soutien au monde associatif melunais avec en 2019, une 
hausse de 5% du montant des subventions versées.

Pour autant, grâce à ces économies réalisées, il est proposé de 
restituer ces marges de manœuvre aux Melunais en abaissant 
la pression fiscale de manière progressive et continue : une 
première fois en 2019 et une seconde fois en 2020. Rendre du 
pouvoir d’achat au citoyen s’impose pour des questions d’attracti-
vité et de justice sociale.

 MELUN BOUGE 

Il s’agit de proposer aux Melunais un cadre de vie plus convivial, un 
environnement plus agréable et des commerces et loisirs conformes 
aux attentes de la population. 

Une ville qui change
En premier lieu, grâce au programme «Action Coeur de Ville », des 
moyens sont dégagés par l'État pour revivifier le centre-ville et soutenir 
les commerces de proximité. Ce dispositif est accompagné d'une mesure 
forte décidée par la municipalité : la préemption de locaux en 2019 qui va 
favoriser l’implantation d’activités commerciales qualitatives. Une action en parallèle de la 
volonté d’embellir le centre-ville grâce à la restauration immobilière de façades (rue Saint-Am-
broise, rue Carnot, rue Saint-Aspais).De la même façon, la Ville s’engage dans des actions pour 
faciliter l’arrivée de nouveaux commerces grâce à la mise en place de la taxe sur les friches 
commerciales, outil pour inciter les propriétaires à louer leurs magasins, et l’ouverture d’une 
boutique à l’essai. Enfin, l’année 2019 verra le lancement du projet d’implantation d’un 
cinéma en centre-ville disposant de 3 salles avec 500 places.

Une ville qui s'anime
Mais une ville attractive est une ville active qui propose des animations de qualité. C'est 
pourquoi à Melun , en 2019, les événements phares seront reconduits : Melun fête son Brie, Fête 
de Noël, Printemps sur Seine, Les Affolantes, Gaming Winterfest. Par ailleurs, la requalification 
de la place Praslin va permettre à chaque Melunais de se réapproprier les berges de Seine : 
un objectif fort porté par la municipalité. En outre, la création d’un marché local des artisans au 
Prieuré Saint-Sauveur va accentuer l’attractivité de la Ville et la mise en place d’un parcours de 
santé dans le parc Faucigny-Lucinge permettra aux sportifs de profiter de ce coeur vert de Melun. 

 TRANQUILLITÉ PUBLIQUE  ET SÉCURITÉ 

Depuis 2016, la Ville a consacré des moyens importants en 
établissant un plan de recrutement de policiers municipaux : une 
volonté forte portée par Louis Vogel. 

Les chiffres : + 15 en 2017, + 5 en 2018, + 6 prévus en 2019. Par ailleurs, la 
modernisation des équipements de la police facilite l’action au quotidien.

L’installation prochaine d’un deuxième poste de police, qui sera situé dans les 
Hauts de Melun, va améliorer la tranquillité publique et favoriser la sécurité des 
Melunais.

La généralisation de caméras de vidéo protection et la poursuite de la mise en 
sécurité des écoles sont définies en fonction des priorités sur le territoire.Une 
disponibilité accrue de la police municipale est rendue possible grâce à une ampli-
fication des horaires (7 jrs/ 7 de 6h30 à 2h du matin).

 L'ÉDUCATION, 
 UNE PRIORITÉ NON NÉGOCIABLE 
Afin qu’elle soit globale, cette politique de tranquillité 
publique doit s’accompagner d’actions éducatives, pour 
toucher les plus jeunes : 

- Une ouverture de classe, dès la rentrée 2018, d’une très 
petite section à Jean Bonis accueille des enfants de 2 à 3 ans.

- La mise en place d’un soutien numérique gratuit pour 
les élèves de Melun du CP au CM2 favorise la réussite 
scolaire des enfants melunais.

- La création avec l’agglomération d’un plan de persévérance 
scolaire réintègre des jeunes sortis du système éducatif.

- Le soutien à hauteur de 300 k€ sur 3 ans de l’association 
Fidamuris permet aux jeunes des quartiers de trouver du 
travail au sein même des Hauts de Melun.

 // DOSSIER : BUDGET 2019  
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Le Cercle d’Escrime fête ses 70 ans
70 ans déjà que le club 
œuvre pour la promotion 
de la pratique de l’escrime ! 
Et quoi de mieux pour 
fêter cela que d’organiser, 
à nouveau, un week-end 
entièrement dédié à la 
discipline, du 5 au 7 avril.

16 médailles olympiques, 10 aux 
championnats du Monde dont 1 
titre, 5 victoires en Coupe d’Europe 
et 85 titres de champions de France 
individuels et par équipes toutes 
catégories confondues… Ernest 
Revenu, le célèbre maître d’armes 
melunais dont les enseignements 
ont permis à de nombreux 
escrimeurs de s’élever au plus haut 
niveau de la hiérarchie mondiale, 
ne serait pas peu fier de voir le 
chemin parcouru par le Cercle 
d’Escrime de Melun, depuis sa 
création en 1949, dans l’enceinte 
de l’École des Officiers de la 
Gendarmerie Nationale (E.O.G.N.). 

La réussite du Cercle d’Escrime 
s’explique à l’origine par la 
philosophie impulsée par 
son fondateur. Convaincu de 

l’importance de partager sa 
passion et d’aller à la rencontre 
des plus jeunes pour détecter 
les futurs champions, Ernest 
Revenu a toujours souhaité créer 
un véritable lien entre le club 
et le milieu scolaire. Sa volonté 
de transmettre et sa pédagogie 
lui ont permis de former de 
nombreux champions parmi 
lesquels Daniel Revenu, Frédéric 
Pietruszka, Bruno Boscherie et 
Patrice Lhotellier, Youssef Hocine 
et Bernard Talvar. Véritable usine 
à champions, la renommée du 
club et son ambition d’atteindre 
le plus haut niveau européen, 
lui permettent d'attirer de 
nombreux tireurs de dimension 
internationale. 

3 jours, 3 moments forts
Venez soutenir les escrimeurs 
melunais lors du week-end 
organisé à l'occasion du 70e 

anniversaire du Cercle d’Escrime 
de Melun.

Tout débutera vendredi 5 avril, 
à 19h, au musée Safran, à Réau. 

L’équipe du cercle d’escrime au 
grand complet se mesurera à une 
sélection mondiale de haute volée 
lors d’une rencontre mixte au 
fleuret, en 50 touches ! 

Samedi 6 avril, rendez-vous 
à 15h au complexe sportif 
« Jacques  Marinelli » et aussi au 
tennis club pour le 50e « Challenge 
Revenu ». Les fleurettistes 
commenceront leurs premiers 
assauts qui dureront au total un 
jour et demi... Au total 280 tireurs 
essaieront d’atteindre les phases 
finales du dimanche.

Enfin, le 3e « Tournoi de la 
Reine Blanche » qui se déroulera 
ce dimanche 7 avril offrira 
une compétition et une finale 
remarquable à l’instar de l’édition 
précédente qui s’est conclue 
par la victoire de la « Tsarine » 
Inna Dériglazova, championne 
Olympique et double championne 
du monde. //

+ d'Infos
www.escrime-cemvs.com

Melun accueillera les Jeux
de Seine-Marne de 2020 

Le 19 février dernier se tenait la Soirée des 
Bleus organisée par le Comité Départe-
mental Olympique et Sportif de Seine-et-
Marne durant laquelle les athlètes et les 
équipes atteignant les plus hautes marches 
des podiums européens ou mondiaux 
étaient récompensés. À cette occasion, 
Melun s’est vue confier l’organisation des 
prochains Jeux de Seine-et-Marne qui se 
dérouleront en 2020. 

Véritable vitrine du sport seine-et-marnais, ces J.O. 
départementaux réuniront pendant une dizaine de 
jours plus de soixante-dix communes et près d’une 
quarantaine de disciplines sportives.

En organisant les Jeux Olympiques de 
Seine-et-Marne, Melun poursuit son engagement 
pour le sport qui l’a conduite à être labellisée Ville 
Active et Sportive.

« Sachez que nous ferons tout, 
avec mon adjoint en charge des 
sports Noël Boursin pour faire 

de cet événement un succès et un 
rendez-vous incontournable 

de l’été 2020. » Louis Vogel

Melun, ville active et sportive
Melun, labellisée Ville Active et Sportive en 2018, 
peut s’enorgueillir de son activité sportive et de 
ses équipements, mais surtout de ses associations 
réunies au sein de l’Union Sportive Melunaise ! 
Ce n’est évidemment pas un hasard si notre ville a 
été distinguée par le ministère des Sports, l’Union 
Sport & cycle et l’Association nationale des élus en 
charge du Sport !

Ce label valorise les communes qui développent 
des politiques volontaristes pour promouvoir l’acti-
vité physique et sportive, sous toutes ses formes, et 
accessible au plus grand nombre. C’est bien sûr le 
cas de Melun. 

Sur les 151 candidatures présentées, le jury a 
remarqué « des orientations retenues par les 
communes, notamment les événements de promo-
tion autour du sport-santé et du sport féminin 
ainsi que le caractère innovant des infrastructures 
sportives de proximité ».

Des infrastructures sportives 
de haut niveau
Melun, vous le savez, est forte d’un stade municipal, 
d’un tennis club, de deux complexes sportifs, d’un 
stade, de sept gymnases, d’un cercle nautique, 
d’une piscine olympique et d’un centre médico-
sportif, autant dire que les moyens d’exercer 
ses passions sont présents et bien répartis sur 
l’ensemble de la commune. //

Les chiffres
La municipalité, soutenue par l’ensemble des 
associations sportives, dont l’USM, favorise 
ainsi l’accès à la pratique sportive à l’ensemble 
de ses citoyens, et surtout aux jeunes. 
> plus d’un million de passages par an 
dans l’ensemble des équipements sportifs 
municipaux
> ouverts entre 8 h et 23 h.
> près de 30 manifestations organisées en plus 
des compétitions hebdomadaires des clubs de 
la ville.
> plus de 58 disciplines sportives proposées, 
soutenues par près de 40 agents municipaux, et 
dynamisées par le dispositif première licence, 
permettant à tout jeune jusqu’à 18 ans de 
ne pas payer la cotisation de sa première 
inscription.

//Sport
détente

Un club avec des champions olympique !

Louis Vogel et Noël Boursin
engagés pour une ville sportive
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Marché Saint Jean
Les premiers samedis du mois de 8h à 18h, la Place Saint Jean s'anime 
avec son marché de Producteurs et Artisans. Une vingtaine d’expo-
sants sont présents et vous proposent leurs savoirs faire ! Venez 
découvrir leurs talents et leurs produits ! 
En parallèle au marché Saint Jean, des animations de 10h à 13h et de 
14h à 17h30, offertes par la Ville, vous sont proposées. 

La Nouvelle Braderie 

Venez découvrir le renouveau de la Braderie :
- Profitez des bonnes affaires chez vos commerçants et artisans
-  Régalez vos papilles avec l’Avenue Gourmande le long de la rue 

Saint-Aspais
- Découvrez le Village des Créateurs rue Paul Doumer ! 
- Chinez dans le Vide Grenier
- Amusez-vous et détendez-vous avec les animations proposées

Dates et programme pour le 1er semestre 2019 :
Samedi 6 Avril // Karts à Pédales 
Samedi 4 Mai // Jeux de Bois 
Samedi 1 Juin // Rodéo Show

La prochaine Braderie du centre-ville
Dimanche 14 avril // de 9h00 à 18h00 // Rues du centre-ville

Inscription au vide-grenier sur www.braderiedemelun.com

Cherchez l’intrus !
Du Lundi 25 mars au samedi 30 mars
Dans les vitrines des commerçants participants, trouvez les objets 
qui ne correspondent pas à l’activité de la boutique. Remplissez 
un bulletin de jeu, disponible chez les commerçants participants, 
et tentez de gagner des chèques cadeaux « J’aime ma Ville » par 
tirage au sort (10 gagnants). Liste des commerçants sur l'appli 
Boutic Melun.

Le commerce melunais à l'honneur
Le constat est le même partout en France : l’évolution des modes de consommation fragilise 
le commerce de proximité. Pour enrayer cette situation, la ville et les commerçants s’asso-
cient et mettent en place des actions concrètes pour dynamiser le commerce Melunais : 
outils de communication tels que l’application « Boutic Melun », renouvellement des anima-
tions. Un travail récompensé par l’installation récente de nouveaux commerces, mais aussi 
par la longivité des commerces historiques qui fêtent cette année leurs 30 ans. Focus sur les 
médailles des commerçants et les animations du printemps.

Médailles du Commerce et de 
l’Artisanat
Depuis 2018, la Ville de Melun distingue les 
commerçants et artisans installés depuis plus de 30 
ans sur notre commune. De par leur professionna-
lisme, la qualité de leurs produits et leur investisse-
ment, ces commerçants participent à l'attractivité 
et au rayonnement de la Ville. 

S'ils sont au quotidien récompensés par la fidélité 
de leurs clients, la Ville de Melun a souhaité 
les remercier et les mettre à l’honneur par les 
« Médailles du Commerce et de l'Artisanat ». 

Lors de la cérémonie du vendredi 22 février, 
c’est avec une grande fierté que Monsieur le 

Maire Louis Vogel et Catherine Stentelaire (élue 
en charge du commerce et de l’artisanat) ont 
décoré 21  commerçants et artisans melunais qui 
s’ajoutent à 37 commerçants et artisans de l’année 
dernière. Merci à eux !

Animations Printanières
de l’UNICOM
De mars à juin, de nombreuses animations sont proposées par l’asso-
ciation des commerçants UNICOM.

//Commerces
services
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L'équipe du salon Jacques Dessange 

Isabelle Cottard pour sa pharmacie Agnès Chevry pour son magasin Catchoupiote

Les médaillés 2019 
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Anticiper sa retraite et la préparer
Préparer sa retraite ou 
en profiter pleinement 
dès aujourd’hui, c’est ce 
que permet le Salon des 
seniors. Co-organisé par la 
ville de Melun et celle du 
Mée-sur-Seine, en partena-
riat avec le Pôle Autonomie 
Territorial de Melun, il aura 
lieu le 4 avril 2019, de 10 h 
à 18 h, à l’Espace Saint-Jean.

Le Salon des Seniors c’est le lieu 
de rencontres et d’échanges 
pour construire sa nouvelle vie 
(après 60 ans et à la retraite). 
Venez découvrir les nouveautés, 
faire le plein d’idées, trouver 
les  informations uti les à 
vos projets et  rencontrer 
les meil leurs experts sur 
l e s  n o m b r e u x  s t a n d s 
d’informations.

Piloté par le CCAS de la 
V i l l e  d e  M e l u n  e n  l i e n 
avec des professionnels et 
des associations, le Salon 

des seniors alterne entre 
a n i m a t i o n s ,  c o n f é r e n c e s 
et conseils. Pour garder la 
forme ou se détendre avec 
des démonstrations de yoga 
et taï-chi, des ateliers de 
sophrologie et de fabrication 
de produits naturels. 

Pour se cultiver, s’enrichir 
et dépenser utilement son 
t e m p s  a v e c  d e s  a t e l i e r s 
écriture, numérique, et des 
conférences sur les arnaques 
et la fausse qualité… ou encore 
pour prendre soin de sa santé, 
aménager sa maison pour s’y 
maintenir le plus longtemps 
possible ou encore bénéficier 
de services à la personne…

Retrouvez l ’ensemble des 
exposants  présents  dans 
les villages thématiques : 
Loisirs/ Culture, Bien-être, Accès 
aux droits, Sport/Santé, Aide à 
la personne ou encore nouvelles 
technologies. //

Salon des seniors
JEUDI 4 AVRIL // DE 10 H À 18 H // ENTRÉE GRATUITE
Espace Saint-Jean, Place Saint-Jean 77000 Melun
01 64 52 74 29

Le retour des Affolantes !
Pour la 3e édition, « Les Affolantes » 
reviennent, le samedi 29 juin, avec une 
programmation placée sous le signe des 
« Arts de rue ». Co-organisé par la ville de 
Melun et l’Association JS Festival, cet événe-
ment désormais incontournable se veut 
résolument familial !  Zoom sur l’événement 
de l’été à ne pas manquer…

Réunissant plus de 3500 personnes lors des 2 premières 
éditions, le festival « Les Affolantes » est de retour et 
vous promet son lot de nouveautés : 8 scènes réparties 
dans le centre-ville, 40 artistes de rue, plus de 12 
heures de show : théâtre de rue, danse, cirque forain, 
fanfare, concerts… un programme affolant pour une 
manifestation entièrement gratuite !

Coté journée
Dès 11h et jusqu’à 18h. dans le centre-ville, les artistes 
prendront possession des rues et des places pour vous 
offrir des spectacles de plein air et des animations à 
chaque coin de rue : une brocante Vinyles sur la place 

Saint-Jean, une fanfare déambulant sur le marché, des 
troupes de théâtre dans les jardins de l’Hôtel de Ville…

Coté soirée
À partir de 19H, rendez-vous sur le parking de la piscine 
pour une soirée conviviale et familiale. Sur place 
Food-trucks, buvette et concerts jusqu’à 1 h du matin.

Pour les plus grands, une programmation qui 
déchire : Les finalistes du Concert Inter-Lycée, We 
are Monroe, The Blue Butter Pot, Yarol Poupaud, 
«  The Big Ukulélé Syndicate  ».

Et pour les plus petits : trampoline, structures 
gonflables, cracheurs de feu…

Tous les chemins mènent 
aux Affolantes !
Venez à pied, en bus avec les navettes gratuites ou 
même en bateau. Les Affolantes c’est aussi une manière 
de vivre Melun de façon différente, de profiter de 
l’ambiance chaleureuse des bords de Seine tout en 
faisant la fête. //

+ d'infos
Tout le détail de la programmation du 
festival très prochainement sur les sites 
internet www  .  lesaffolantes.weebly.com / 
www . ville-melun.fr

//Actions sociales
solidarité

//Zoom sur...

Jeudi 4 avril 2019 - 10h à 18h

Stands d’information - Ateliers interactifs - Conférences

ESPACE SAINT-JEAN
Place Saint-Jean 77000 MELUN
Renseignements : 01 64 52 74 29
Ville de Melun, tirage 2019.     Imprimé avec des encres végétales sur du papier recyclé issu de forêts gérées durablement par L’Atelier Graphique.

Espace Saint-Jean entrée libre

Les rues de Melun animées par les artistes
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RENCONTRE SPORTIVE

Rencontre fleuret 
équipe mixte
Melun/Monde
vendredi 5 avril - 19h

Musée Safran, Réau

DANSE CLASSIQUE

Boléro
samedi 13 avril - 20h45

L'Escale, Melun

EXPOSITION

Joëlle Thouvenot
de Martino
du samedi 16 mars au samedi 1er juin - 
de 13h à 18h

Espace Saint-Jean, Melun

PORTES OUVERTES

Conservatoire Les 
Deux Muses
du 13 au 18 mai - 9h30 à 21h00

Conservatoire Les Deux Muses, 
Melun

SPECTACLE FAMILIAL 
CLAQUETTES

La Salopette Bleue
vendredi 19 avril - 20h00

L’Escale, Melun

HUMOUR MUSICAL

Airnadette
Le pire contre-attaque
vendredi 24 mai - 20h45

L’Escale, Melun

MAJORITÉ MUNICIPALE « MELUN CAP 2020 »

Chères Melunaises, chers Melunais, 

Nous vous l’avions promis lors de la cérémonie des 
vœux, nous l’avons adopté en Conseil Municipal : 
un budget qui acte une première baisse des impôts 
fonciers. 
Une gestion rigoureuse a permis cela. Pourtant, nos 
investissements, notamment en termes de sécurité, 
n’ont jamais été aussi importants. Pourtant, nos 
subventions aux associations sont en hausse (+5%). 
Pourtant, notre engagement à œuvrer pour un 
service public de qualité n’a jamais failli. 
Et parallèlement, nous avons ouvert une faculté 
de médecine, facilité l’implantation d’un millier 

d’emplois sur le territoire, créé un jumelage avec le 
Louvre, ou encore entamé la reconquête d’un centre-
ville qui souffrait en recréant des événements phares 
(nouvelle braderie, les Affolantes) ou en travaillant 
activement via notre Opération de Restauration 
Immobilière à la rénovation de nos immeubles.  

C’est un travail d’équipe et c’est le sens de notre 
engagement à vos côtés.  //

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 » 

A Melun, Veolia installe des compteurs intelligents 
pour l’eau, Enedis fait de même pour l’électricité 
(Linky) et Engie pour le gaz (Gazpar). Mais au-delà 
des promesses quels avantages apportent-ils aux 
consommateurs ? Des baisses de tarif ? Absolument 
pas, le coût des investissements sera intégralement 
répercuté sur les factures ! Une consommation 
réduite ? Pas plus, ils ne le permettent pas alors que 
c’était un de leurs objectifs ! Le développement de 
l’emploi ? Surtout pas, puisqu’il s’agit de supprimer 
les emplois peu qualifiés des personnes qui effec-
tuaient les relevés à domicile ! Plus de bien-être ? Pas 
vraiment avec plus d’ondes radio, de champs électro-
magnétiques ou de courants porteurs néfastes aux 
équipements. Qu’est-ce qui justifie cette frénésie 

d’installation de compteurs intelligents bien que les 
compteurs normaux fonctionnent encore très bien 
? L’argent ! Celui que les multinationales attendent 
de la vente des informations personnelles que 
collectent ces nouveaux compteurs et de nouveaux 
services que l’on nous vendra comme indispen-
sables alors qu’inutiles. Il serait préférable d’investir 
dans les économies d’énergie et la préservation de la 
ressource en eau. //

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

//Agenda
municipal

//Tribunes
politiques
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