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En attendant l’arrivée du 
nouveau mobilier urbain 
et des murs végétaux qui 
agrémenteront la place, celle-
ci a été entièrement redécorée 
pour le plaisir des yeux, le rire 
des enfants et le bonheur des 
passants... Bravo aux artistes 
melunais !
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Chères Melunaises, Chers Melunais, 

C’est avec un grand plaisir que je vous présente cette nouvelle 

édition du Melun Mag’.

Le dossier spécial de ce numéro est dédié à la nouveauté 

municipale de cet hiver : l’arrivée de Mairie +.

Dans une optique de simplification de toutes vos démarches, 

nous avons souhaité réorganiser et rationnaliser tous les services 

municipaux au sein d’un guichet unique.

L’objectif : vous faciliter la vi(ll)e.

Dès décembre, vous pourrez effectuer toutes vos demandes à 

Mairie + (2, passage Lebarbier) juste derrière la Mairie principale. 

Nous avons repensé le bâtiment, imaginé une nouvelle signalétique et amplifié les horaires afin que vos 

demandes d’actes civils, d’inscriptions ou encore de renouvellement de vos papiers d’identité soient réunies 

dans un bâtiment unique, à votre service.

La fin de l’année est également synonyme des fêtes. Cette année, comme l’année dernière, nous vous 

préparons un beau programme : animations dans les rues, illuminations, patinoire sur la nouvelle Place Saint 

Jean ! Mais aussi, pour tous les petits Melunais entre 5 et 12 ans, la municipalité offre une grande comédie 

musicale à l’Escale :  Le Livre de la jungle, le 22 décembre à 20h. L’inscription est obligatoire et s’effectue selon 

votre quartier dans les centres sociaux de la ville ou à l’Espace Saint Jean. 

En fin de magazine, retrouvez tous les prochains rendez-vous culturels et sportifs qui vont rythmer cette 

fin d’année !

Pour finir, nous n’oublions pas nos engagements. Faire de Melun, une ville plus propre, plus sûre et 

désendettée.

Depuis le mois de novembre, les policiers municipaux sont équipés de lanceurs de balles. Ce nouvel 

équipement qui leur est mis à disposition permettra d’assurer leur sécurité comme celle de tous les Melunais. Il 

participe à la modernisation de notre police engagée maintenant depuis un an. C’était l’un de nos engagements, 

nous le tenons !

Je vous souhaite une bonne lecture.

A très vite ! 

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

//Édito
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//Diaporama

Forum des 
associations sportives 
et culturelles

Le même jour, sur les quais....

Louis Vogel accompagné de Gérard Pillet...

...le Maire et son adjoint Noël Boursin au milieu des sportifs !

à la rencontre des associations culturelles !

Le week-end du 11 septembre avait lieu les forums des 
associations sportives et culturelles. Beau moment qui 
a permis à tous de constater le dynamisme et la force de 
notre tissu associatif. Un grand merci aux élus référents 
Noël Boursin et Gérard Pillet respectivement délégués aux 
sports et à la culture pour leur investissement !

4 // novembre/décembre 2017 Melun mag #91



Inauguration du 
Marché Saint Jean et 
Suprême Guinguette 

Afin d’inaugurer la nouvelle place Saint-Jean et son marché, 
une journée spéciale était programmée samedi 2 septembre. 
En musique, vous abordiez la suite en participant à la 
guinguette organisée par l’association les Copains du Coin 
et la Ville de Melun.

Des artisans motivés !

Catherine Stentelaire et le Maire en visite...

Et une soirée à couper le souffle ! 

...sur la Place Saint Jean pour son marché !
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Applats/ Titres

Permanences du Maire
Les permanences ont repris ! Louis Vogel, Maire de Melun, 
vous reçoit sans rendez-vous, toutes les deux semaines, le 
vendredi après-midi dans un des quartiers de la ville. Ces 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 habitants du centre-ville ont ainsi eu la possibilité de le 
rencontrer afin de lui faire part de leurs souhaits. Les prochains 
rendez-vous sont fixés de décembre à février pour les autres 
quartiers (Sud, Almont, Mézereaux, Montaigu et Plateau de 
Corbeil). Les Melunais des quartiers concernés seront prévenus 
par un courrier dans leur boîte aux lettres de la tenue prochaine 
de ces permanences.

//Ma ville
au quotidien

Un diplôme de la citoyenneté de la ville 
de Melun 
Le 6 octobre dernier, Louis Vogel, entouré de son équipe municipale, recevait à l’Hôtel de 
Ville de Melun l’association ULM présidée par Madame Bernadette Landour.

Les premiers diplômes de la 
citoyenneté de la ville de Melun 
ont été remis à une vingtaine 
d’enfants âgés de 3 à 19 ans qui 
fréquentent l’association Union 
en Lieu de Mézellerie dans le 
quartier des Mézereaux.

Au sein de l’ULM créée en 2007, 
ils participent notamment aux 
cérémonies patriotiques. Au 
début, il s’agissait d’aide aux 
devoirs. Puis, son action s’est 
étoffée. Ils ont visité le Sénat, 
l’Assemblée Nationale, les 

Invalides... Ils participent aussi 
aux commémorations et s’en 
donnent à cœur joie pour choisir 
les photos quand une exposition 
à la médiathèque sur l’Histoire 
de France est organisée… //

Remise des diplômes aux jeunes Melunais !
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Une rentrée scolaire sous l’ère de 
l’innovation
À Melun, l’éducation reste 
et demeure 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 environ 4500 élèves !

Près de 1900 élèves en maternelle 
et près 2600 en élémentaire 
répartis respectivement dans 74 
et 107 classes. 

Cette année encore, le nombre 
d’enfants a augmenté. Cela 
confirme le dynamisme 
de Melun ! C’est pourquoi, 
consciente de cette richesse, la 
municipalité a à cœur de bien 
accueillir nos jeunes élèves. 

Aussi, Louis Vogel, avec son 
équipe municipale, veille sur ce 
patrimoine, car une belle école, 
bien entretenue et dans laquelle 
on se sent bien, participe à la 
réussite éducative.

Des travaux dans les 
écoles melunaises

L’année dernière, le Maire s’était 
engagé sur un certain nombre de 
points. Parmi eux, le nettoyage 
des vitres des écoles. C’est chose 
faite aujourd’hui. 

La sécurisation des 
établissements : 90 % des 
travaux engagés ont été livrés. 
La modernisation de nos écoles 
: les services techniques y ont 
travaillé tout l’été ! En effet, il 

fallait tirer parti de ce moment 
propice pour mettre en œuvre 
de nombreux travaux de 
réparation ou de rénovation 
dans les établissements scolaires 
de Melun. 

Cette année, de nombreuses 
écoles ont été concernées, 
particulièrement dans les Hauts 
de Melun où plus de 400.000 
euros ont été investis. Sur 
l’ensemble de Melun, c’est un 
demi-million d’euros qui a été 
dépensé, rien que cet été, pour le 
confort des enfants. 

D’autres travaux suivront ! 
Tous les élèves bénéficieront 
du meilleur environnement 
possible pour apprendre. Henri 
Mellier, élu à l’Éducation ainsi 
que Romaric Moyon, adjoint 
en charge du numérique en 
ont d’ailleurs fait leur objectif 
premier: des écoles connectées 
et rénovées !

Une politique scolaire 
ambitieuse

Cette année par exemple, Melun 
a décidé d’accentuer ses efforts 
en termes de lutte contre le 

gaspillage alimentaire dans 
les cantines et d’exiger pour 
nos enfants des repas avec des 
aliments issus de l’agriculture 
biologique et surtout de ce 
que l’on appelle le circuit court. 
Il s’agit de sensibiliser dès 
le plus jeune âge nos petits 
Melunais aux grands enjeux 
environnementaux.

Par ailleurs, la Ville développe 
depuis plus d’une dizaine 
d’années le projet de l’Ecole 
Numérique. Aujourd’hui, c’est 
80% des écoles élémentaires qui 
sont équipées de «Smart Board». 
Il faut en effet favoriser l’accès au 
numérique pour tous. Résorber 
cette fracture numérique et 
intégrer l’apprentissage des 
nouvelles technologies dès le 
plus jeune âge sont les objectifs 
fixés par la municipalité.

Enfin, la Ville soutiendra tous 
les projets d’école développés 
par les enseignants et 
notamment ceux porteurs d’un 
véritable engagement citoyen 
ou environnemental. L’école de 
Melun doit aussi être l’école de 
la citoyenneté.//

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2
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//Ma ville
au quotidien

Melun rend hommage aux Harkis
Le 25 septembre dernier avait lieu la «Journée 
Nationale d’hommage aux Harkis et autres 
membres des formations supplétives».  

Cette cérémonie nous rappelle que si le 19 mars 
1962, à midi, prend officiellement effet un cessez-
le-feu qui met fin à huit ans de guerre en Algérie, les 
combats et les massacres se prolongeront jusqu’au 
3 juillet et redoubleront même de violence… Leurs 
principales victimes sont les Pieds-noirs et les 
Harkis, touchés par les représailles du FLN.

Le 26 mars 1962, des tirailleurs algériens de l’armée 
française font plus de 50 morts en tirant à Alger sur 
une foule pacifique de manifestants européens. Ce 
massacre de la rue d’Isly et celui du 5 juillet 1962, à 
Oran, accélèrent la fuite des Pieds-Noirs et Juifs 
sépharades vers la France, où ils débarquent avec 
leurs valises pour seul bien…

Histoires douloureuses qui résonnent toujours 
chez un grand nombre de nos compatriotes. Bien 
sûr, toute guerre emporte avec elle son lot de 
drames humains… 

Bien sûr, le bruit des armes s’est tu depuis 
longtemps, les plaies se sont lentement refermées 
mais elles ont marqué l’âme de nos deux pays. 
Nul ne peut nier que les passions demeurent à 
l’évocation de ces huit années.

Alors aujourd’hui et même si cela est difficile,  
notre devoir est d’honorer toutes les douleurs pour 
reconnaître toutes les souffrances sans distinction. 
Celle des militaires, des civils de toutes origines, 
de toutes confessions, celle des Harkis, celle des 
Français d’Algérie.

Le 25 septembre, c’est la douleur des Harkis 
abandonnés par la patrie qui les avait appelée que 
le pays honore. Ce jour leur est consacré, à eux, qui 
ont payé pour leur fidélité un prix fort. Rendons 
leur hommage car ils ont choisi le camp de la 
France et ont cru en elle, ils se sont battus pour elle, 
pour son idéal, pour ses valeurs, pour sa liberté et 
pour son drapeau.

Il est de notre devoir de rappeler 
leur sacrifice, saluer leur 

patriotisme et faire perdurer leur 
mémoire.

150 ans plus tard, regardons vers l’avenir. Notre 
mémoire ne doit pas être un frein dans la 
construction de notre avenir commun. Nous 
devons tirer les conséquences du passé pour mieux 
appréhender l’avenir.//

Louis Vogel salue la bravoure des Harkis
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Convention de Coopération 
Internationale entre le GHSIF, la 
ville de Melun et Panzi 
Le lundi 4 septembre dans l’amphithéâtre de l’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) 
de Melun avait lieu la signature de la Convention de Coopération Internationale entre le 
Groupe Hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF), la ville de Melun et l’Hôpital de Panzi (RDC). 

Cette coopération peut porter 
sur les pratiques de soins 
concrètes des équipes, ou bien 
constituer un projet de recherche 
répondant à une méthodologie 
spécifique comme la formation 
des personnels hospitaliers par 
exemple. 

L’organisation de cette 
manifestation a fait suite à la 
volonté commune  de la Ville, à 
l’initiative de Brigitte Tixier 
adjointe au Maire, de l’association 
l’Etoile Flamboyante du Congo, 
et de l’hôpital, en la personne de 
son directeur, Monsieur Peljak. 

Pour l’événement, la venue du Dr 
Mukwege a honoré la ville à plus 
d’un titre.

Fondateur de l’hopital de Panzi en 
1999, c’est dans cet établissement 
que celui-ci se spécialise dans 
la prise en charge des femmes 
victimes de viols collectifs et de 
violences sexuelles. 

Il donne un écho mondial à 
ces pratiques barbares. Son 
engagement lui vaudra d’être 
cité pour le Prix Nobel de la 
Paix en 2013. Cet homme est 
bien plus qu’un simple médecin. 
Anticonformiste porté par des 
valeurs de liberté, de respect et 
d’audace, il mérite amplement 
la place qui est la sienne 
aujourd’hui. C’est aussi pour 
toutes ces raisons que Melun lui a 
décerné la médaille de la Ville.

Cette convention 
marque une 

coopération médicale 
concernant les soins et 

la recherche.

Les  deux hôpitaux conviennent 
de recourir notamment à 
l’échange de personnel ou encore 
à des possibilités de stages 
d’étude pour les élèves infirmiers. 
L’accueil de personnels médicaux 
et soignants sera notamment 

favorisé dans le cadre de ce 
partenariat. 

D’ores et déjà, le nouvel Hôpital 
de Melun fait don à l’Hôpital 
de Panzi de divers matériels 
qui seront acheminés par 
container en RDC. L’ouverture 
prochaine du Nouvel Hôpital 
de Melun autorise en effet le 
renouvellement de matériels 
biomédicaux, logistiques 
et informatiques et donc la 
cession gratuite de certains des 
équipements actuels à l’Hôpital 
de Panzi.

Melun se réjouit de coopérer 
avec un aussi prestigieux 
médecin, qui a fait du serment 
d’Hippocrate une véritable loi 
personnelle, œuvrant en faveur 
de la promotion de la justice 
sociale, de la paix universelle et 
de la protection des droits.//

Dominique Peljak, le Docteur Denis Mukwege, Louis Vogel et Brigitte Tixier
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//Ma ville
au quotidien

Le Brie et Melun, une longue histoire 
d’amour
Tous les ans, la Fête du Brie de Melun se 
célèbre le premier samedi d’octobre et 
reçoit en moyenne plus de 12.000 visiteurs 
qui viennent y honorer ce célèbre fromage 
d’Appellation d’Origine Protégée (AOP) 
au travers de concours, dégustations, 
animations... 

Cette année encore, vous avez été très nombreux 
à découvrir ou redécouvrir le Brie de Melun, 
d’Appellation d’Origine Protégée, le 1er de tous 
les bries ! Jean De La Fontaine, familier de Melun, 
ne s’y trompait pas, c’est bien ce Brie que Maître 
Corbeau tenait dans son bec ! 

Concentrés dans la partie historique de la ville, 
les stands ont proposé dégustation et vente de 
leurs produits aux nombreux publics d’amateurs 
de fromages mais aussi aux curieux souhaitant 
découvrir les richesses de nos terroirs. 

Porté par la Ville de Melun et la Confrérie du Brie 
de Melun, cet événement incontournable de 
l’automne vous a réservé son lot de surprises: village 
dédié aux enfants avec une ferme pédagogique sur 

la Place Saint Jean, village des gourmands avec près 
d’une quarantaine de stands de dégustations des 
produits des terroirs français, des tables rondes et 
conférences autour de la gastronomie organisées 
par la Confrérie. //

#1 Melun - @VilleMelun - 1543 abonnés
#2 Lagny-sur-Marne - @VilledeLagny - 1232
#3 Fontainebleau - @VilledeFbleau - 1006
#4 Meaux - @Villedemeaux - 930
#5 Chelles - @VilleChelles - 779

#6 Provins - @villeprovins - 716
#7 Dammarie-lès-Lys - @Dammarie_LesLys - 684
#8 Montévrain - @Montevrain77 - 659
#9 Montereau - @Ville2Montereau -  616
#10 Bussy-Saint-Georges - @VilledeBussy - 582

accueille

La France des
Terroirs

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

animations, déjeuner ‘‘Spécial Brie’’

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

Melun fête son Brie - 23e édition

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

et artisans de Melun
commerçantsUnion  des
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77

Melun, ville de Seine-et-Marne la plus suivie sur Twitter

La Confrérie des Chevaliers du Brie de Melun, une institution !
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André Lévy a sa place
Nommer un espace public est un exercice 
délicat, car très lourd de sens. 

La place, comme la rue, nous l’habitons, nous 
l’empruntons pour aller et venir. Elle accueille 
l’intensité de la vie sociale de la commune. La 
frénésie du quotidien l’emporte généralement sur 
l’observation de notre cité. Et pourtant, les rues et 
places de notre ville racontent son histoire. Donner 
un nom à une rue demande donc un long travail de 
réflexion. La nommer, c’est la faire exister. Aussi 
faut-il bien la nommer. Le nom d’André Lévy s’est 
donc logiquement imposé. Un homme qui a compté 
pour Melun et qui a fait ce qu’elle est devenue grâce 
à son action et à sa vision. Le service de l’intérêt 
général, c’était cela la motivation d’André Lévy, 
homme de devoir et grand commerçant melunais 
recherchant la conciliation par la diplomatie. //

Prise de commandement du Lieutenant-colonel 
Martinez
Félicitations au Lieutenant-colonel Étienne 
Martinez pour sa prise de commandement 
au sein du groupement de gendarmerie 
départementale de Seine-et-Marne. 

Ses priorités : la lutte contre les cambriolages et les 
accidents de la route.

La Ville de Melun est fière de sa 
gendarmerie!

Le Lieutenant-colonel arrive de la Direction 
Générale de la Gendarmerie Nationale où il a été 
affecté durant cinq ans.

Issu de l’école militaire Saint-Cyr et de l’École des 
officiers de la Gendarmerie Nationale de Melun, il 
a notamment mené sa carrière à la Gendarmerie 
Mobile, à Nîmes puis en Picardie. 

De 2007 à 2011, il a commandé la compagnie de 
Carcassonne.

Titulaire d’un Executive MBA à HEC, le militaire 
a également fait l’école de guerre. En Bosnie et au 
Kosovo, il était notamment chargé de rechercher 
les criminels de guerre. //

Alberte Lévy rend hommage à son mari

Une cérémonie de passation de pouvoir
 en présence de Madame la Préfète
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Applats/ Titres //Cadre de vie
propreté et espaces verts

Opération désherbage dans les cimetières
Les deux cimetières de Melun ont été entièrement nettoyés ! Un grand merci aux services 
techniques de la Ville pour leur dévouement et leur dur labeur. //

La propreté, l’affaire de tous !
Une commune agréable, c’est une commune où le vivre ensemble, et même le bien-vivre 
ensemble, est l’affaire de tous et de chacun. C’est le cas lorsque la commune et les associations 
mettent en place des actions sportives ou culturelles ouvertes à l’ensemble des habitants. 
Le bien-vivre ensemble, c’est également le respect des autres, de son environnement et 
de son cadre de vie, la propreté de nos rues et de nos trottoirs, que certaines personnes 
semblent ignorer…

Qu’ils s’agissent de mégots 
de cigarettes, de crachats, de 
déjections canines, de tags, de 
détritus, ou d’encombrants, la 
propreté de la ville, c’est l’affaire 
de tous et pas seulement des 
agents communaux qui œuvrent 
quotidiennement à l’entretien 
de l’espace public. 

Pour mener à bien cette mission, 
ces agents disposent d’une 
balayeuse, d’aspirateurs de 
détritus et de feuilles dont un 
souffleur Glouton électrique, 
plus écologique. 

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

maintenir la qualité de notre 
cadre de vie, il appartient 
également à chacun de faire 
preuve de civisme et de respecter 
certaines règles. D’autant que 
la réparation de ces incivilités 
a un coût estimé à des dizaines 
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. Et comme le 
rappelle Marie-Hélène Grange, 
adjointe au maire déléguée 
à l’environnement et à la 
salubrité publique : «Changer 
les comportements doit nous 
permettre d’éviter ce gaspillage 
financier». //

# Je sors mes encombrants et mes poubelles la veille au soir
# Je ne jette rien dans les rues...
# ... ni dans les caniveaux !
# Je dépose mon verre dans les colonnes de collecte...
# Je signale les dépôts sauvages
# Je ramasse les déjections de mon chien
# Des actions contre les incivilités

Le cimetière sud nettoyé.
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L’Ecoquartier, 
poumon vert de 
Melun
Le samedi 14 octobre avait lieu l’inauguration 
du futur écoquartier de Melun. Entouré des 
élus melunais, et notamment de Gérard 
Millet et de Brigitte Tixier, Louis Vogel 
lançait avec tous les partenaires de la Ville 
ce grand projet pour l’avenir de Melun. 

« Si je tiens tout d’abord à saluer mon prédécesseur, c’est 
parce qu’il s’agit d’un projet qui prend forme aujourd’hui 
mais dont il est à l’origine et incontestablement un des 
acteurs incontournables de ce Melun du futur. Jeune 
Maire de Melun, je poursuis modestement un de ses 
grands chantiers engagé lors du mandat précédent. »

Ce projet d’aménagement, engagé pour 
promouvoir des dynamiques équilibrées entre 
territoire rural et urbain, est le fruit d’une 
démarche innovante et exemplaire.

La spécificité de cette démarche est d’agir pour 
créer de la valeur avec de nouvelles solutions qui 
réactivent la ville fertile à faible impact carbone 
à moyen et à long terme et à différentes échelles : 
locale, régionale, nationale et européenne. C’est la 
naissance d’un dispositif structurant pour intégrer 
la ville de Melun : vers une filière de transition 
écologique urbaine qui vise une réelle opportunité 
d’innovation économique locale. 

Ce dispositif vient nourrir les très ambitieux 
engagements RSE (responsabilité sociétale 
des entreprises) qui relie la performance 
environnementale et sociétale.  Trois grands 
axes sont prévus : une stratégie bas carbone 

(optimisation, matériaux bios, réemploi), la 
production d’une économie en circuit court et 
la création d’un écosystème participatif pour 
partager une culture commune de la transition 
sociale. Il associe ainsi habitants, entreprises, 
usagers, élus.

« Evidemment, je me dois de remercier Brigitte Tixier qui 
a pu relancer ce projet en travaillant et en collaborant 
étroitement avec nos partenaires ainsi que Kadir 
Mebarek dont le pragmatisme et le réalisme ont fait de ce 
Melun du futur, ce Melun vert, une réalité. »

Cela participe ainsi au bien-être des habitants 
actuels et futurs de Melun. Parmi ces derniers, 
les acquéreurs d’habitations au sein de Woodi, 
adeptes de la philosophie du bien-vivre, du mieux 
être. Aussi, l’aménageur développe en partenariat 
avec la ville de Melun un projet pilote et exemplaire 
pour redonner vie à la forêt melunaise et cultiver 
un programme de santé et de bien-être avec 
l’agriculture urbaine.  

Melun est une ville engagée dans le développement 
durable, elle l’est tout autant en matière de 
technologies environnementales avec le chauffage 
grâce à la géothermie qui est utilisée depuis plus 

de 40 ans par 30% des foyers 
melunais, la gestion optimale 
des eaux usées ou encore la 
valorisation des déchets par le 
SMITOM-LOMBRIC…

Ce futur écoquartier s’inscrit 
donc dans la droite ligne des 
spécificités de la ville. // 

Horaires du Village de ventes :
Lundi : CAIP : 14h-20h / CA Brie Picardie : 14h-20h / ICADE : 14h-20h
Mardi : MDH : 15h-20h
Mercredi : CA Brie Picardie : 14h-20h / MDH : 11h-20h
Jeudi : CAIP : 14h-20h / CA Brie Picardie : 14h-20h / MDH : 11h-20h
ICADE : 11h-20h 
Vendredi : CAIP : 14h-20h / CA Brie Picardie : 11h-20h / MDH : 11h-20h 
/ ICADE : 11h-20h
Samedi : CAIP : 14h-20h / CA Brie Picardie : 11h-20h / MDH : 11h-20h : 
ICADE : 10h-20h
Dimanche : CAIP : 14h-20h / ICADE : 14h-20h

Inauguration
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Applats/ Titres //Sécurité
tranquillité

Attentat terroriste à l’Escale : un 
exercice grandeur nature !
Un exercice d’envergure de simulation d’attentat 
était organisé mercredi 27 septembre à l’Escale 
à Melun, coordonné par la préfecture de Seine-
et-Marne. Soutenu par la municipalité, qui a 
déclenché pour cet exercice le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS), l’ensemble des services et des 
élus a été mobilisé pendant une partie de la nuit.

Le PCS est en effet un outil réalisé à l’échelle de 
Melun, afin de planifier les actions des acteurs 
communaux de la gestion du risque (élus, agents 
municipaux, bénévoles) en cas d’évènements 
majeurs. Il a pour objectif  l’information préventive 
et la protection de la population.

Il prévoit ainsi l’organisation nécessaire pour 
assurer l’alerte, l’information, la protection et le 
soutien de la population au regard des risques.

Concrètement, cet exercice a permis aux forces 
départementales de synchroniser leurs actions en 
cas de prise d’otages, sans attendre l’arrivée des 
forces spécialisées du Raid et du GIGN. 

Un rodage réaliste de prévention des risques  ! 
Conçue pour tester la réactivité et la coordina-
tion des différents acteurs de la sécurité, Police, 
Gendarmerie, pompiers, militaires de l’opération 
sentinelle mais aussi la Croix-Rouge, la Protection 
civile ou encore la Ville de Melun, cette simulation 
grandeur nature était une première sur un site 
extérieur !

Ce mercredi 27 septembre, l’action de la munici-
palité, représentée entre autre pour l’occasion par 
Patricia Astruc-Gavalda, Kadir Mebarek, Romaric 
Moyon, Jean-Pierre Rodriguez et Anthony Lemond, 
adjoints au Maire, chargés de la mise en place du 
PCS, a été saluée par les services de la Préfecture 
pour son efficacité, sa réactivité et la disponibilité 
des infrastructures dévolues à cette action.

Un grand merci à l’ensemble des participants pour 
cet évènement utile et rassurant ! //

Madame la Préfète de Seine-et-Marne lors de l’exercice attentat à l’Escale

Le PCS en action !
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Les policiers municipaux équipés de lanceurs de balles !
Alors que les effectifs de la 
Police Municipale de Melun 
ont déjà fortement augmenté, 
passant de 16 agents en 2015 à 
36 actuellement, les policiers 
municipaux sont désormais 
équipés de Flash-Ball.

Le Flash-Ball, marque déposée, 
est un lanceur de balle de 
défense. Il a été conçu à l’origine 
par Pierre Richert expert en 
balistique auprès des tribunaux, 
pour proposer aux particuliers 
une alternative aux armes 

à feu classiques. Il a ensuite 
été développé, fabriqué et 
commercialisé par l’entreprise 
française Verney-Carron.

Des lanceurs de balles de 
défense qui compléteront la 
panoplie des agents lors de leurs 
interventions.

Déjà équipés de caméras 
embarquées, les policiers 
municipaux, sous l’impulsion 
de Patricia Astruc-Gavalda, 
adjointe au Maire en charge de la 

sécurité, bénéficient désormais 
d’un outil supplémentaire 
pour permettre le retour de la 
tranquillité et de la sécurité à 
Melun.

Un grand merci pour leur 
dévouement et leur implication 
sans faille dans leurs tâches 
quotidiennes ! //

Entrainement de la Brigade cynophile de Melun

Christian Hirsoil, nouveau patron 
de la Police seine-et-marnaise
Christian Hirsoil, commissaire divisionnaire à 
l’emploi de contrôleur général, est désormais 
à la tête de la Police seine-et-marnaise.

Il succède à Chantal Baccanini, qui fut de longues 
années patronne de la Police seine-et-marnaise 
avant de partir en retraite. 
Le nouveau directeur départemental de la sécurité 
publique était auparavant chef de l’unité de 
coordination des enquêtes de Paris, à l’Inspection 
générale de la Police Nationale (IGPN).

Christian Hirsoil, qui occupe son poste depuis 
le 9  octobre, travaille déjà à la mise en place de 
la police de sécurité du quotidien, voulue par le 
Président Emmanuel Macron. //

«Soyez fiers de votre métier,
sachez accompagner vos 

concitoyens et vous aurez le respect 
qui vous est dû. »

Un nouveau patron à la tête de la Police seine-et-marnaise
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#1 Des horaires adaptés
- lundi, mardi, vendredi : 8h30 à 12h15 et de 13h30 
à 17h30
- mercredi : 8h30 à 17h30 sans interruption
- jeudi : 13h30 à 17h30
- samedi : 8h30 à 12h

#2 Un accueil courtois 
Les agents et les responsables de service ont reçu 
une formation pour acquérir de nouveaux savoir-
faire dans les domaines de l’accueil physique et 
téléphonique.

#3 Des informations claires et accessibles 
Une signalétique pensée pour simplifier le parcours 
de l’usager : un totem permettra à chacun de mieux 
se repérer dans l’établissement. Une enseigne 
pour mieux sigler le bâtiment : il fallait rendre 
plus visible cet établissement toujours considéré 
comme une annexe de l’Hôtel de Ville.

#4 Une écoute permanente des usagers
Des enquêtes de satisfaction seront proposées aux 
Melunaises et aux Melunais pour s’engager dans 
une véritable démarche d’amélioration de nos 
services.

//Dossier

Applats/ Titres

Melun vous facilité la vi(ll)e
Dès décembre, votre Mairie change. Louis Vogel l’avait promis, c’est chose faite. Dorénavant, 
tous les services de la municipalité seront situés dans un seul et unique lieu : Mairie +, 2, 
passage Lebarbier, à quelques mètres de l’Hôtel de Ville historique.

Un guichet unique pour tous les 
Melunais
La volonté est d’offrir un service d’accueil commun 
et centralisé, sous la forme d’un guichet unique. 
Celui-ci  va permettre aux Melunaises et aux 
Melunais, d’accomplir, en un seul lieu, toutes leurs 
formalités administratives ainsi que toutes les 
inscriptions aux différentes activités municipales.

A Melun la concertation est la règle, nous vous avons 
écouté pour repenser autour de quatre grands 
points cardinaux ce projet de guichet unique. 

L’ouverture de Mairie + amène les services 
communaux à entamer une réflexion globale sur 
l’accueil aux usagers. //

Mairie +  

Mairie  
Les points cardinaux 
du projet
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Concrètement !
Venez découvrir une nouvelle 
façon de faire vos démarches 
administratives à Melun !

Dans ce bâtiment refait à neuf, 
présentez-vous à l’accueil, 
indiquez le motif de votre venue 
( pré-inscriptions, papiers 
d’identité, inscription sur les 
listes électorales...) ainsi que 
votre nom. Vous serez par la suite 
accommpagné et guidé !

Un ticket vous sera délivré et 
vous serez appelé par le service 
concerné !

Confortablement installé dans 
l’espace d’attente, des écrans 
vont permettront de visualiser 
votre ordre de passage mais aussi 
les nombreuses actualités de la 
ville de Melun.

Pour faciliter votre venue, une 
signalétique spécifique a été 
créée. 

Un esprit plus 
jeune, plus moderne 
et des couleurs qui 

symbolisent les 
différents services !

Le jaune pour les Services à la 
population;
Le bleu pour l’Espace Famille;
Le Rouge pour le Centre 
Communal d’Actions sociales.

Des salles de permanences 
sont prévues en plus pour vous 
accueillir en toute confidentialité 
tout comme un point d’accès du 
droit//

Mairie +  

Focus sur : l’accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap :
Les normes d’accessibilité doivent permettre aux personnes handicapées de circuler avec la plus 
grande autonomie possible, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements et les 
prestations, de se repérer et de communiquer. L’accès concerne tout type de handicap (moteur, 
visuel, auditif, mental...). Les conditions d’accès doivent être les mêmes que pour les personnes 
valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente. C’est ce que nous avons fait avec 
Mairie +. L’accessibilité de ces établissements et de leurs abords concerne :

- les cheminements extérieurs ;
- le stationnement des véhicules ;
- les conditions d’accès et d’accueil dans les bâtiments ;
- les circulations horizontales et verticales à l’intérieur des bâtiments ;
- les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public ;
- les portes, les sas intérieurs et les sorties ;
- les revêtements des sols et des parois ;
- les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d’y être installés 

M
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Applats/ Titres //Culture
sorties

Melun, ville de culture
Zoom sur deux spectacles 
dont vous allez entendre 
parler !
Dis, à quoi tu danses ? par la 
Compagnie 6ème Dimension  
Mercredi 6 décembre 2017 - 15h00 - L’Escale

Pour cette nouvelle création, la chorégraphe 
Séverine Bidaud a proposé à 2 danseurs hip-hop 
de réinvestir avec elle trois contes : « La Petite fille 
aux allumettes », « Le Petit Chaperon rouge » et « Le 
Vilain petit Canard ».

Les péripéties de ces personnages revisités sont 
ici l’occasion d’interroger sur la discrimination, la 
solitude  et le passage à l’âge adulte. //

Jeune public à partir de 5 ans. Durée : 45 min

Concerto a tempo d’umore avec 
l’Orchestre de chambre de l’Empordà 
Dimanche 10 décembre 2017 - 16h00 - L’Escale 

Une approche de la musique classique pensée pour 
le grand public. Un spectacle musico comique avec 
au programme tout ce que la musique classique a 
d’universellement connu : Vivaldi, Mozart, Chopin 
et bien d’autres. 

Douze musiciens et un chef d’orchestre délirent 
en musique provoquant des situations les plus 
invraisemblables. Au programme de ce spectacle 
théâtral et musical, des classiques du répertoire 
comme Les quatre saisons, Une petite musique 
de nuit… Néophytes et mélomanes seront tous 
embarqués au diapason de l’humour. //

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

 Melun, ville active
et sportive !
Plus que la Ville-Préfecture de Seine-et-
Marne, Melun est une ville profondément 
sportive.

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, Melun 
peut en effet s’honorer de ses équipements présent 
sur l’ensemble de la commune !

Créé le 1er juin 2016 par le Ministère de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports, le label « Ville active et 
sportive » a pour objet de valoriser et récompenser 
les collectivités locales qui proposent une offre 
d’activités physiques et sportives innovante, de 
proximité et accessible au plus grand nombre.

Parce que beaucoup pratiquent un sport en loisir 
et pas uniquement en club, ce label Ville active et 
sportive vient valoriser les politiques publiques 
dans ce domaine.

Si ce label n’apporte aucune subvention, il 
n’en reste pas moins très honorifique pour les 
communes. Un barème, symbolisé par des lauriers, 
vient noter la politique de développement des 

activités physiques et sportives menée par la ville, 
allant de 1 à 4 lauriers.

Portée  par Noël Boursin, adjoint aux sports,  la 
candidature de Melun pour cette seconde édition 
est prometteuse et pleine d’ambition ! 
Favoriser le sport pour tous, par des activités 
variées et adaptées à toutes les tranches d’âge et à 
tous les goûts, est une volonté de la Ville. 

Melun ville sportive, c’est plus d’un 
million de passages par an dans 

l’ensemble des équipements sportifs 
municipaux ouvert entre 8 heures 

et 23 heures.
Melun ville active, c’est aussi près de 30 
manifestations organisées en plus des 
compétitions hebdomadaires des clubs de la ville.

Melun ville active et sportive, c’est enfin plus de 
58 disciplines sportives proposées, soutenues par 
près de 40 agents municipaux et dynamisée par le 
dispositif première licence, permettant à tous les 
jeunes jusqu’à 18 ans de ne pas payer la cotisation 
de sa première inscription. 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. //

Initiation à la boxe pour toutes et tous !
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Applats/ Titres //Mon agglo
mon territoire

Le réseau Melibus 
s’agrandit
Comme s’y était engagé Louis Vogel lors de 
l’entrée de Saint-Fargeau-Ponthierry  et de 
Pringy dans la Communauté Melun Val de 
Seine et en partenariat avec Ile-de-France 
Mobilités (nouveau nom du STIF) et l’exploi-
tant du réseau Transdev, une offre de trans-
ports renforcée a été mise en place sur le 
réseau Melibus, avec le prolongement des 
lignes A, E et O, à partir du 6 novembre.

Avec cette extension du réseau, ce sont 17 000 
personnes suplémentaires qui sont connectées 
avec les lignes de Melibus qui transportent 35 000 
personnes quotidiennement. 

La ligne A qui desservait jusqu’à présent du nord au 
sud de la Communauté, les communes de Rubelles, 
Melun et Dammarie-lès-Lys, sera étendue à Pringy 
et Saint-Fargeau-Ponthierry. 

Ce prolongement permettra de desservir en 
particulier le nouveau quartier de l’Orme Brisé, à 
Pringy, une partie de l’avenue de Fontainebleau, 
le centre de Saint-Fargeau-Ponthierry et la zone 
d’emplois de la ZA de l’Europe.

Z.A 
Strasbourg

Z.A 
Bruxelles

Grands 
Cèdres

H. de ville
Florélites

Gare de 
Ponthierry

Avenue
 Fontainebleau

<< Vers C. Cial de Rubelles

Coveco
Saussaie Mairie-Beaufils

 
RN7 Maman

Ligne A

Partant de la zone commerciale et d’activités de 
Chamlys, à Dammarie-lès-Lys, la ligne O desservira 
le centre commercial de Villiers-en-Bière puis les 
communes de Boissise-le-Roi, Saint-Fargeau-
Ponthierry, Seine-Port et Cesson (gare RER).

C.Cial  
Villiers-en-Bière

FaronvilleChamlys
Petit Clos Valbois Gare de 

Boissise-le-Roi

<< Vers Gare de Cesson

Rives de 
Seine

Croix-Blanche Donjon Pré de lʼétang

Ligne O

La ligne E sera également prolongée et desservira le 
centre commercial de Villiers en Bière.  Les salariés 
du site qui habitent en particulier à Dammarie-
lès-Lys, Melun et les communes alentours (et qui 
représentent 25% des salariés) pourront ainsi se 
rendre en bus sur leur lieu de travail.

C.Cial
 

Villiers-en-Bière 
Chamlys

Tessan
Prieur Farcy Coubertin

<< Vers C. Cial AlmontLigne E

8 mai 1945
Archives Cartonnerie Résistance

Ces trois lignes fonctionneront du lundi au samedi, 
de 6h à 21h, avec une fréquence de 30 minutes 
en heures de pointe et 1h en heures creuses. La 
fréquence de la ligne E sera aussi renforcée le 
samedi, sur le tronçon principal (Melun Almont à 
Chamlys), à raison d’un bus toutes les 15 minutes, 
toute la journée. //

RETROUVEZ À TOUT MOMENT

DU NOUVEAU SUR LE RÉSEAU

HORAIRES, TRAFIC, ITINÉRAIRES :

Soucieux d’une meilleure visibilité et lisibilité de son offre transport, 

Transdev a mis au point une charte graphique pour designer les 

15000 points d’arrêt en Île-de-France. Petit à petit, les poteaux 

et les abribus vont s’homogénéiser afi n de faciliter la lecture des 

horaires et hiérarchiser les informations générales.

Thoiry

Les Vignettes

9
Montfort l’Amaury

Collège M. Ravel 

10
Villiers-le-Mahieu

Bouillaincourt

13
Villiers-Saint-Frédéric

Lycée 

Viollet-le-Duc

67
Saint-Quentin-en-Yvelines

Gare P. Delouvrier

69
Houdan

Gare

501
Saint-Quentin-en-Yvelines

Gare routière

des Prés

9

Direction Tilly Église

Vous êtes à l’arrêt : Gressey Place de l’Orme

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés)6h 00 15 30 457h 00 15 30 458h 00 15 30 459h 00 15 30 4510h 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5511h 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5512h 00 15 30 4513h 30 4514h 00 15 30 4515h 00 15 30 4516h 00 15 30 4517h 00 15 30 4518h 00 15 30 4519h 00 15 20 25 30 35 4020h 00 05 10 15 20 25 30 3521h 00 15 30 4522h 00 15 30 45

Samedi (sauf jours fériés)6h 00 157h 00 158h 00 159h 00 1510h 00 0511h 00 05 1012h 00 15 3013h 30 4514h 00 15 3015h 00 15 3016h 00 15 3017h 00 1518h 00 1519h 00 1520h 00 0521h 00 1522h 00 15

Dimanche et jours fériés6h 00 157h 00 158h 00 159h 00 1510h 00 0511h 00 0512h 00 1513h 30 4514h 00 1515h 00 1516h 00 1517h 00 1518h 00 1519h 00 1520h 00 0521h 00 1522h 00 15

Horaires valables à partir du 31 août 2016 - Les horaires sont fournis à titre indicatif et ne prennent pas en compte les éventuels retards liés aux aléas de circulation. 428

65

Direction Dannemarie Mairi e

Vous êtes à l’arrêt : Houdan Collège François Mauriac

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés)6h 00 15 30 457h 00 15 30 458h 00 15 30 459h 00 15 30 4510h 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5511h 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5512h 00 15 30 4513h 30 4514h 00 15 30 4515h 00 15 30 4516h 00 15 30 4517h 00 15 30 4518h 00 15 30 4519h 00 15 20 25 30 35 4020h 00 05 10 15 20 25 30 3521h 00 15 30 4522h 00 15 30 45

Samedi (sauf jours fériés)6h 00 157h 00 158h 00 159h 00 1510h 00 0511h 00 05 1012h 00 15 3013h 30 4514h 00 15 3015h 00 15 3016h 00 15 3017h 00 1518h 00 1519h 00 1520h 00 0521h 00 1522h 00 15

Dimanche et jours fériés6h 00 157h 00 158h 00 159h 00 1510h 00 0511h 00 0512h 00 1513h 30 4514h 00 1515h 00 1516h 00 1517h 00 1518h 00 1519h 00 1520h 00 0521h 00 1522h 00 15

Horaires valables à partir du 31 août 2016 - Les horaires sont fournis à titre indicatif et ne prennent pas en compte les éventuels retards liés aux aléas de circulation. 3225

 

Tickets T+Correspondances autorisées durant 1h30,hors aller-retourTarif plein : 1.80 € à l'unité, 14.10€ le carnet de 10 Tarif réduit : -50%

Navigo Semaine, mois, annuel

Imagine R Étudiants, scolaires

Consultez les prochains horaires de passage de bus 

à cet arrêt depuis votre téléphone portable

Par flashcodeScannez. C’est simple et gratuit !(Sauf coût éventuel de connexion internet, renseignez-vous auprès de votre opérateur)

Par sms+ au 41004C’est pratique et instantané ! Depuis votre téléphone portable, envoyez le code arrêt :

(Coût du service: 0,05€ par sms envoyé, hors coût du sms)

Par internet sur transdev-idf.mobi

C’est facile et gratuit !(Sauf coût éventuel de connexion internet, renseignez-vous auprès de votre opérateur)

Conseils pour bien voyager

Titres de transport

Mon prochain bus

Calendrier scolaire 2015/2016

Vacances de la Toussaint : du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre

Vacances de Noël : du samedi 19 décembre  au lundi 4 janvier Vacances d’hiver : du samedi 20 février au lundi 7 marsVacances de printemps: du samedi 16 avril au lundi 2 mai 

Vacances d’été : du mardi 5 juillet au lundi 2 septembre 

Faites signe au conducteurde s’arrêter

1 2

4

Ticket acheté à bord 2€ sans correspondance, vendu auprès du conducteur

Préparez votre titre de transport  ou votre monnaie. Ticket vendu à bord, 2€. Merci de faire l’appoint. Pas de rendu de monnaie au-dessus de 10 €

 Validez votre titre de transportMontez par l’avant du véhicule3

Les principaux titres : 

9       01 39 52 20 63 Transdev Montesson La Boucle156, avenue Paul Doumer78360 Montessonou sur www.transdev-idf.com  65       01 39 52 20 63 Transdev Montesson Ecquevilly4-6 rue de la Chamoiserie78920 Ecquevillyou sur www.transdev-idf.com  

3282

SUR TWITTER

SUR L’APPLICATION TRANSDEV IDF
ou sur TRANSDEV-IDF.FR

Informez-vous et communiquez avec votre réseau
sur le compte @reseauMelibus

Points trafic en temps réel

Information sur l’actualité du réseau et de Transdev

Réponse à vos questions

SUR L’APPLICATION VIANAVIGO
ou sur VIANAVIGO.COM

BIENTÔT  UN NOUVEAU SITE ET

DE NOUVELLES APPLICATIONS

IPHONE ET ANDROÏD :

 SIMPLES   PRATIQUES
 PERSONNALISÉES 
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flyers melibus encore plus loin Vmat.pdf   1   17/10/2017   13:54:12

+ d’Infos
Sur les lignes A, E et O et leurs horaires  : 
www.transdev-idf.com
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La plaquette culturelle du territoire : 
l’ambition au service de tous
La première plaquette de saison unique 
éditée l’année dernière a remporté un 
véritable succès et a fortement contribué 
à l’accroissement de la fréquentation des 
salles de spectacles du territoire.

Fruit d’une collaboration entamée avec quatre 
communes de l’agglomération (Dammarie-lès-Lys, 
Le Mée-sur-Seine, Vaux-le-Pénil et Saint-Fargeau-
Ponthierry, il s’agit d’une démarche de coopération 
des différents équipements culturels liés aux 
spectacles ou aux expositions.

C’est pourquoi la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine a décidé de poursuivre dans 
cette voie et permettre à tous les habitants de la 
Communauté de visualiser, en un seul coup d’œil, 
toute la richesse et la diversité de l’offre artistique 
du territoire.

« Harmoniser nos actions d’abord 
et aller plus loin, toujours dans la 
coopération entre les communes de 

notre Communauté »  
Louis Vogel, Président de la Communauté 

d’Agglomération Melun Val de Seine

Cette plaquette est l’une des expressions de la 
volonté commune de bâtir un territoire également 
par la culture.
Elle invite à cheminer d’un équipement à l’autre et 
à découvrir une programmation qui s’harmonise 
progressivement, dans le respect des identités 
et des configurations de chaque lieu, tout en 
favorisant la pluralité culturelle et artistique.

A titre d’exemple, pour la première fois cette année, 
la Communauté d’Agglomération propose un fil 
rouge entre les programmations des différentes 
villes avec une thématique commune : « Une saison 
de femme ».

La mise en place d’un abonnement communautaire 
participe également de cette démarche. Les 

habitants de la Communauté peuvent choisir au 
moins cinq spectacles quelque soit la ville pour 
constituer leurs abonnements.

Cette ambition en rejoint une autre, celle de 
maîtriser la dépense publique.

En effet, la mise en commun des moyens au travers 
d’une seule plaquette permet de réaliser une 
économie d’échelle, tout en élargissant l’espace de 
diffusion, pour faire rayonner, bien au-delà des 
frontières du territoire, l’offre culturelle de Melun 
et ses voisins.

La culture en ce sens est à l’avant-garde d’un 
mouvement irréversible qui doit essaimer 
dans toutes les compétences exercées par 
l’Agglomération. //

Plus d’informations en ligne sur : culturetvous.fr
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Applats/ Titres //Commerces
services

Une grande braderie, pour un grand 
succès !

L’Union des commerçants et artisans 
de Melun (Unicom) proposait sa grande 
braderie et vide-grenier d’automne, 
dimanche 24 septembre de 8 heures à 18 h 
30 dans le centre-ville de Melun.

Lors de ce week-end, les rues de Melun faisaient 
la part belle aux bonnes trouvailles et aux prix 
serrés pour la traditionnelle grande braderie et 
vide-grenier organisés par le Service Commerce et 
l’UNICOM de Melun.

Pour ce magnifique dimanche sous un soleil 
digne des plus beaux étés indiens, plus de 150 
commerçants vous ont ouvert leurs étals et de 
nombreux exposants étaient présents.

Un grand merci au Service Commerce et à 
l’UNICOM pour l’organisation de cette journée et 
à l’ensemble des participants pour leur présence. A 
l’année prochaine pour une nouvelle édition ! //

« Doctor Beer :  
Cave ou bar à bière ? Les deux ! »
Avis aux amateurs de bonnes bières artisanales !

La très jolie place Jacques Amyot, en hyper-centre de Melun, accueille 
une nouvelle enseigne fin novembre. Une belle sélection de bières 
artisanales de qualité, à emporter ou à déguster sur place vous y attend.

Le concept est innovant. Pour Charlotte Jugant, la gérante, il y a une vraie demande : « Ce sera la seule 
cave à bières dans un rayon de 30 km et les amateurs sont nombreux dans le coin ! »

Dégustations, conseils et vente à emporter

Une sélection pointue de bières locales sera proposée aux curieux, novices et amateurs, pour cuisiner 
et manger autrement, sans compter une sélection des meilleures bières de France et du monde. En 
soirée, jusqu’à 1h du matin, autour de quelques « grignotages », l’établissement se transformera 
quotidiennement en bar convivial où partager de bons moments entre amis !

Nouveaux commerçants : 

> Dilan Institut - 3 rue des cloches
> Luminescence - 14 rue Saint-Aspais
> Ideal Audition - 17 place Saint-Jean

> Quick Habitat - 32 avenue du Général Patton
> Bella Barber Shop - 9 avenue du Général Patton
>  Restaurant La Casa De Jantar - 3 place Jacques 

Amyot

Rue du Général De Gaulle
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Applats/ Titres//Vie associative
vie citoyenne

L’ASSAD RM à votre 
service
Dotée d´une solide expérience dans le 
secteur du maintien à domicile, l’association 
ASSAD RM à but non lucratif, créée en 1974, 
s´est spécialisée afin de faciliter votre vie à 
domicile ainsi que celle de votre entourage.

Le Service d´Aide et d´Accompagnement à Domicile 
(S.A.A.D.) de proximité, basé à Melun concerne tous 
les retraités, mais aussi le public fragilisé ainsi que 
les personnes en situation de handicap de la région 
melunaise. 

Autorisé par le Conseil Départemental et 
conventionné par les Communes, les Caisses de 
retraite, les Mutuelles, les Assurances, la Caisse 
Primaire d´Assurance Maladie et la Caisse 
d´Allocations Familiales ce service dispose 
également de l´Agrément Qualité délivré par le 
Ministère du Travail. 

Leur appartenance au 1er réseau national U.N.A. de 
l´aide, des soins et des services à domicile (Union 

Nationale pour l´Aide à Domicile) est un gage de 
professionnalisme, dynamisme et qualité du service 
rendu. 

Chaque année, plus de 1000 clients leur font 
confiance. Leur équipe, à votre service, est composée 
de plus de 100 intervenants à domicile et dispose de 
nombreux atouts.

Leur expérience professionnelle, très vaste et très 
riche, acquise au fil du temps auprès de milliers de 
foyers de la région melunaise est gage de qualité. 
C’est une fierté depuis quarante ans. 

L’ASSAD RM bénéficie également d’un 
conventionnement particulier et unique 
avec certains organismes et institutions du 
Département.//

Les atouts d’ASSAD RM  
- Un interlocuteur-référent 
unique, expérimenté et qualifié.

- Une visite gratuite fixée sous 48h 
pour faire votre connaissance et 
évaluer vos besoins et attentes.

- Des Auxiliaires de Vie 
qualifiés, formés et encadrés 
par un professionnel de santé 
(Infirmière diplômée d´état).

- Un professionnalisme et une 
discrétion assurés par l´ensemble 
de nos professionnels.

- Une continuité de service 
a s s u r é e  ( r e m p l a c e m e n t 

systématique, interventions 
7j/7 et 365j/365, permanence 
téléphonique 24h/24).

- Un suivi qualité régulier pour 
s´assurer de votre satisfaction, 
des conseils et démarches sur les 
aides financières possibles. 

- les secteurs d’intervention 
seront sur  Melun, Boissettes, 
Boissise-la-Bertrand, Boissise-
le-Roi, Dammarie-lès-Lys, La 
Rochette, Le Mée-sur-seine, 
Livry-sur-Seine, Maincy, Monte-
reau-sur-le-Jard, Rubelles, Saint-
Germain-Laxis, Seine-Port, 
Vaux-le Pénil et Voisenon. //

Horaires
Ouvert du lundi au vendredi de 
8h00 à 12h30 ( sauf le mercredi 
12h) et de 13h30 à 17h. Astreinte 
téléphonique en dehors de ces 
plages horaires

+ d’Infos
24 rue du Colonel Picot
77000 MELUN
Tel : 01 64 38 47 17
Fax : 01 64 38 98 17
contact@assadrm.com
www.assadrm.com
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Applats/ Titres //Actions sociales
solidarité

Les Quartiers en fête à Melun
Les samedi 16 et 23 septembre derniers, 
avaient lieu les fêtes des centres sociaux. 
L’occasion idéale pour toutes les Melunaises 
et tous les Melunais de prolonger l’été en 
s’amusant.

Sous l’impulsion de Ségolène Durand, adjointe 
au Maire en charge des centres sociaux, les quatre 
structures de la Ville situées respectivement dans 
les quartiers de Montaigu, de l’Almont, de Schuman 
et des Mézereaux, organisaient des événements 
festifs et conviviaux. Ce fut l’occasion pour nous 
tous de se réunir, de se rencontrer et de discuter. 
De beaux moments de convivialité mais pas que !

Au programme : structures gonflables, cinéma 
plein air, jeux, expositions, maquillage.

Les centres sociaux à Melun : quelles actions ?

Les enfants de 6 à 12 ans et leurs familles sont les 
bienvenus dans les quatre centres sociaux de la 
Ville qui proposent tout au long de l’année des 
activités afin de leur faciliter l’accès à la culture et 
aux loisirs mais aussi de renforcer les liens inter- 
générationnels. 

En dehors des animations ponctuelles comme des 
sorties au musée ou des promenades organisées 
tous les mois, chaque centre propose des ateliers 
réguliers tels que l’accompagnement scolaire, 
l’alphabétisation ou encore de la couture... //

sur de belles...

Fêtes de quartiers !

Retour en images... 
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Applats/ Titres//Zoom sur
Paris Villaroche 

«  L’aérodrome de Melun Villaroche est à la fois un site historique et un 
pôle de développement économique d’avenir. » 

Beaucoup l’ignorent mais au 
nord de Melun se trouve l’un 
des pôles aéronautique les 
plus importants de France : 
c’est Paris-Villaroche.

C’est sur ce site historique, que 
dès 1947, SNECMA (aujourd’hui 
le groupe SAFRAN) créait sa 
première unité d’études et 
d’essais en vol. SAFRAN dispose 
aujourd’hui, à Villaroche, de 
son établissement le plus 
important pour l’assemblage 
de ses moteurs, avec près de 
110 hectares et 7500 à 8000 
personnes y travaillant.

Paris-Villaroche, c’est également le berceau du groupe Dassault qui y a construit et y a essayé ses premiers 
avions. Connu de tous les pilotes d’essais et de tous les passionnés de l’aviation, Villaroche est un des hauts 
lieux de l’aéronautique français. //

Depuis 2015, un nouvel envol pour Paris-Villaroche !
Le site est aujourd’hui administré par un syndicat 
mixte, le SYMPAV, propriétaire des terrains et 
exploitant de l’aérodrome. Le SYMPAV, présidé 
par Louis Vogel depuis mai 2015, est composé 
de la Communauté d’Agglomération Melun Val 
de Seine, de la Communauté d’Agglomération 
Grand Paris Sud Seine-Essonne Sénart  et du 
Conseil départemental de Seine-et-Marne.

Il a pour mission la gestion, l’aménagement, 
l’investissement locatif et le développement 
économique du site, soit près de 700 hectares.

Paris-Villaroche accompagne également les 
entreprises tout au long de leur projet jusqu’au 
permis de construire.

Depuis 2015, une nouvelle dynamique a été 
impulsée avec le recrutement d’un directeur 
professionnel, qualifié et expert dans ce domaine.

D’autres mesures fortes ont également été 
conduites  : création d’une nouvelle marque 
portée sur l’international (Paris\Villaroche – 

Aeronautics & Technology Park), remise à niveau 
de l’aérodrome et de sa réglementation, mise en 
chantier des travaux sur les bâtiments, visibilité 
et réseaux réactivés…

Ces actions commencent à porter leurs fruits 
puisque des entreprises importantes du secteur 
aéronautique ont fait part de leur intérêt quant à 
une future installation sur site.

Ces dernières pourraient donc s’ajouter aux 
nombreuses pépites déjà présentes, comme :

Les directions recherche-développement 
et commerciale, Hispano Suiza, SAGEM, 
AéroSotravia, JPB System, LEM, LH Aviation, 
Maser Engineering, Service de la Navigation 
Aérienne, École Nationale d’Aviation Civile.

Le Musée Safran sur l’aéronautique est également 
présent. Il est gratuit et ouvert le mercredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h et le deuxième et le dernier 
samedi du mois de 14h à 17h. //

Le musée «Safran» de l’aéronautique
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Applats/ Titres

 Le 1er Samedi du mois

Gourmandises,

accessoires, bĳo�...

01 6
9 68 51 7

8

Marché artisanal  

Place Saint Jean ! 

De 08h à 18h

#melun

Marché Saint-Jean

producteurs et artis

ans

!

"

#

!"

"#

!#

!"#

$

Louis Vogel  
le conseil municipal  
et le personnel de la Ville de Melun 
vous convient à la Cérémonie des 
voeux de la ville de Melun  

19h00 à l’Esccale 

2018 ! 

//Agenda
municipal

COMMERCES

Marché Saint-Jean
Samedi 2 décembre - 8h00 -18h00 
Place Saint-Jean

FORUM

Forum des grandes 
écoles
Samedi 25 novembre - 14h00 -17h00 
Lycée Jacques Amyot

SPECTACLE DE NOËL

Le livre de la jungle
Vendredi 22 décembre - 20h00
l’Escale

SPECTACLE

Concerto a tempo d’umore
dimanche 10 décembre - 16h00 

L’Escale

THÉÂTRE

Djihad
lundi 18 décembre - 20h30
déconseillé -14 ans
l’Escale

CEREMONIE

Voeux du Maire
Vendredi 12 janvier - 19h00
L’Escale
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Applats/ Titres//Tribunes
politiques

MAJORITÉ MUNICIPALE « MELUN CAP 2020 »
Agir dans l’intérêt général, c’est s’éloigner de tout 
dogmatisme. C’est ce que nous faisons, à Melun, pour les 
Melunaises et les Melunais. 
Ce pragmatisme se traduit jour après jour dans nos 
actions. 
Si nous avons effectué de gros efforts en termes de 
sécurité, nous savons pour autant, que la situation ne 
peut être réglée uniquement de cette manière. Il faut que 
cela repose sur un équilibre parfait entre évidemment 
de la sécurité pour les habitants, c’est ce que nous 
faisons en modernisant notre police municipale, et la 
présence d’une activité économique et sociale au sein de 
tous nos quartiers. C’est pourquoi, depuis des mois, la 
municipalité travaille à la création d’une régie de quartier. 
A Melun, vous le voyez, nous prenons donc nos 
responsabilités. 
En ayant eu la volonté de constituer cette association 

de préfiguration alors que ce n’était qu’un projet il y a 
quelques mois, c’est un grand pas que nous faisons. Celle-
ci peut, si nous sommes vigilants, attentifs et rigoureux, 
changer la vie de centaines de familles. En donnant 
de l’activité aux habitants, qu’importe leur âge, nous 
réinsérons des personnes qui sont en dehors du monde 
du travail. L’objectif est également de permettre une plus 
grande cohésion entre les quartiers. 
Ce devoir est d’autant plus nécessaire que cette action 
est complémentaire à celles que nous mettons en place 
au sein de la Communauté d’Agglomération Melun Val 
de Seine avec l’installation prochaine de Centre d’Affaires 
des Quartiers. //

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

GROUPE D’OPPOSITION « UN NOUVEAU SOUFFLE » 
Rarement gouvernement n’aura à ce point agressé les 
territoires. Nous sommes particulièrement inquiets 
des conséquences de cette attaque pour les finances 
de notre ville. Baisse drastique des emplois aidés, 
remise en cause des nouveaux rythmes scolaires que le 
consultation en cours ne saurait masquer ; Baisse des 
dotations aux collectivités locales, coupe claire des crédits 
de la politique de la ville... Sans oublier la réduction 
drastique des APL pour les organismes HLM. Or face à 
ces attaques nous interpellons le maire qui a apporté 
sous soutien à Emmanuel Macron, tous nos collègues du 
Conseil municipal, désormais « marcheurs » ainsi que 
notre nouvelle députée et sénatrice. Nous portons ici 
l’inquiétude de tous ces retraités melunais qui vont voir 
leur CSG augmenter... Et leur pouvoir d’achat réduire. 
Les élus du groupe « un nouveau souffle pour Melun » 
sont aussi particulièrement inquiets des conséquences 

de la suppression de la taxe d’habitation sur nos finances. 
Nous attendons de la municipalité qu’elle nous explique 
comment elle fera face à cette situation ? Y aura-t-il  une 
augmentation des autres taxes et impôts et notamment 
de la taxe foncière ? Les melunais ont le droit de savoir 
et vous avez le devoir de leur fournir des explications. 
Car les habitants ne pourront subir plus longtemps une 
diminution de leur pouvoir d’achat qui passe déjà chaque 
année par la hausse continue des tarifs municipaux... 
Pour un service à la population qui ne cesse de se dégrader, 
avec en prime une absence totale d’investissements 
structurants pour la durée de ce mandat.

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

GROUPE D’OPPOSITION « BIEN VIVRE À MELUN » 
L’eau est indispensable à la vie et pourtant si mal traitée. 
La majorité a décidé qu’une usine de captage et de 
traitement des eaux de la Seine serait construite par la 
multinationale de l’eau Véolia. En échange, elle prolonge 
de 9 ans la délégation confiée à Veolia pour l’eau. La 
majorité argue du fait que la ressource en eau est sous 
tension parce que les pluies sont moins abondantes. Sauf 
que le rapport du délégataire Véolia fait état de pertes en 
ligne importantes : 20,22% pour 2016. Qu’attend donc 
la mairie pour obtenir de son délégataire qu’il fasse les 
réparations nécessaires. Et, nous savons que la préfecture 
limite les prélèvements dans la nappe du champagne 
du fait de sa mauvaise qualité biologique : « son niveau 
n’a pas trop baissé malgré un hiver sec mais nombre de 
polluants émergents font leur apparition » (A’QuiBrie). 

Plutôt que de mener une politique de préservation de 
notre ressource en eau courageuse, la mairie préfère 

demander à Véolia de construire une usine sur la Seine 
en alourdissant encore un peu plus longtemps la facture 
d’eau des Melunais.e.s. //

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

// 27 novembre/décembre 2017 Melun mag #91




