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//Sommaire
Chères Melunaises, Chers Melunais, 

Le printemps arrive, enfin, et la belle saison s’annonce riche en 

événements pour Melun. 

Dès la fin du mois de mai, c’est le retour de Printemps sur Seine, 

notre festival dédié au développement durable. Venez nombreuses 

et nombreux place Praslin pour rencontrer les grands acteurs de 

l’écologie de notre territoire autour d’animations variées.

Puis, c’est de musique dont nous allons entendre parler ! Entre le 

spectacle de fin d’année du Conservatoire Les Deux Muses à l’Escale, 

la Fête de la Musique, le retour des Affolantes et des concerts d’été, 

Melun va bouger !

D’ailleurs, je tiens à remercier les commerçants de la Place 

Jacques Amyot qui se sont regroupés pour organiser chaque semaine des événements et participer à la 

redynamisation de notre ville.

C’est un combat que nous devons mener tous ensemble !

Vous le savez, la revitalisation de Melun est une des préoccupations majeures portées par notre municipalité. 

En effet, comme de nombreuses villes de taille moyenne, le centre-ville de Melun souffre.

Pour contrer cela, nous avons lancé une grande concertation pour réfléchir au centre-ville de demain. 

Des pistes de réflexions ont émergé de celle-ci comme notamment la piétonisation de la Place Saint Jean. Et 

c’est ce volontarisme qui a été salué par le Ministère de la Cohésion des Territoires en sélectionnant Melun 

pour faire partie du grand plan Action Cœur de Villes.  Ce programme vise à faciliter et à soutenir le travail des 

collectivités locales, à inciter les acteurs du logement, du commerce et de l’urbanisme, à réinvestir les centres 

villes, à favoriser le maintien ou l’implantation d’activités en cœur de ville, afin d’améliorer les conditions de 

vie dans des villes comme la nôtre.

Vous le voyez, nous avançons et nous avons besoin de toutes les forces vives pour cela !

Melun bouge ! 
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//Diaporama

Un Bal Masqué 
endiablé
Le 17 mars, c’était la deuxième édition du Bal des Copains 
organisée conjointement par la Ville et l’association Les 
Copains du Coin. Il y avait des commerçants, des jeunes, 
des moins jeunes, des familles mais aussi des artistes, ceux 
qui ont animé toute la soirée jusqu’à tard dans la nuit et 
notamment le groupe mythique des années 1980 Zouk 
Machine. Une très belle soirée pour la vitalité de Melun. 

Woodi, une nouvelle 
façon de vivre sa ville 

De toutes les générations !

Une salle pleine à craquer....

Pour une fête réussie !

Les acteurs associatifs au rendez-vous !

Le 13 avril dernier, les enfants ont semé les graines de 
Woodi, le futur écoquartier de Melun. Ce Melun du futur, 
ce Melun vert, s'est matérialisé dans l’inauguration d'un 
Laboratoire Actions conçu pour innover et inventer des 
nouvelles façons de vivre sa ville. De la vivre dans le respect 
de l’environnement évidemment mais pas seulement…

Des acteurs motivés !

Tous unis pour le développement durable.

Une signature qui marque un renouveau.

Avec les enfants de l'école des Capucins !

POUR TOUTE  
LA FAMILLE
+ BAL DES ENFANTS   
+ ZOUK MACHINE !   
+ SOIRÉE ANNÉES 80’ 

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

GRATUIT
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
SUR COPAINSDUCOIN.ORG
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Applats/ Titres //Ma ville
au quotidien

Le programme « Action Cœur de 
Ville » : une chance pour Melun
La revitalisation du centre-ville de Melun est 
une des préoccupations majeures portées 
par Louis Vogel et la municipalité.

En effet, comme de nombreuses villes de tailles 
moyennes, le centre-ville de Melun souffre.

Pour y remédier, une grande concertation de la 
population a été lancée pour réfléchir au centre-
ville de demain.

Des actions immédiates ont pu être dégagées, 
comme la piétonisation de la place centrale de 
Melun, la place Saint-Jean.

C’était la toute première demande qui a été réalisée 
en juin 2017.

Cette piétonnisation permet aujourd’hui d’animer 
le centre-ville par de grandes manifestations 
populaires, comme le festival des Affolantes, dont 
la prochaine édition aura lieu le 30 juin.

En parallèle, via la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine, une Opération de Restaura-
tion Immobilière, a été initiée dans le centre-ville 
de Melun.

Cette ORI permet d’inciter les propriétaires à 
rénover leurs immeubles devenus insalubres et qui 

dégradent l’image du centre-ville.

C’est un dispositif très efficace. Aujourd’hui, sur la 
cinquantaine d’immeubles repérée, un seul a dû 
faire l’objet d’une contrainte.

Cette ORI permet également un travail sur les 
locaux commerciaux et sur les espaces publics.

Depuis octobre 2017, la Ville de Melun a également 
mis en place une taxe sur les friches commerciales. 
Celle-ci a pour vocation de redynamiser les espaces 
en incitant les propriétaires à louer ou exploiter 
leur bien afin de maintenir une activité et lutter 
contre la vacance commerciale.

Par ce biais, l’intérêt à court terme est également la 
baisse des loyers commerciaux.

La Ville a aussi la chance de pouvoir s’appuyer 
sur une association de commerçants dynamique, 
sur des initiatives personnelles de commerçants 
ou encore sur des associations de citoyens qui 
animent la ville.

Ces premières actions produisent déjà leurs effets, 
puisque l’émission « Envoyé Spécial » a présenté 
Melun, en mai 2017, comme un exemple à suivre.

D’ailleurs, avec l’élue en charge du commerce, 
Catherine Stentelaire, le service commerce et 
Brigitte Tixier, adjointe au Maire en charge de 
l'Urbanisme prospectif, le Maire Louis Vogel était 
déjà en pleine réflexion d’un plan d’ampleur pour 
le centre-ville lorsque Melun a été retenue par le 
Programme « Action Cœur de Ville ».

Les représentants de l’État ont d’ailleurs félicité 
l’ensemble de la municipalité sur l’avance que 
Melun avait prise.

L’État a parlé d’un montant immédiat de 1,5 million 
d’euros pour 2018 pour les 6 communes de Seine-
et-Marne. C’est une première étape. //

Actions envisagées dans le 
programme « Action Cœur 
de Ville » pour lequel la Ville 
de Melun a été retenue 
Réappropriation de la Place Praslin et du Parc 
Faucigny-Lucinge, réaménagement définitif 
des places Chapu et Saint-Jean, dans le 
cadre de l’arrivée du TZen2, digitalisation du 
commerce par  le développement d’applications 
numériques spécifiques ou encore le 
recrutement d'un manager de centre-ville.

La redynamisation de Melun : un 
travail d’équipe
Si la municipalité est 
engagée dans la voie de la 
redynamisation, elle sait 
qu’elle peut également 
compter sur ses nombreux 
commerçants qui, chaque 
jour, contribuent à renforcer 
l’attractivité de Melun. 

Ce n’est qu’ensemble que nous 
pourrons y arriver !

Parmi les initiatives à saluer, 
celles des restaurateurs de 
la place Jacques Amyot qui 
proposent chaque samedi soir 
des concerts à partir de 21h 
pendant la belle saison ! Jazz, 
Rock, Punk, Classique, il y en 
aura pour tous les goûts ! Le 
programme est à retrouver sur 
le compte Facebook de Doctor 
Beer (Doctor Beer Melun). // Des concerts tous les samedis.

La Place Jacques Amyot s'anime pour les beaux jours.

La fontaine Saint-Jean Place Saint-Jean nouvelle version
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Applats/ Titres

//Ma ville
au quotidien

De nouvelles bibliothèques
partagées
Depuis le 13 avril dernier, les habitants des 
quartiers des Mézereaux et du quartier Sud 
bénéficient de bibliothèques partagées. 

Le principe est simple. Il s’agit d’une boîte installée 
sur le domaine public et dédiée au partage de 
livres. Chacun peut déposer ou prendre un livre, 
conserver celui emprunté ou le reposer une fois lu.

Ce projet, initié depuis un an par les comités de 
quartiers Sud et des Mézereaux en partenariat 
avec la Ville de Melun, permettra à tous d’avoir un 
accès libre à la lecture.

La Ville compte sur le civisme de tous les habitants 
de la commune pour que cette structure éducative 
et culturelle soit respectée et reste, à tout moment, 
un lieu d’échange et de convivialité.

L’objectif : inciter les Melunais à déposer des livres 
pour les partager au plus grand nombre. Ce n'est 
qu'une première étape, d'ici la fin de l'année, près 
d'une dizaine de nouvelles boîtes  sera installée.

L’occasion de dépoussiérer quelques ouvrages et 
de libérer de la place dans vos bibliothèques ! //

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.

La Quinzaine des Sports est de retour
Coup d’envoi de la Quinzaine 
sportive le1er juin prochain 
à Melun. 

Jusqu’au 17 juin, grâce à une 
quarantaine d’associations de 
l’Union Sportive Melunaise et 
d’autres clubs, vous découvrirez 
tous les soirs et week-ends des 
animations et manifestations 
gratuites créées spécialement 

pour l’événement. 

Outre les classiques activités 
football, fitness, basket ou 
handball, ce sera aussi l’occa-
sion de découvrir des activités 
plus originales comme une 
soirée Zumba !  Découvrez le 
programme complet sur le site 
internet de la Ville de Melun : 
www.ville-melun.fr. //

Les NAP, un temps de découverte et 
de partage
Les NAP, ce sont :

- la découverte, pour les enfants, 
de nouvelles disciplines grâce 
à des intervenants extérieurs  : 
streetdance, breakdance, 
percussion, éveil musical, éveil 
corporel, peinture, sensibili-
sation à l’anglais, yoga. Merci 
à ces associations pour leur 
dynamisme et leurs proposi-
tions.

- le travail en partenariat avec 
les services municipaux : la 
médiathèque Astrolabe, le 
Musée d’Art et d’Histoire, les 
serres municipales et le Service 
Commerce.

- des sorties pour les enfants 
d’élémentaire (Conservatoire 
Les Deux Muses, Musée de 
la Gendarmerie, Château de 
Blandy-les-Tours, cueillette de 
Servigny, Parc animalier de 
Soubiran, Maison de l’Abeille, 
SDIS, cinéma Les Variétés).

- des spectacles pour les enfants 
de maternelles (Petit et Costaud 

avec la talentueuse Barbara Glet 
de la compagnie La Fabrique 
des Échos).

Des actions transversales
Les NAP c’est aussi, et surtout, 
le travail en transversalité 
avec 168 agents de 5 Directions 
différentes qui œuvrent tous 
les jours sur le terrain auprès 
des enfants : les Atsem, les 
éducateurs sportifs, les anima-
teurs des centres de loisirs, 
des centres sociaux et de la 
Jeunesse et les contractuels. Ils 
ont travaillé de concert afin de 
proposer des projets variés et 
adaptés aux enfants dont ils 
avaient la charge.

Une exposition
Afin de clôturer ces quatre 
années de NAP, une exposition 
est prévue du samedi 09 au 
samedi 23 juin 2018 à l’Espace 
Saint-Jean. Nous vous atten-
dons nombreux à l’inaugura-
tion du samedi 09 juin à 17h00 
avec démonstration de break-
dance. Vous y découvrirez les 

tableaux peints par les enfants, 
les maquettes de l’île Saint-
Etienne, des créations des 
enfants, des photos, des vidéos.

Les NAP fêtent la 
musique !
Enfin, pour l’ouverture de la 
Fête de la Musique, des enfants 
de l’école Decourbe feront une 
démonstration de Percussions 
le jeudi 21 juin 2018. //

Tirage 2018, Melun. Imprimé avec des encres végétales sur du papiers recyclés issus de forêts gérées durablement par Aria Repro 

Renseignements et inscriptions
Direction des sports : 01 64 52 74 23 - sports@ville-melun.fr
Union Sportive Melunaise : 09 60 53 34 91 - usmfede@wanadoo.fr
Programmation détaillée : www.ville-melun.fr

Quinzaine

 Sportive

1er juin > 17 juin > 2018

#Melun

Manifestations et initiations gratuites et ouvertes à tous, proposées par 
les associations sportives melunaises et le Service des Sports. 
Tournoi de Basket-ball - Soirée Zumba-Fitness - Soirée Salsa 
Concours amical nocturne de Pétanque et bien plus encore...

Les pompiers sont associés

Apprendre en s'amusant 

Boîte à livres Parc Spelthorne
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//Ma ville
au quotidien

L’Espace Jeunes
de Schuman fait 
peau neuve
Le 4 mai dernier, le Maire 
Louis Vogel, son adjoint à 
la jeunesse Noël Boursin et 
Dominique Mathiot, Direc-
teur Général Adjoint en 
charge notamment de la vie 
associative et de la jeunesse, 
inauguraient la fin des 
travaux de l’Espace Jeunes 
de Schuman.

Les agents du service jeunesse de 
la Ville se sont beaucoup investis 
pour repenser le lieu : les locaux 
ont été entièrement rénovés, 
les meubles renouvelés, la 
cuisine refaite. La peinture a été 

choisie afin de créer différentes 
ambiances.

La municipalité a voulu donner 
un sens à tout cela et notam-
ment en confiant aux jeunes 
étudiants en Bac Pro et BTS du 

lycée Franklin Roosevelt de la 
Rochette la responsabilité de ces 
travaux. Des jeunes à qui la Ville 
a offert la possibilité d’exprimer 
leurs nombreux talents et ce n’est 
que le début !  //

Fermeture de la piscine 
municipale 
Les inondations de la Seine n’ont pas été 
sans conséquence pour la piscine de Melun. 
Explications.

Depuis ce début d’année, le bassin Laure 
Manaudou connaît une avarie qui empêche son 
ouverture. En effet, le revêtement intérieur du 
bassin a été endommagé par le gel. Avec les années, 
les bordures se sont dégradées et les joints des 
carreaux du bassin fragilisés. 

S'agissant du bassin intérieur, nous avons du 
procéder au déménagement de la machinerie, 
(inondée en 2016 et gravement endommagée) et à 
la construction d’un local en surface pour la réins-
taller. Ce nouveau bâtiment sera construit sur des 
pilotis enfouis d’une dizaine de mètres, afin de lui 
donner une assise stable.

Par ailleurs, nous mettons à profit ces travaux pour 
mettre en conformité cet équipement avec notam-
ment l’installation d’un monte-personne pour les 
personnes à mobilité réduite à la place de la rampe 
latérale actuelle.

Ce sera également l’occasion de rénover l'ensemble 
des douches et vestiaires : peintures, tuyauterie des 
douches (tuyaux trop petits, entartrés), sèche-che-
veux, carrelage... La fin des travaux est prévue pour 
la fin d'année 2018.

« Allô encombrants », service de 
collecte des encombrants à la 
demande
Pour répondre aux problèmes de salubrité 
liés aux dépôts d’encombrants sur les 
trottoirs, le SMITOM-LOMBRIC a testé le 
service « Allô Encombrants » durant un an 
à compter d’octobre 2015, auprès d’environ 
8 000 habitants de la Communauté d’Agglo-
mération Melun Val de Seine.

Trois secteurs ont été testés : le secteur Gare du 
Mée-sur-Seine, celui du Mée Village et une partie 
du centre-ville de Melun.
Le test étant concluant, toutes les communes de la 
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 
(hors Lissy et Limoges-Fourche) vont bénéficier, 
d’ici juin 2018, du service de collecte des encom-
brants sur rendez-vous.

Dès le 1er juin 2018, la commune de Melun bénéfi-
ciera de ce service.
À partir de cette date, les encombrants ne seront 
plus collectés sur le trottoir mais sur propriété 
privée suite à une prise de rendez-vous par 
téléphone au numéro vert dédié « Allô Encom-
brants » (appel gratuit depuis un poste fixe).

Documentation
Durant les mois d’avril et mai 2018, les habitants 
de Melun, recevront dans leurs boîtes aux lettres, 
une enveloppe contenant une lettre d’information, 
un dépliant explicatif ainsi que le contrat d’utilisa-
tion du service en double exemplaire. 

Comment utiliser le service « Allô 
Encombrants » ?
À partir de fin mai 2018, les habitants pourront 
contacter le numéro vert d'« Allô Encombrants » 
pour convenir d'un rendez-vous en suivant les 
étapes ci-dessous :

1 - Renvoyer complété et signé un exemplaire du 
contrat d'utilisation du service au SMITOM-LOM-
BRIC.

2 - Appeler le numéro vert « Allô Encombrants » 
pour prendre rendez-vous : 0 800 501 088.

3 - En fonction des plannings prédéfinis par 
commune, le SMITOM-LOMBRIC propose sous 
15 jours, une plage horaire (de 3 heures) pour le 
passage à domicile.

4 - La collecte des encombrants se fait sur propriété 
privée. L’habitant doit être présent ou se faire repré-
senter par une personne majeure au rendez-vous 
pour remettre ses encombrants au collecteur. //

+ d'infos Allô Encombrants
www.lombric.com
0 800 501 088 (n° vert)

Un nouveau service pour vous faciliter la vie

Inauguration de l'Espace Jeune Schuman
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Applats/ Titres //Cadre de vie
propreté et espaces verts

Le parc Faucigny-Lucinge à 
redécouvrir

L’histoire
Le parc Faucigny-Lucinge est 
une ancienne parcelle du parc 
du Château de Vaux-le-Pénil. 
Il en suit donc l'histoire de sa 
création jusqu'à la seconde 
moitié du XXe siècle.

Établi au XVIIe siècle, il est 
redessiné par le paysagiste 
Achille Duchêne en 1892. À cette 
occasion, des arbres, comme le 
cèdre ou le sequoia, sont plantés, 
ce qui contribue à l'aspect actuel 
du parc.

À la Libération, le 20 août 1944, 
deux pompiers de la brigade de 
sapeurs-pompiers de Paris sont 
fusillés par les nazis à la grille 
d'entrée dite de l'Almont. Une 
stèle commémorative est depuis 
présente dans le parc. En 1966, à 
l'occasion du décès de Marie 
Juliette Ephrussi, propriétaire 
du château et de son parc, le parc 

Faucigny-Lucinge est séparé du 
reste du parc du château.

Les héritières de Marie Juliette 
Ephrusi, Béatrix de Faucigny 
Lucinge et Coligny, et Françoise 
de Faucigny-Lucinge et Coligny, 
font don à la ville de Melun d'une 
parcelle de 17 hectares et 10 ares, 
à la condition d'en faire un parc 
public.

La Ville réalise des travaux sous 
la conduite de M. Fromage, 
ingénieur horticole et le parc 
ouvre au public au printemps 
1966.

En 1972, la Ville de Melun cède 
à l'hôpital de Melun (centre 
hospitalier Marc Jacquet) 6,31 
hectares pour permettre la 
construction d'un bâtiment 
neuf.

La superficie du parc depuis 

cette époque est de 10,6 hectares.

La municipalité s’engage 
pour la réhabilitation du 
parc
Louis Vogel et Marie-Hélène 
Grange, adjointe au Maire 
en charge du développement 
durable ont exprimé le 
souhait de  mettre en valeur 
cette enclave de verdure de 
10 hectares en plein Melun en 
réhabilitant et en implantant 
très prochainement un 
parcours sportif, première 
étape d’une réappropriation par 
les Melunaises et les Melunais 
du parc Faucigny-Lucinge.

C’est tout de même un budget de 
150 000 euros sur 3 ans qui a été 
prévu par le Conseil Municipal.

La Ville a donc d’ores-et-
déjà procédé à différents 

Les Serres Municipales font 
leurs portes ouvertes

Le 12 mai 2018 avaient lieu les portes ouvertes des 
Serres Municipales, l’occasion pour toutes et tous 
de découvrir le talent des agents municipaux.
Labellisée par 4 fleurs lors du concours des villes 
et villages fleuris, cette récompense démontre à la 
fois la démarche entreprise de valorisation par le 
végétal de la ville mais aussi l’harmonie des aména-
gements paysagers et leur gestion sur Melun. 

En 2017, si plus de 4700 communes sont labellisées, 
seules 249 possédaient 4 fleurs.  
Melun en fait partie et ce, grâce au travail 
minutieux des agents des Serres Municipales. //

aménagements parmi lesquels, 
la mise en sécurité des allées du 
parc avec l’élagage et l’abattage 
des arbres dangereux. En 2018, 
de nouveaux travaux sont 
planifiés comme l’implantation 
d’un parcours sportif pour 
permettre aux Melunaises et 
aux Melunais de courir dans cet 
écrin de verdure ! Ce n’est pas 
tout : le portail va être refait et 
la signalétique à l’entrée du parc 
remplacée afin de permettre 
une meilleure identification du 
domaine.

Enfin, dans une démarche 
de développement  durable 
engagée à Melun depuis un 
certain nombres d’années 
comme peuvent en témoigner 
l’Agenda 21 ou encore le 
traditionnel Printemps sur 
Seine (qui aura lieu cette année 
le 26 mai), la Ville a décidé 
l’implantation d’une zone d’éco-
pâturage pour entretenir ses 
espaces verts. 

L’éco-pâturage, qu’est-ce 
que c’est ?
Pratiquée par nos ancêtres 

et plus fréquemment dans 
les zones naturelles et 
montagneuses, cette technique 
a été mise de côté au profit 
de l'entretien mécanique et 
chimique.

Mais l'éco-pâturage fait un 
retour en force, bénéficiant de 
la prise de conscience générale 
de réduction de ses impacts 
environnementaux et de 
conservation de la biodiversité.

Le but principal de l'éco-
pâturage n'est pas la rentabilité 
économique mais le maintien 
ou la restauration du milieu tout 
en limitant les coûts de gestion.

L’éco-pâturage consiste à la 
mise en place d’ovins (chèvres 
et moutons principalement) 
pour débroussailler de façon 
écologique une zone. De 
nombreux intérêts à ce mode de 
gestion existent !

Cela permet d’entretenir des 
zones difficiles d’accès mais aussi 
de participer à la regénération 
naturelle de la zone de pâture 
et favoriser 

l’émergence d’une flore 
spécifique intéressante pour la 
biodiversité.

Enfin, les animaux sont vecteurs 
de liens sociaux entre les 
visiteurs mais aussi vis-à-vis du 
personnel qui s’en occupe.

Au-delà de l’intérêt écologique 
de l’éco-pâturage, le but est 
évidemment de reconquérir le 
parc en le dynamisant, en créant 
du mouvement. De plus, cette 
pratique est devenue courante 
dans les espaces publics. //
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Applats/ Titres //Sécurité
tranquillité

Le retour de l’Opération 
Tranquillité Vacances
La Municipalité a décidé de redéployer l'Opé-
ration Tranquillité Vacances cette année.

En 2017, elle avait donné lieu à près de 1000 
contrôles au domicile des administrés. 

Ce sont en effet plus d’une centaine de 
personnes qui ont fait appel spécifiquement 
à ce service offert par la Police Municipale.

Les agents de la Police Municipale restent donc 
mobilisés et assureront dans le cadre de leurs 
missions habituelles et patrouilles, des passages 
fréquents aux domiciles de ceux qui en ont fait la 
demande durant leur absence. 

Il s'agit d'un service de proximité que la Ville doit 
assumer car la sécurité est un des objectifs priori-
taires qui a été fixé pour la Ville de Melun. 

Des arrêtés pour plus de sécurité
Par ailleurs, à l'instar de l'année dernière, la 
Municipalité a adopté une dizaine d'arrêtés afin 
d’amplifier l’arsenal juridique à disposition de la 
Police Municipale.

Il s’agit de lutter contre tous les troubles à l’ordre 
public qui polluent le quotidien des Melunais : 
l’ivresse sur la voie publique, les bruits incessants 
des quads, des motos… 

La Police sera active pour contrôler le respect des 
mesures que nous avons prises. 

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

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

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

Depuis l’élection de Louis Vogel en avril 2016,ce 
sont plus d'une vingtaine de policiers municipaux 
qui a été recrutée. À terme, ce sont bien près de 50 
agents qui composeront notre Police Municipale.

« Nous avons également fait de la 
modernisation de notre

équipement une priorité. »
Louis Vogel

En effet, afin d'assurer une protection supplé-
mentaire, la Police Municipale de Melun est dotée, 
depuis l’été dernier, de 6 caméras-piétons réparties 
entre les brigades. 

Cela correspond à l’objectif clairement affiché 
de modernisation et d’optimisation de la Police 

Municipale entamé depuis avril 2016.

C’est un outil considéré par le gouvernement 
comme une prolongation de l’équipement des 
forces de sécurité sur le terrain. 

Les policiers municipaux peuvent filmer leurs 
interventions. 

Aussi, lors des interventions des agents de police, 
ce dispositif permet dorénavant de prévenir les 
incidents susceptibles de se produire et d’aider à 
la répression des infractions recherchées.

Outre la protection renforcée des agents de police, 
ce dispositif de caméras permet une plus grande 
protection de l'usager. En effet, les interventions 
sont enregistrées ce qui garantit leur bon dérou-
lement.

Ce dispositif permet également d'optimiser le 
constat des infractions et la poursuite de leurs 
auteurs par la collecte de preuves, dans le cadre 
d'une procédure judiciaire.  //

Nouveauté à Mairie + : un Point d’Accès au Droit
Dans la démarche d’offrir 
un service public toujours 
plus large et de qualité, le 
Maire de Melun, Louis Vogel 
a souhaité, dès l’ouver-
ture de Mairie + (2, Passage 
Lebarbier), la création d’un 
« Point d’Accès au Droit » 
offert par la municipalité.

Les PAD sont des lieux d'accueil 
et de permanences gratuits. Ils 
permettent aux habitants d'avoir 
accès à une information de proxi-
mité, à des consultations sur 
leurs droits et leurs devoirs tout 
en bénéficiant d'une aide pour 
leurs démarches juridiques.

Dans ce cadre, l’un des premiers 
acteurs de ce point d’accès au 
droit, le conciliateur de justice, 
Monsieur Piollet, vous propose 
une première permanence sur 
rendez-vous le jeudi 28 juin 
entre 9h30 et 12h30... Discrétion, 
confidentialité et efficacité sont 
ses maitres mots !

Le conciliateur de justice a pour 
mission de permettre le règle-
ment à l'amiable des différends 
qui lui sont soumis. Il est chargé 
d'instaurer un dialogue entre les 
parties pour qu'elles trouvent la 
meilleure solution à leur litige :
- problèmes de voisinage ;
- différents entre  propriétaires   

et locataires ou locataires entre 
eux ;
- différends relatifs à un contrat 
de travail ;
- litiges de la consommation ;
- impayés ;
- malfaçons de travaux, etc.

À terme, d’autres acteurs vous 
porteront assistance en matière 
de conflits avec l’Administration 
et le Trésor Public ou encore 
pour l’aide aux victimes.
Pour le rencontrer, merci de 
prendre rdv par téléphone au 
01 64 52 73 99. //

Notre Police Municipale est engagée au quotidien pour vous 
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//Dossier

Applats/ Titres

Un budget équilibré et 
ambitieux au service des 
Melunais
Dans un contexte résolument difficile pour 
le pays et les collectivités territoriales, le 
Maire de la Ville, Louis Vogel et son adjoint 
aux Finances, Kadir Mebarek, se sont engagés 
à faire du désendettement de la ville une 
priorité pour Melun.

Un contexte national difficile
Rappelons-le, les collectivités locales, et en premier 
lieu les communes et les communautés d’agglomé-
ration, ont été confrontées entre 2014 et 2017 à une 
baisse massive des concours de l’État à hauteur de 
11 milliards d’euros.

Pour tenter de justifier cette réduction massive des 
dotations pour les communes, le gouvernement 
n’a pas hésité à se justifier en affirmant « qu’elles 
ont plus de liberté de fixation de taux d’imposi-
tion ». En clair, le gouvernement dit aux communes 
d’augmenter les impôts.

Or, consciente des difficultés que connaissent les 
Melunais, l’équipe municipale ne souhaite pas 
faire appel à ce levier.

Non, nous n’augmenterons 
pas les impôts ! 

Après des choix difficiles, il est aujourd’hui de la 
responsabilité de l’équipe municipale de protéger 
le pouvoir d’achat des Melunaises et des Melunais.

Aussi, face aux contraintes extérieures, nous 
menons une gestion saine et rigoureuse de nos 
finances municipales.

La réalisation d’économies au quotidien fait 
donc partie intégrante du fonctionnement de la 

commune. Il s’agit d’un engagement fort, assumé 
et renouvelé en avril dernier.

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 pour assurer la propreté de vos rues.

La Ville accentue même son action dans le domaine 
de la sécurité, de la rénovation de nos espaces 
publics et de nos voieries et de la solidarité avec les 
familles et ceux qui souffrent.

Les objectifs de la Municipalité
En 2018, les priorités fixées par la Municipalité 
relèvent de trois grands axes forts :  

- le désendettement et la poursuite de  l’améliora-
tion structurelle de nos finances 

- la poursuite d’une politique publique renforçant 

Finances locales

le mieux vivre ensemble  (l‘accent est mis sur les 
politiques sociales, éducatives et sportives, le soutien 
aux associations et le renforcement des moyens 
consacrés à la sécurité et à la tranquillité publique)

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

Les résultats
Pour la deuxième année consécutive, la Ville réduit 
sa dette en privilégiant le contrôle de ses dépenses 
de fonctionnement. 

Ainsi en 2017, c’est une nouvelle réduction 
d’encours de dette de plus de 2 M€ constatée dans 
les comptes sans pour autant connaître un relâche-
ment de la politique d’investissement ciblée sur le 
devenir et la modernisation de Melun.  Une réduc-
tion équivalente est attendue en 2018.

La Ville a investi plus de 12 M€ par an ciblés 
notamment sur les équipements sportifs, les 
voiries, la création de l’Ecoquartier, la réhabilita-
tion des écoles ou la rénovation d’aires de jeux, les 
résidences autonomie, sans oublier les inonda-
tions pour lesquelles les réfections sont planifiées 
sur trois années. Force est de constater que la Ville 
investit 298 € par habitant contre 246 € pour les 
villes de même strate.

En parallèle, la Ville continue à dégager des écono-
mies sur les achats de la collectivité. Après une 
baisse de 6,49% en 2016, l’année 2017 voit les efforts 
entrepris confirmés avec une nouvelle réduction 
de 4,62%, malgré la baisse de dotation forfaitaire 
subie par la Ville de 688 K€. Fort heureusement, 
cette dernière sera stabilisée en 2018. 

En 2018, la Ville entre dans le champ des collecti-
vités devant contractualiser avec l’Etat, au vu de sa 
taille financière. Ce nouveau dispositif contraint 
de nouveau la ville à limiter son volume de 
dépenses de fonctionnement voire de les réduire. 
En effet, que ce soit l’inflation ou les nouvelles 
missions transférées par l'État (Carte d'iddentité 
biométrique, PACS,...), les villes doivent financer 

ces éléments exogènes, sans coup de pouce de 
l’État. Faute de respecter son contrat avec l'État, 
la Ville s'exposerait à une fonction d'office de ses 
recettes fiscales.

Malgré ce frein décidé par l’État, la Ville poursuivra, 
comme en 2017, ses politiques prioritaires, à 
savoir la sécurité, la tranquillité publique, l’amélio-
ration du cadre de vie notamment via la propreté 
et les liaisons douces. Le renforcement de la Police 
Municipale, de la brigade verte et des équipes de 
terrain relatives à la voirie et le développement des 
manifestations ont déjà contribué à faire évoluer 
l’image de Melun. 

En 2017, Mairie + a facilité les démarches des 
Melunais en accueillant, sur un même lieu et avec 
des horaires adaptés, les usagers de la Ville. Être au 
plus proche des Melunais et à leur écoute, aider le 
tissu associatif, telles sont les volontés de l’équipe 
municipale. //

Kadir Mebarek, adjoint au Maire
en charge des finances
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Applats/ Titres Applats/ Titres//Culture
sorties

Quoi de neuf à l'Astrolabe ?
Retour sur le concert de 
Tony Malaby et Richard 
Bonnet !
Le saxophoniste Tony Malaby, figure emblé-
matique de la scène jazz et musique impro-
visée new-yorkaise, et le guitariste Richard 
Bonnet, professeur au Conservatoire de 
Musique et de Danse « Les Deux Muses »,  
nous font l’immense plaisir de marquer un 
temps à l’Astrolabe pendant leur tournée 
européenne.

Tony Malaby a, entre autre, participé au Libera-
tion Music Orchestra du contrebassiste Charlie 
Haden, au Trio + 2 de Fred Hersch et a été membre 
de l’Electric Bebop Band du batteur Paul Motian. Il 
a travaillé en trio avec les batteurs Tom Rainey et 
Nasheet Waits et les contrebassistes Eivind Opsvik 
et Michael Formanek. Il s'est produit notamment 
aux côtés du contrebassiste Mario Pavone ou du 

batteur Bobby Previte. Il sera accompagné du 
guitariste Richard Bonnet, initiateur de nombreux 
projets avec le guitariste Hasse Poulsen ou le violo-
niste Dominique Pifarély, d'un duo avec Tony 
Malaby (CD "Haptein") et d’un quartet toujours 
avec Tony Malaby, le batteur Tom Rainey et l’orga-
niste/pianiste Antonin Rayon (CD "Warrior"). Sans 
oublier des ciné-concerts avec le guitariste Pierre 
Durand et le projet « Got To Bear » avec la chanteuse 
Caroline Faber et le batteur Éric Dambrin. //

Du 5 mai au 9 juin : lectures/spectacles avec Yan 
Allegret, Cie So-Weiter
Yan Allegret, Auteur à résidence
Résidence d’écrivain du Conseil Régional Ile-de-
France, avec l’aide du département de Seine-et-
Marne.

Samedi 5 mai / 19h / Espace adulte (niv.  2)
« Les Enfants éblouis » avec Yan Allegret et le 
comédien Yann Collette - Public adulte

Samedi 2 juin / 16h / Librairie de l'Escalier
« Le Kojiki, Demande à ceux qui dorment », spectacle 
sur réservation auprès de la librairie (01 64 37 07 34, 
41 rue Saint-Aspais) - Jeune public

Samedi 9 juin / 19h /  Auditorium (niv. 0) 
« On prend le ciel, et on le coud à la terre », création 2018 
autour de l’œuvre de Christian Bobin avec Yan 
Allegret et le musicien Yann Fery - Public adulte

Jeudi 21 juin :
Fête de la musique
À partir de 19h : Scène ouverte
20h : Ori (Rap)
21h : Fabrice Falandry (Chanson Blues Francofolk)

Mais où est passée la médiathèque
de l'Almont ?

La permanence de la 
médiathèque de l'Almont a lieu 
tous les mercredis entre 14h et 
18h au : Gymnase de Lespiat (72 
Boulevard de l'Almont) ! 

L'ancienne école maternelle 
Henri Dunant est en effet 
momentanément non acces-
sible en raison d'une mise en 

conformité du bâtiment.

Pour toute information 
complémentaire, l'équipe de 
la médiathèque reste à votre 
disposition au 01 60 56 04 70. Au 
plaisir de vous y retrouver !  //

Les horaires d'été   
de l'Astrolabe :
du 3 juillet au 1er septembre

Mardi, Jeudi et Vendredi :
13h à 18h 

Mercredi et Samedi :
10h à 18h  

Fermetures exceptionnelles 
de la médiathèque et  son 
réseau le mercredi  9 Mai et 
le mardi 14  août.

Pour tous renseignements et réservations sur 
la programmation :

www.astrolabe-melun.fr / 01 60 56 04 82

Les Affolantes reviennent !
Le 30 juin 2018, c'est la deuxième édition des Affolantes à Melun. De 10h à 1h du matin, 
toute la ville va danser et s'amuser. 

Pour cette édition, c'est un nouveau format. 
De 10h à 18h, dans le centre-ville, l'art de rue va 
prendre place à Melun : Place Saint-Jean, Place 
Jacques Amyot, Place André Levy et plus encore. Au 
programme : chanteurs, mimes, improvisations 
théâtrales et même cracheurs de feu ! 

Dès 18h, en partenariat avec Transdev, des navettes 
gratuites amèneront les curieux du centre au 
parking de la Piscine où les grands concerts auront 
lieu ! 

De 19h à 1h, The Deans, Celkilt, Madamaris et... 
Oldelaf qui à l'occasion de la parution de son nouvel 
album viendra chanter et amuser Melun!

- RESTAURATION SUR PLACE. 

- LES AFFOLANTES, C'EST GRATUIT. 

- LES AFFOLANTES, C'EST LE 30 JUIN. 

-  LES AFFOLANTES, VENEZ NOMBREUSES ET 
NOMBREUX.

Tony Malaby au saxo
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Applats/ Titres //Mon agglo
mon territoire

Bien dans son corps, bien dans sa vie : 3e forum santé 
Melun Val de Seine
Pour la troisième année consécutive, la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine  a 
organisé le forum santé à l’échelle de l’agglomération, mercredi 16 mai, salle de l’annexe, à 
l’Espace Pierre Bachelet, à Dammarie-lès-Lys.

Au programme, il y avait des 
ateliers pédagogiques et 
interactifs et des démonstra-
tions pour aborder des sujets 
comme l’alimentation, l’activité 
physique, le harcèlement, les 
gestes d’urgence, les conduites 
à risques (exposition aux 
écrans, tabac, alcool…) … auprès 
des jeunes comme des moins 
jeunes. Cette année, les visiteurs 
ont découvert en exclusivité 
l’intérieur d’un intestin géant 
grâce au « colon tour », pour 
comprendre l’intérêt de parti-
ciper au dépistage du cancer de 
l’intestin.

Parce que la santé est le bien le 
plus précieux, ce forum reste 
placé sous le signe de la préven-
tion pour prendre soin de soi. 
Ses objectifs : sensibiliser les 
visiteurs aux comportements 
favorables à une bonne santé, 
prévenir les comportements à 
risque et informer sur les droits 
à la santé.

Les deux matinées du mardi 15 et 
du mercredi 16 mai ont été réser-
vées aux scolaires des classes 

de CM1 jusqu’aux classes de 
seconde. Plus de 500 jeunes se 
sont rendus ainsi au forum par 
roulement. 

Une cinquantaine de stands et 
d’ateliers étaient proposés aux 
visiteurs sous forme d’ateliers 
ludiques et participatifs.

Les messages de prévention, les 
comportements favorables à 
la santé étaient au cœur de ce 
forum qui a permis au public de 
mieux connaitre les acteurs de la 
santé sur notre territoire.  Vous 
avez pu vous informer, expéri-
menter, tester, évaluer votre 
niveau de connaissance sur vos 
droits, la santé buccodentaire, 
le sommeil, la santé sexuelle, la 
vaccination, les conduites addic-
tives comme le tabac, l’alcool, 
le cannabis… Le dépistage 
organisé des cancers, du diabète 
et du VIH a été évoqué. Ces 
deux derniers ont été proposés 
durant le forum, respectivement 
par la Maison DOC et l’associa-
tion AIDES. 

Différents ateliers ont abordé 

les questions d’alimentation, 
la santé chez soi, l’activité 
physique.

Les visiteurs ont aussi eu accès 
à des stands consacrés à la 
sécurité routière, aux accidents 
domestiques qui touchent parti-
culièrement les enfants et aux 
gestes de premiers secours.

Ce forum intercommunal 
est organisé avec les acteurs 
associatifs et les services 
du Groupe hospitalier, de la 
CPAM, du Département, de la 
Préfecture et des communes de 
Dammarie-lès-Lys, Melun et Le 
Mée-Sur-Seine. //

Les Ateliers, centres d’affaires dans 
les quartiers prioritaires
Le jeudi 5 avril dernier, Louis Vogel inaugu-
rait deux Centres d’Affaires dans les 
Quartiers, désormais appelés « L'Atelier ». 

La philosophie première de ce projet est de 
proposer des locaux ouverts à tous les résidents des 
20 communes de la Communauté pour favoriser la 
création d’activité et l’implantation d’entreprises 
extérieures.

Les quartiers prioritaires de la Communauté 
Melun Val de Seine sont les premiers créateurs 
d’entreprises en Seine-et-Marne.

Il y a là, comme à d’autres endroits évidemment, 
mais ici de manière concentrée, tous les talents 
nécessaires à la création d’entreprises : l’inventi-
vité, l’imagination, l’audace, la ténacité.

« Ceux qui ont fondé une entreprise 
en savent quelque chose, ces 

qualités sont nécessaires mais elles 
ne sont parfois pas suffisantes.

Le plus dur pour une
entreprise, c’est de durer.

Et pour cela, un accompagnement 
peut-être la clé. »

En effet, dans chacun des centres, les créateurs 
bénéficieront d’un premier accueil par l’anima-
teur et le gestionnaire qui leur proposera alors des 
services mutualisés comme un service de secré-
tariat, une permanence téléphonique personna-
lisée, la prise en charge de l’affranchissement du 
courrier, un service de paye…

Mais l’Atelier accompagnera également le créateur 
dans sa communication et sa commercialisation, 
avec la réalisation de sites web ou d’une identité 
graphique et une sensibilisation à la création 
d’activités économiques pérennes. 

Enfin, les créateurs bénéficieront, et c’est sans 
doute cela le plus important, d’un accompagne-
ment individualisé et collectif du suivi post-créa-
tion.

L’enjeu est d’ancrer la réussite et les emplois créés 
par les habitants dans notre territoire, au service 
de tous.

C’est tout ce projet qui a conduit l’Union 
européenne et la Région Île de France, via le Fonds 
Social Européen (FSE) et le Fonds européen de 
développement économique régional (FEDER), à 
soutenir financièrement l’installation des ces deux 

Infos pratiques :
3e Forum santé
mercredi 16 mai / de 14h à 19h

l’Espace Pierre Bachelet, 
77 190 Dammarie-lès-Lys. 

Entrée libre - Parking gratuit.

www.melunvaldeseine.fr
01 78 49 96 10

sites pour plus de 200 000 euros en fonctionne-
ment et plus de 20 000 euros en investissement.

C’est une double réussite en termes d’objectifs 
atteints pour la Communauté Melun Val de Seine 
car c’est le premier projet concret financé par 

l’Union européenne sur le territoire et c’est aussi 
une réalisation concrète et visible en matière de 
développement économique et de politique de la 
ville. 

Louis Vogel lors de l'inauguration de l'Atelier
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Applats/ Titres //Commerces
services

Les Marchés de Melun
Faire son marché à Melun ?  Rien de plus simple ! 4 marchés sont proposés tout au long de la 
semaine, avec plus de 200 commerçants à votre service. Une offre riche et variée regroupant 
exposants réguliers et volants.

Vous pouvez ainsi retrouver des produits de saison 
en fruits et légumes, ainsi que viandes, poissons, 
fromages, crèmerie…  Sur les marchés, ces produits 
sont un gage de qualité et de fraîcheur…

En vous promenant le long des étals, vous pourrez 
trouver de quoi embellir votre intérieur, fleurs, 
nappes, accessoires de cuisine, mais également 
des articles de prêt-à-porter et d’équipement de la 
personne.
Les marchés de Melun bénéficient d’une ambiance 
toute particulière, pleine de convivialité. //

Virtual Break, la tête dans le futur
Le premier espace spécialement aménagé pour vous offrir les conditions idéales dédiées à la 
Réalité Virtuelle vient d’ouvrir ses portes à Melun, 50 rue Saint Aspais.

C’est seul ou en groupe, autonome ou guidé pour 
profiter du meilleur du futur !
Ce sont des expériences en réalité virtuelle qui 
deviennent simples, ludiques et accessibles que 
vous soyez doux rêveur, entre amis, en famille, entre 

collègues ou gamer !

Venez découvrir un espace premium et convivial 
dédié à la découverte et au partage pour que chacun 
y trouve sa place pour explorer, jouer et rêver ! //

Nouveaux commerçants
Beauté  / Équipement de la personne
> Celebrity Nails (Onglerie), 8 rue Damonville // 07 67 67 74 15
> Galerie Ordr (Horlogerie), Bijouterie, 9 rue Paul Doumer
> Still Woman (Prêt-à-porter femmes), 12 rue du Miroir

Restauration :
> Chez Papa Ours (Spécialités aux fromages et charcuteries) - 3 rue Jacques Amyot // 01 64 52 23 49
> Momiji (Restauration Japonaise), 7 rue de Boissettes 
> Fête À Crêpe (Crêperie), 26 b avenue Thiers  

Services :
> ACE Crédit, 19 boulevard Gambetta // 01 64 38 23 97
> Allianz, déménagement au 3 place de la Porte de Paris // 01 85 45 01 45
> Laverie de Melun, 9 avenue du Général Patton // 07 58 54 63 00
> Finance-moi.com, 7 rue Saint-Liesne // 08 05 29 77 77
> 3M Coaching, 14 rue Jacques Amyot // 06 83 17 35 38

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

Les différents marchés de Melun :

Marché Gaillardon
Mercredis et samedis, de 7h à 
13h30, en centre-ville.

Réputé en Île-de-France et 
réussissant plus de 150 profes-
sionnels à votre service. 

La qualité et la diversité des 
produits avec le meilleur 
des métiers de bouche et de 
nombreux commerçants non 
alimentaires.

De nombreuses animations 
sont organisées tout au long 
de l’année par l’association 
des commerçants du marché 
(Pâques, Fête des mères, anima-
tions de Noël etc.)

Le parking du marché est 
en ZONE BLEUE. Il est donc 
gratuit pendant 1H30 les jours 
de marchés. Demandez votre 

disque à votre commerçant

Marché Balzac
Les jeudis de 7h30 à 13h, rue du 
Colonel Picot.

Propice aux échanges et à la 
convivialité, le marché Balzac 
est l’un des plus grands marchés 
à ciel ouvert de la Région. Avec 
près de 100 commerçants il 
réunit un large choix de produits 
qualitatifs de tout horizon : 
commerçants alimentaires et 
produits manufacturés.

Marché de l’Ermitage
Dimanches, de 7h30 à 13h, place 
de l’Ermitage.

Retrouvez la qualité et l’essentiel 
dans un marché à taille humaine.

Marché Saint-Jean
1er samedi du mois(excepté 
Janvier et Août), de 8h à 18h, la 
place Saint Jean

Il est constitué de producteurs et 
d’artisans locaux.

Vous y trouvez des accessoires de 
mode faits main (sacs, bijoux…) 
des produits alimentaires et des 
gourmandises de qualité :  miel, 
jus de pomme bio local, confi-
ture…

Des animations ludiques et 
musicales y sont programmées, 
pour les grands et les petits 
(Cyclo Smoothie, Vélos Rigolos, 
Labyrinthe en bois, Instruments 
géants…). Chaque mois une 
nouvelle ambiance. //

Rendez-vous 50 rue Saint Aspais !
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//Zoom sur 

L’Hôtel 
des Cens
L'Hôtel des Cens appartient 
au Moyen-Âge à l'abbaye de 
Saint-Denis. 

Un peu d’histoire
A la fin du  XVe siècle, il est 
vendu à Jehan Regnault, riche 
bourgeois apparenté à Jacques 
Amyot. Les religieuses de la 
Madeleine de Trainel (Aube) 
l'achètent à leur tour en 1629 et y 
installent une chapelle.

Maître Jean Riotte, Conseiller 
du Roi, s'en rend acquéreur 
en 1652 et en fait à nouveau 
une demeure luxueuse. L'hôtel 
sert d'abri au duc de Choiseul-
Praslin pendant la Révolution. 
La première administration 
municipale de Melun au début 
du XVIe siècle est « l'Hostel aux 
Bourgeois » situé rue Neuve 
(rue Eugène Briais). En ruines 
au début du XVIIIe siècle, il est 
vendu en 1748. 

La Ville de Melun loue alors 
une maison rue de la Juiverie 
(rue René Pouteau), puis une 
salle dans la « rue aux oignons » 
(devenue la rue de l'Hôtel de 
Ville au XIXe siècle). Elle achète 
en 1781 l'ancien immeuble de la 
manufacture de toiles peintes 
Koenig, contigu à l'Hôtel des 
Cens, puis ce dernier, en 1837. 
Elle fait raser les deux bâtiments, 
à l'exception de la tourelle de 
l'Hôtel des Cens qui conduit 
actuellement aux bureaux et fait 

édifier la tourelle de gauche en 
1847-1848. 

C'est en 1882, dans la Cour 
des Pompes de l'Hôtel de Ville, 
que Louis Pasteur confirme 
l'expérience publique sur la 
vaccination charbonneuse 
menée sur cinquante moutons 
à la ferme de Pouilly-le-Fort 
(Vert-Saint-Denis) en 1181. 
Une plaque commémore cet 
événement sur la façade nord de 
l'Hôtel de Ville.

Description
L'Hôtel des Cens se composait 
d'un corps de logis entre cour et 
jardin. 

Le corps de logis, orienté 
nord-sud, avec deux petites 
ailes en retour, était desservi par 
un escalier hors d’œuvre en vis, 
dont la tourelle circulaire a été 
préservée. 

Le côté oriental de la cour était 

bordé par une galerie passant 
au-dessus d'une arcade à piliers 
sculptés. À l'angle sud-est, 
s'élevait un autre escalier 
hors-d’œuvre, en vis, dans une 
tour carrée. 

Le côté sud de la cour était séparé 
de la rue aux oignons (actuelle 
rue Paul Doumer) par un corps 
de bâtiment percé d'une porte 
cochère. 

Le côté ouest de la cour 
comportait également des 
bâtiments. À l'arrière du corps 
de logis s'étendaient les jardins, 
dont une partie occupait l'ancien 
éperon de la porte des Carmes. 

Cet ensemble, qui constituait 
l'un des principaux Hôtels de 
Melun, a presque entièrement 
disparu. Il n'en subsiste que 
quelques vestiges (tourelle 
d'escalier et pans de murs) ainsi 
que des éléments de charpente, 
remployés par Gilson dans 
l'Hôtel de Ville. //

Éducap City, l’éducation civique 
pour tous !
Pour la septième année consécutive, la Ville de Melun, par le biais de  son Service Jeunesse 
est heureuse d’accueillir l'Éducap City le jeudi 31 mai 2018. 

Plus de 600 enfants sont 
attendus pour un parcours 
d’éducation civique grandeur 
nature.
C’est le plus grand raid urbain 
d’Europe et c’est aussi un grand 
évènement citoyen melunais. 
Sous forme d’un parcours 
d’orientation en milieu urbain, 
l'Éducap City rassemble des 
équipes de 6 enfants âgés de 10 
à 13 ans et leurs encadrants.

Le civisme au cœur de 
Melun
Chaque équipe se voit attribuer 
une feuille de route, un plan de la 
ville et un questionnaire auquel 
elle devra répondre, de point de 
contrôle en point de contrôle. 
L’opération permet aux enfants 
de découvrir de façon ludique 
leur ville, ses monuments, ses 
curiosités, ses institutions, ses 
sites historiques et sa culture 
à travers un parcours d’orien-
tation qui se déroule sur une 

journée.  L’apprentissage du 
civisme, des devoirs et des 
droits régissant notre société 
est dispensé aux enfants à 
travers un questionnaire 
éducatif.

Chaque équipe représente son 
école, son collège, son centre 
et porte le nom de son choix. 
Elle est encadrée par un adulte 
accompagnateur (enseignants, 
parents, animateurs, bénévoles).

Cet évènement mobilise toutes 
les énergies telles que les 
services de la Ville, les institu-
teurs, professeurs, les parents 
d’élèves, des bénévoles et diffé-
rents partenaires : institu-
tionnels, associatifs et privés 
pour faire de cette journée un 
moment fort et inoubliable.

Au cœur des valeurs défendues 
par l’Éducap City se trouvent 
la citoyenneté, le civisme et la 

solidarité. Des thématiques 
fortes et évidentes mises à l’hon-
neur chaque année : favoriser 
la mixité, bannir l’indiffé-
rence, retrouver des règles de 
vie simples pour assurer un  
meilleur « vivre-ensemble ». 

Depuis sa création, l’Éducap 
City transmet aux jeunes adoles-
cents de 10 à 13 ans ces valeurs 
essentielles qui se déclinent 
cette année sur un thème : 
l’année Européenne du Patri-
moine Culturel. Les organisa-
teurs melunais ont décidé de 
tout mettre en œuvre pour qu’il 
soit le leitmotiv de cette journée 
du jeudi 31 mai 2018.

La Ville de Melun sera repré-
sentée par les 8 premières 
équipes pour la finale, qui aura 
lieu le mercredi 20 juin 2018 à 
Paris et regroupera toutes les 
villes de France organisatrices 
de l’Éducap City 2018. //

Le rendez-vous citoyen des jeunes Melunais

Gravure représentant l'Hôtel des Cens
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THÉÂTRE

Robin Renucci
L’Enfance à l’œuvre
Mardi 29 mai - 20h45 
L’Escale

//Agenda
municipal

//Tribunes
politiques

MAJORITÉ MUNICIPALE « MELUN CAP 2020 »

Alors que les collectivités locales et en premier lieu 
les communes et les communautés d’agglomé-
ration sont confrontées depuis 2014 à une baisse 
massive de leurs dotations, nous mettons tout en 
œuvre pour maîtriser nos dépenses de fonctionne-
ment tout en permettant un solide investissement 
pour optimiser notre service public.
Et les résultats sont là ! Pour la deuxième année 
consécutive, la Ville assainit ses finances en privi-
légiant le désendettement et le contrôle de ses 
dépenses de fonctionnement. 
En 2017, c’est une nouvelle réduction d’encours de 
dette de plus de 2 millions d’euros constatée dans 
les comptes sans pour autant connaître un relâche-

ment de la politique d’investissement ciblée sur le 
devenir et la modernisation de Melun. 
Comme en 2017, la Ville poursuivra ses politiques 
prioritaires, à savoir la sécurité, la tranquillité 
publique, l’amélioration du cadre de vie notam-
ment via la propreté et les liaisons douces.
Nous nous sommes engagés pour vous et notre 
détermination est là ! //

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

MARCHÉ

Fête des mères
Samedi 26 mai - de 7h à 13h
Marché Gaillardon de Melun

EXPOSITIONS

La nuit européennes 
des musées
Samedi 19 mai - 20h00
Musée d'Art et d'Histoire de Melun

BROCANTE 
Vide grenier
Dimanche 17 juin - 8h à 18h
Place Chapu, Melun

CONCERT & DANSE
Méli Mélo 
Vendredi 8 juin - 20h30 
L'Escale

CONCERTS

Fête de la Musique
Jeudi 21 juin - à partir de 18h30 
Jardin de la Mairie, Place Jacques 
Amyot, et aussi dans rues, bars et 
restaurants du centre-ville de Melun

GROUPE D’OPPOSITION « BIEN VIVRE À MELUN » 

Le maire de Melun a fait le choix de n’apporter aucun 
soutien à la marche de solidarité avec les migrant•e•s 
passée par Melun le 13 juin. Nous condamnons ce choix. 
Dans le monde, 70 millions de personnes ont été obligées 
de quitter leur foyer, la plupart sont déplacées dans leur 
propre pays. 60% d’entre elles fuient des conflits ou des 
persécutions.
Les autres des conditions de vie rendues impossibles par 
le réchauffement climatique ou le pillage des ressources. 
L’Europe n’a été concernée en 2017 que par 730 000 
demandes d’Asile. Il n’y a aucune crise migratoire en 
Europe mais une crise humanitaire provoquée par une 
crise politique.
La fermeture des frontières extérieures de l’Europe a 
entrainé la mort de 40 000 personnes en Méditerranée 

et abouti à livrer des dizaines de milliers d’hommes, de 
femmes et d’enfants aux trafics les plus odieux et à la 
torture.
À l’instar de Louis Vogel, les États membres de l’UE 
abdiquent devant la propagande xénophobe et raciste 
des extrêmes droites et se montrent incapables de 
respecter les valeurs qui la fondent. //

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