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Chères Melunaises, chers Melunais,

L’été est là, les vacances se profilent à l’horizon pour un grand 

nombre d’entre vous. Cette période qui débute, idéale pour couper 

du quotidien, va permettre de se reposer, de s’aérer, de voir sa 

famille. Mais celle-ci est également celle des travaux !

Les mois de juillet et août à Melun seront synonymes, cette 

année, de grands chantiers ! Voiries, écoles, équipements sportifs 

et culturels... Nos agents des services techniques, que je remercie, 

vont œuvrer tout l’été pour que vous retrouviez à la rentrée une 

nouvelle ville. C’est près de 40 chantiers sur toute la ville ! 

Pendant ce temps, venez profiter de la Seine et de ses berges 

pendant que la nouvelle place Praslin prend forme ! En contrebas, 

vous pourrez louer des bateaux pour découvrir notre ville et sa 

nature depuis le fleuve. Vous pourrez aussi profiter de concerts tout l’été organisés par la ville et par vos 

commerçants ! 

La nature est mise à l’honneur dans ce numéro d’été ! À l’occasion des 10 ans de l’Agenda 21, le 

programme de développement durable de la ville de Melun, nous consacrons un dossier complet sur le 

bilan des actions entreprises pour préserver notre environnement et préparer notre avenir : gestion de 

l’eau, abandon des pesticides, développement des mobilités douces... Retrouvez-les dans le cahier central 

de ce numéro. 

L’été à Melun est aussi une période qui doit être marquée par votre tranquillité ! Cette année encore, 

nous reconduisons les arrêtés estivaux visant à empêcher un certain nombre de nuisances et d’incivilités 

que nous pouvons connaître en cette saison. En outre, nous réitérons notre Opération Tranquillité Vacances. 

Vous partez, n’hésitez pas à laisser une fiche tranquillité à notre Police municipale qui, au cours de ses 

rondes, viendra surveiller votre habitation en votre absence.

Travaux, animations, nature et tranquillité : le programme de l’été à Melun. 

À très vite.   

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

//Édito
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//Diaporama

Le renouveau de la 
braderie

Les Affolantes

//Diaporama

"Yarol Poupaud, le célèbre guitariste de Johnny Hallyday à Melun"
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Un bal complètement 
Cha Cha Cha !
Une déco aux mille couleurs, de la bonne humeur et des 

Cirque, chants, spectacles, il y en avait pour 
tous les goûts sur la place Saint-Jean, près 
des bords de Seine, sur la place Jacques 
Amyot ou encore sur la rue Pouteau, puis 
sur le parking de la piscine avec des 
concerts jusqu’à très tard !

Un superbe événement rendu possible 
grâce au dévouement d’organisateurs 
passionnés, de bénévoles, de commerçants, 
de mécènes, des agents municipaux dans 
leur ensemble et bien sûr de tous les 
habitants de notre ville.
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Tous présents ! 

Les berges de Seine à l'honneur

L'eau, au coeur de ce rendez-vous

Marie-Hélène Grange, Louis Vogel et Noël Boursin

//Diaporama

« L’Eau » c’était le thème du dernier festival Printemps sur 
Seine, grand événement autour du développement durable 
organisé par la Ville, le 15 juin, sur les bords de Seine. Des 
ateliers pour s’initier ou se perfectionner aux gestes  
éco-responsables, des animations nautiques et une 
guinguette puis un concert pour clôturer cette journée dans 
une belle ambiance… Autant dire que tous les ingrédients 
étaient réunis pour faire de cette nouvelle fête de l’Eau une 
réussite.

Melun fête l'eau
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Louis Vogel et Franck Riester L'abstraction au service de la mémoire

Visite privée de l'exposition pour  
le Ministre de la Culture

Plus de 500 personnes étaient présentes au vernissage

L'eau, au coeur de ce rendez-vous

Goldstein : peindre 
pour ne pas oublier 
Dimanche 16 juin, Charles Goldstein inaugurait son 
exposition « 100 peintures contre la barbarie », en hommage 
aux victimes de l'antisémitisme, en présence de Franck 
Riester. Le Ministre de la Culture est venu lui remettre, en 
personne, la médaille des Chevaliers de l’Ordre des Arts et 
des Lettres pour son travail sur la mémoire de la Shoah.
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Label Cités éducatives : un coup de 
pouce pour la réussite scolaire
Unique ville de Seine-et-Marne retenue, 
Melun est en passe d’être labéllisée  
« Cité éducative ». Mis en place par le 
Gouvernement, ce dispositif permettra 
d’améliorer les conditions d’éducation dans 
les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville et complétera le plan global pour 
l’éducation, déjà mis en place par le Maire 
Louis Vogel.

Ouverture d’une très petite section, soutien 
scolaire numérique gratuit, plan de persévérance 
scolaire ou encore stages de réinsertion pour 
les décrocheurs… de nombreux dispositifs 
complémentaires ont été mis en place, par le 
Maire Louis Vogel et son équipe municipale, pour 
couvrir l’ensemble des situations problématiques 
que les jeunes peuvent rencontrer au cours de leur 
scolarité. C’est donc tout naturellement que la 
ville de Melun a été sélectionnée pour devenir Cité 
éducative, dès la rentrée prochaine.

Une alliance éducative
Suivre le parcours éducatif individuel des jeunes de 
près pour mieux les accompagner vers la réussite, 
c’est le concept de ce « label d’excellence ».  Ce 
programme vise à intensifier les prises en charge 
éducatives des enfants à partir de 3 ans et des 
jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et 
après le cadre scolaire. Il consiste également en une 
grande alliance des acteurs éducatifs travaillant 
dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville : services de l’État, des collectivités, 
associations, habitants, travailleurs sociaux...

« Grâce à ce dispositif, tous les 
acteurs autour de nos enfants 

seront en contact pour leur offrir 
les meilleures chances d’insertion 
et d’épanouissement » Louis Vogel

34 millions d’euros sur trois ans
Sur les 80 territoires identifiés pour bénéficier 
de cette expérimentation, 23 territoires ont 
été retenus en Île-de-France et Melun est 
la seule commune pour le département de  
Seine-et-Marne. Le budget total annoncé est de 
34 millions d’euros par an sur trois ans, soit un 
peu plus de 100 millions d’euros au total d’ici 2022, 
pour l’ensemble des territoires. Ce financement 
permettra à la Municipalité de réaliser de nouvelles 
actions et ainsi de conforter le rôle de l’école et la 
réussite scolaire, d’assurer la continuité éducative 
dans le temps périscolaire et d’ouvrir le champ 
des possibles en impliquant des établissements 
culturels et des entreprises.

Un avant-projet a été présenté par la Municipalité, 
fin juin, détaillant les actions, les moyens et les 
indicateurs envisagés. La labellisation des projets 
doit suivre en juillet pour une élaboration entre 
septembre et décembre 2019.

L’obtention de ce label serait la reconnaissance « de 
la dynamique » engagée depuis 2016 par la Ville. Il 
sera aussi l’occasion de franchir un nouveau cap 
avec de nouvelles actions. À suivre. //

//Ma ville
au quotidien

À Melun, l’éducation est une priorité non négociable
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Nos écoliers ont du 
talent !
Du samedi 1er au mardi 11 juin 2019, 
dans le Hall d’honneur et salle du Conseil 
municipal de l’Hôtel de Ville, les écoles 
maternelles et élémentaires, volontaires, 
de Melun ont mis en valeur les travaux des 
enfants lors d’une exposition. 

En présence de Louis Vogel, Maire de Melun, 
Henri Mellier, Conseiller municipal délégué à 
l’éducation et Patricia Schinkus, Directrice des 
affaires scolaires, les Melunais ont pu admirer les 
compositions artistiques, riches et étonnantes, 
faites par les élèves dans le cadre de leur projet 
d’école, sous la direction de leurs professeurs. 

Une façon de découvrir ce que font nos enfants 
pendant la journée : reportage sur la création 
d’une comédie musicale, projet sur la Paix dans 

le cadre du centenaire de l’Armistice, un travail 
sur les Bleuets de France ou des sculptures en 
pâte à papier, le travail lié au monde du Carnaval 
en association avec le programme Melun Ville 
d’Europe…

La diversité des supports et des projets nous 
démontre, une fois de plus, l’imagination et le 
travail des enseignants pour intéresser leurs 
élèves à des sujets importants et pour développer 
leur créativité. //

Des poules à l’école, une initiative 
pédagogique et écologique
De nouveaux pensionnaires 
élisent temporairement 
domicile dans les écoles 
maternelles melunaises 
entre mars et octobre. 
L’objectif : sensibiliser les 
enfants, dans le cadre des 
projets de développement 
durable, à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

Elle mange 150 kg de déchets 
alimentaires et produit 200 
œufs par an, la poule n’est 
pas seulement un gallinacé 
attachant, c'est aussi une 
formidable usine de recyclage. 

La direction des affaires 
scolaires de la Ville de 
Melun y voit donc un intérêt 
pédagogique.

«Les  enfants  prennent 
conscience de ce qu’ils jettent. 
Cette initiation est un support 
pédagogique qui permet 
d’aborder des thèmes aussi 
diversifiés que la découverte 
du monde, les régimes 
alimentaires, la reproduction 
et la compréhension des enjeux 
du développement durable, 
tout cela autour de cet animal 
emblématique de l’enfance.» 
explique Henri  Mell ier, 
Conseiller municipal délégué à 
l’éducation.

Ces poules sont rapidement 
devenues les coqueluches des 
établissements scolaires où elles 
étaient de passage. Nourries et 
dorlotées par les enfants, qui 
s’assureront de leur bonne santé 

au quotidien, elles recycleront 
en retour leurs déchets 
alimentaires et pourront offrir 
des œufs frais. //

Une exposition haute en couleurs

Nos poules ont du talent
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//Ma ville
au quotidien

Visite officielle du Ministre Julien 
Denormandie
Julien Denormandie, Ministre de la Ville et 
du Logement, s’est rendu en juin dernier 
à Melun pour une visite officielle, afin de 
témoigner des efforts importants réalisés 
par la Ville dans le domaine de l’accès à 
la culture, notamment dans les quartiers 
prioritaires de la ville.

Accueilli par Louis Vogel, Maire de Melun, et 
Béatrice Abollivier, Préfète de Seine-et-Marne, le 
Ministre a pu découvrir le dynamisme du territoire 
en matière d’éducation, d’actions de politique de la 
ville en faveur des Hauts de Melun et de diffusion 
de la culture au sens large.

Au Café City, espace d’expression citoyenne situé 
au cœur du quartier de l’Almont, le Ministre a 
assisté à une présentation du travail d’insertion 
des jeunes effectué par l’association Fidamuris, 
dans le cadre du Plan Régional d’Insertion pour la 
Jeunesse.

Puis Cathy Losson, Chef du service Éducation 
Démocratisation et Accessibilité, au Louvre, a 
détaillé le dispositif « Le Louvre chez vous » qui sera 
opérationnel à Melun, dès septembre. En effet, les 
copies de certaines œuvres du célèbre musée seront 
exposées à la médiathèque Astrolabe, mais aussi 
sur les marchés, dans les fêtes de quartier grâce à 
la réalisation d’une Artothèque. Les établissements 
scolaires, les centres sociaux, les associations vont 
co-construire ce projet, avec le Musée du Louvre, 
durant 3 ans. Ce jumelage est le fruit de la volonté 

conjointe du Louvre et de Louis Vogel de rendre l’art 
accessible au plus grand nombre et d’œuvrer à la 
démocratisation culturelle. 

« Melun est un laboratoire de vos 
actions et je suis fier, en tant que 

Maire de la ville, de pouvoir parti-
ciper à cela. » Louis Vogel

La visite s’est ensuite poursuivie au Conservatoire 
Les Deux Muses. Au sein de cet espace financé 
notamment par le Programme de Rénovation 
Urbaine (PRU), plusieurs projets en cours de 
déploiement sur la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine ont été présentés au Ministre. 
Ainsi, une démonstration de la plateforme cultu-
relle Micro Folie, proposée par la Villette et portée 
par le ministère de la Culture, a permis d’appré-
hender le formidable potentiel de cet outil culturel 
qui sera prochainement installé sur le territoire. 
Les Melunais pourront profiter d’une galerie d’art 
virtuelle forte de 1 000 chefs-d’œuvre de 12 musées 
nationaux et bénéficier d’actions de médiations.

La visite s’est achevée, après une présentation du 
plan persévérance scolaire, par l’exposé de l’engage-
ment de la communauté éducative dans la candida-
ture pour le label Cité éducative qui doit permettre 
de renforcer et de fédérer l’action des acteurs du 
territoire afin d’optimiser la prise en charge des 
enfants et des jeunes (voir article page 8). //

Louis Vogel et le Ministre Julien Denormandie
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Des œuvres du Louvre à emporter !

À partir de janvier 2020, grâce 
au dispositif « Le Louvre 
chez vous », vous pourrez 
emprunter gratuitement, dans 
différents lieux de Melun, une 
reproduction d’une des œuvres 
du musée, comme pour un livre 
à la bibliothèque. 

Participez au choix des 
œuvres !
Le Louvre et la Ville de Melun 
vous proposent de sélectionner 
les œuvres qui seront intégrées 
dans l’artothèque. En famille 

ou entre amis, participez à des 
ateliers gratuits pour choisir 
votre œuvre préférée : 

- le 24 juillet, de 11 h à 17 h : 
pique-nique aux jardins de la 
mairie 

- 7 septembre, de 10 h à 18 
h : Forum des associations 
sportives et culturelles, 
jardin botanique (près de la 
médiathèque Astrolabe). 

Renseignements : 
Anaïs Guédon 
// anais.guedon@louvre.fr
// 01 40 20 59 54 

Profitez des terrasses
melunaises, en musique !

Comme chaque été depuis 5 ans, la musique 
s’invite à Melun : la Ville, les commerçants 
et l’Association JS Festival (organisateur des 
Affolantes) s’associent pour proposer une 
programmation musicale variée.

Dès le mois de juin et jusqu’à fin septembre, tous 
les samedis soirs, les terrasses des places Saint-Jean 
et Jacques Amyot accueillent des concerts gratuits 
pour le plus grand bonheur des mélomanes.

Programmés par les commerçants, ou par la ville 
via l’opération « concerts d’été », ce sont ainsi plus 
de 22 concerts qui s’organisent. Pop, Rock, Jazz… 
pour l’édition 2019 des dizaines de groupes locaux 
et des musiciens expérimentés se succèdent dans 
une ambiance festive.

Tous les samedis, entre amis ou en famille, venez 
profiter du cadre agréable du cœur de ville et de ses 
places piétonnes, dîner en musique et découvrir 
une programmation éclectique, le tout dans une 
ambiance conviviale.   

Faîtes votre sélection musicale et surtout, pensez 
à réserver votre table auprès de vos restaurants 
favoris !  #Melunbouge

Concerts d'été place Jacques-Amyot 
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De Melun à Maincy à vélo
Dans la continuité du grand plan de 
développement des mobilités douces, initié 
par Louis Vogel, une nouvelle liaison douce 
est en cours d’aménagement pour mener les 
cyclistes de Melun aux portes du château de 
Vaux-le-Vicomte, en toute sécurité. 

De la place Saint-Jean, l’itinéraire de sept 
kilomètres suivra la rue des 3 moulins le long de 
l’Almont et des jardins familiaux, puis la rue du 
bas des trois moulins jusqu’au pont de Maincy. 
Il empruntera ensuite le tracé du GR1 qui rejoint 
la fameuse allée des platanes menant au parking 
et aux grilles du château de Vaux-le-Vicomte. Un 
itinéraire d’1,5 km permettra ensuite de rejoindre 
Saint-Germain-Laxis, à pied ou en vélo.

Pour Melun, c’est une sacrée 
révolution qui n’est rendu possible 

que par l’étroite collaboration 
entre les services de la ville, de 

l’Agglomération et des associations 
de cyclistes. » Louis Vogel

Les phases de travaux
Les premiers travaux ont été lancés, côté Melun, 
rue des Trois Moulins, entre la rue des fabriques 
et le chemin du bas des trois moulins. Ils se sont 
achevés fin avril. Une deuxième portion de travaux 

a été engagée, en juin, sur Maincy. Enfin, les 
derniers aménagements sont prévus début 2020 
entre la place Saint-Jean et la rue des fabriques. Ils 
intégreront en particulier, à Melun, la réalisation de 
deux passerelles de franchissement de l’Almont.

Les travaux seront donc réalisés par phases, 
en fonction de leur complexité, jusqu’en 2020. 
Mais la plus grande partie de la liaison douce sera 
accessible à la rentrée septembre.

Les revêtements naturels ont été privilégiés pour 
favoriser l’intégration de cette liaison douce dans 
son environnement.  

Une prise en charge financière tripartite
Le coût de ce projet s’élève à 2,8M d’euros, financés 
par la Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine, avec le soutien financier du Département 
(440 000 € au titre du Contrat Intercommunal de 
Développement - CID) et de l’État (312 500 € dans le 
cadre du Contrat d’Intérêt National - CIN). //

+ d'infos :

Pour en savoir plus, retrouvez toute 
l’actualité sur les mobilités douces sur :  
melunvaldeseine.fr

//Mon agglo
mon territoire

Une nouvelle liaison douce pour vous mener à Vaux-le-Vicomte
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Une nouvelle police pour
 sécuriser les transports

Sous l’impulsion de Louis Vogel, Maire de 
Melun et Président de la Communauté 
d’Agglomération, une police des transports 
interviendra à Melun Val de Seine, à 
partir du mois septembre : une première  
en Île-de-France.

Pour une Agglomération, les transports en 
commun sont vitaux car ils font le lien entre 
les différentes communes. C’est pourquoi la 
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 
investit, chaque année, plusieurs millions d’euros 
pour améliorer son réseau de bus et faciliter le 
quotidien de ses habitants. 

L’extension de réseau aux nouvelles communes, 
l’amplification des horaires, la mise en place 
d’une offre plus attractive et adaptée le dimanche 
et en été, ou encore la réalisation du futur Pôle 
d’Échanges Multimodal de Melun…tout ce travail 
ne saurait être réduit à néant par l’insécurité qui 
peut parfois régner dans les transports.

En effet, pour la période 2016/2017, les divers 
incidents survenus sur l’ensemble du réseau 
(agressions de passagers ou de conducteurs) ont 
entrainé dix-neuf interruptions de service, soit une 
toutes les 5 semaines. Il fallait donc apporter une 
première réponse à ce problème très concret.

« La délinquance n’a pas de 
frontières. Cette nouvelle police 
est une réponse forte pour tous 

les habitants de l’agglomération 
qui utilisent les transports en 

commun » Louis Vogel.

Lutter contre l’insécurité
La création, à l’échelle intercommunale, de cette 
nouvelle police des transports permettra de 
rassurer les usagers, de lutter contre l’insécurité, 
mais aussi d’assurer la pérennité du service public 
tout en protégeant tant les personnels que les 
usagers. En termes de prérogatives, cette unité 
disposera de l’ensemble des pouvoirs des policiers 
municipaux actuels (tels que la possibilité de 
relever l’identité, de rédiger des procès-verbaux, de 
procéder à des interpellations...), mais en plus, ils 
seront autorisés à constater toutes les infractions 

dans les transports publics de voyageurs. Pour 
cela, une convention avec la Police nationale et la 
Gendarmerie est en cours de signature. 

Des moyens adaptés
La Police intercommunale des transports 
travaillera en étroite collaboration avec les polices 
nationale et municipales, la Gendarmerie, la Sûreté 
ferroviaire de la SNCF (Suge), les agents de sûreté 
de Transdev et les maires.

Cinq agents, pour commencer, sillonneront les 
communes pour assurer la sécurité sur les vingt 
et une lignes de bus, dans les huit gares et dans les 
nombreux points d’arrêt du territoire. 

Que ce soit à bord des bus ou en gare, ces policiers 
seront constamment suivis par un véhicule de 
patrouille sérigraphié « Police intercommunale ». 
« Ils travailleront sur les plages horaires les plus 
sensibles, de 16 h à 23 h, surtout en fin de semaine, mais 
leurs vacations pourront varier en fonction des besoins 
en sécurité » précise Franck Denion, coordonnateur 
du Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CISPD)

Des recrutements sont en cours pour trouver les 
derniers agents qui viendront compléter l’équipe, 
dirigée par Éric Messaoud, actuellement chef de la 
police municipale du Mée-sur-Seine.

Une première étape avant une véritable police 
intercommunale. //

+ D’INFOS : melunvaldeseine.fr

Une police pour assurer votre tranquillité...
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La place Praslin se met au vert !

Après la place Saint-Jean, c’est au tour 
de la place Praslin de changer !
C’était un des engagements du Maire Louis Vogel : 
œuvrer pour une ville plus apaisée et améliorer le 
cadre de vie des Melunaises et des Melunais. Dans 
cette optique, des travaux de réaménagements 
sont actuellement en cours sur la place Praslin pour 
la piétonnisation d’une partie du parking et pour 
permettre ainsi la réalisation d'un nouvel espace de 
vie, ouvert sur les berges de Seine.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du dispositif 
Action Cœur de Ville, va permettre de redynamiser 

cette place avec des aménagements qui seront 
créés près du pont Jeanne d’Arc. Des travaux sont 
également réalisés au niveau des escaliers afin 
d’accéder plus facilement aux berges de Seine, 
véritables richesses de la ville. //

Pour marquer le coup et profiter de 
ces nouveaux aménagements
La Ville de Melun met en place, du 15 juillet au 
15 octobre, une offre de location de bateaux 
électriques sans permis, mais aussi de kayaks 
afin de découvrir d’une manière différente le 
territoire.

Pas besoin d’avoir de connaissances de 
navigation, les bateaux se manœuvrent très 
facilement. Deux tailles de bateaux sont 
proposées, en deux formats de 5 et 7 places, avec 
une location possible à partir d’une heure ou à la 
journée ! 

La base nautique est située en contrebas de la 
place Praslin et une buvette sera également mise 
à la disposition du public !

À ne pas louper donc ! 

//Cadre de vie
propreté et espaces verts

Une nouvelle place Praslin pour la rentrée !

Tous en Seine ! 
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« L’ensemble des services de la Ville a, 
aujourd’hui, la volonté d’agir pour aller 
plus loin que ce qui a déjà été engagé, pour 
répondre aux enjeux planétaires et locaux 
auxquels nous sommes confrontés, mais 
aussi pour améliorer continuellement la 
qualité des services offerts aux Melunais. »  
Louis Vogel

 // DOSSIER : 2009-2019 – DIX ANS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Aux arbres citoyens !  
Dès 2009, la Ville s’est engagée dans l’élaboration volontaire 
de son propre Agenda 21, avec pour objectif de mieux prendre 
en compte les principes de développement durable et de les 
appliquer, aussi bien dans son fonctionnement interne que sur 
le territoire. Après 10 ans de mise en œuvre, quel est le bilan de 
ces actions ?

Réalisée cette année, l’évaluation de l’Agenda 21 pour 
la période 2012-2017 permet de faire le point sur les 
progrès réalisés, mais également d’identifier des 
marges de progrès possibles.

Le programme d’actions de l’Agenda 21 de Melun 
était composé de 11 projets thématiques déclinés en 
224 fiches-actions, organisées autour de 5 axes : 

• Respecter la nature
• Agir contre l’effet de serre
• Faire vivre la ville
• Accroître les solidarités
• Opter pour un éco-développement

Sur les 224 mesures du programme, 128 mesures 
ont été achevées à 100 %. Parmi les 23 mesures 
qui n’ont pas pu être engagées, certaines d’entre 
elles ont été regroupées, car semblables ou bien 
abandonnées pour des raisons de faisabilité 
technique et financière.

10 ans après, comment la ville de Melun préserve 
son environnement, comment agit-elle pour 
préserver l’avenir de toutes et tous ?

Un taux d’avancement de 89%
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Applats/ Titres

Un inventaire 

de la biodiversité

Des ateliers de 

sensibilisation qui 

rencontrent un 

franc succès

Pour sensibiliser à la biodiversité, la Ville a confié 
à Seine-et-Marne Environnement (SEME), la 
réalisation d’un inventaire de la biodiversité 
communale, conduit de 2014 à 2016, avec la 
participation des habitants, des agents municipaux 
du Développement durable et des Espaces verts, et 
des publics scolaires de la commune.

Ainsi 291 nouvelles espèces se sont ajoutées aux 
539 déjà connues, portant à 830 le nombre total 
d’espèces recensées à ce jour sur le territoire 
communal. Avec plus de 1 000 personnes 
sensibilisées au cours de différentes animations, ce 
projet a permis de fédérer les citoyens autour de ce 
sujet essentiel pour (ré) apprendre à cohabiter avec 
la nature en ville et suivre son évolution en lien avec 
les projets d’aménagement.

Et cette sensibilisation à la biodiversité des 
Melunais se poursuit.

Rien qu’en 2018, les nombreuses animations et 
événements proposés ont permis de réunir plus de 
5 416 participants autour des Portes ouvertes des 
Serres municipales, des conférences, des ateliers 
de jardinage écologique, ou encore des animations 
scolaires. Les circuits courts et l’alimentation 
biologique sont mis en avant dans les cantines. 

De même, de nombreuses actions autour de 
la gestion des déchets ont été réalisées avec 
l’installation de composteurs collectifs en pied 
d’immeuble, des jeux sur le tri sélectif destinés 
aux enfants ou encore des actions de porte à porte 
réalisées par les éco-ambassadeurs pour aider les 
Melunais à mieux trier.

Sur un territoire qui compte 
804 hectares, Melun veille au 
développement des espaces verts 
et des continuités écologiques 
en créant des zones en gestion 
naturelle et tontes ou fauches 
tardives. Bien que très urbain, 
plus d’un quart de notre 
territoire n’est pas artificialisé 
soit 212 hectares. C’est une 
chance comparée aux grandes 
villes voisines. 

Le Plan Local d’Urbanisme de 
la Ville prévoit d’ailleurs des 
orientations en faveur de la 
préservation et la valorisation de 
ces espaces naturels.

En 2018, plus de 45 ha d’espaces 
boisés sont classés, soit 5,61 % 
de la superficie de Melun. Au 
total, les espaces semi-naturels 
représentent près de 15 % du 
territoire avec 118 ha.

Par ailleurs, la Ville a procédé 
à l’installation de 15 nichoirs 
à insectes et oiseaux dans les 
parcs et jardins melunais, mais 
aussi à 11 ruches dans les Serres 
municipales.

Un impératif à Melun : sauvegarder 

la nature.

 // DOSSIER : 2009-2019 – DIX ANS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
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Depuis 2012, ce sont plus de 30 000 
personnes qui ont été sensibilisées. 
Et tout ce travail aboutit à des réalisations 
concrètes et notamment à la nécessité de 
protéger les arbres à Melun.

Une charte de l’arbre

Un engagement dans le "zéro phytho"

Élément marquant de la Ville, on compte plus de 
11 400 arbres dont 2058 arbres d’alignement, et 
une diversité importante avec pas moins de 72 
variétés différentes, avec notament des tilleuls, des 
platanes, des marronniers et des érables.

C’est pourquoi, pour mieux préserver la richesse 
et la diversité de son patrimoine arboré, la Ville de 
Melun s’est dotée, en 2013, d’une Charte de l’Arbre. 
Le but ? Préciser les bonnes pratiques d’entretien 
des arbres, et sensibiliser acteurs publics et privés à 
la protection du patrimoine arboré.

« Poumon vert » de Melun, ces arbres jouent un 
rôle essentiel dans la biodiversité en abritant de 
nombreuses espèces animales (insectes, oiseaux…), 
purifient l’air en fixant les particules polluantes, 
assurent une fonction de rafraîchissement de 
l’air en cas de fortes chaleurs, et contribuent à 
l’amélioration du cadre de vie et au bien-être du 
citadin, au fil des saisons.

46 149 +230arbres ont

été coupés

Sur les deux dernières années :

ont été 

plantés

arbres

sur 7 ans

Parce que cela ne suffisait pas, la Ville s’est également engagée 
à réduire fortement l’usage des produits phytosanitaires sur les 
espaces publics. Depuis le 1er janvier 2018, la Ville n’emploie plus 
de produits phytosanitaires sur l’ensemble des espaces verts. Cette 
démarche s’est accompagnée d’une évolution dans les méthodes 
d’entretien des espaces verts en introduisant, dans certaines zones, 
le fauchage tardif. Les nombreuses sorties "nature" et animations de 
sensibilisation permettent progressivement de changer le regard des 
habitants sur la végétation spontanée en ville.

Parmi les autres chantiers menés à Melun, un des enjeux de notre époque : 
la préservation de l’eau.

Zoom sur l’appel : « Nous 
voulons des coquelicots »

En décembre 2018, la Ville a répondu à l’appel 
« Nous voulons des coquelicots » qui interdit 
l’usage des pesticides de synthèse en France.

En effet, face à la perte inquiétante de 
biodiversité liée à l’usage de pesticides chimiques, 
un appel citoyen a été lancé en septembre 2018 
et signé par des personnalités engagées dans le 
domaine environnemental ou médical, mais aussi 
des citoyens anonymes qui rappellent l’urgence à 
agir en matière environnementale. 

L’appel des 100 entend se fixer comme objectif 
de rassembler 5 millions de signatures en deux 
ans.

11 400 arbres

à Melun
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Applats/ Titres
La préservation de l’eau

Les mobilités douces et transports 

alternatifs

La lutte contre réchauffement 

climatique en limitant 

les émissions à effet de serre

En France, les eaux de surface et 
les eaux souterraines font l’objet 
d’une grande surveillance de leur 
qualité comme de leur quantité.  
La Seine-et-Marne a connu ces 
dernières années des épisodes 
de sécheresse qui ont contraint 
à limiter périodiquement 
la consommation d’eau. La 
Ville a évidemment pris ses 
responsabilités en prenant 
les mesures d’adaptation 
nécessaires au changement 
climatique et à la préservation 
de cette ressource rare. Les 
pratiques du service des espaces 
verts ont évolué avec une 
sélection des plantes moins 
ou peu gourmandes en eau, 

le paillage des massifs pour 
réduire les pertes en eau, le 
prélèvement de l’eau de la Seine 
pour l’arrosage des espaces 
verts publics… De plus des 
cuves de récupération des eaux 
pluviales ont été installées dans 
le Conservatoire de Musique 
et de Danse, l’école « Héloïse 
et Abélard » ou encore sous le 
Centre technique municipal. 

Une consommation moindre 
certes, mais aussi moins de 
rejets !

Avec une politique drastique en 
matière de contrôle du chlore 
dans la piscine municipale, la 

Ville a réalisé une économie 
d’eau de 8000 m3 dès 2012. Et 
pour éviter les rejets polluants 
dans le cours de l’Almont, une 
convention de gestion a été 
signée en 2011, avec l’association 
des Jardins familiaux des 
Carmes, pour la mise en place 
de pratiques respectueuses de 
l’environnement (suppression 
des fongicides, pesticides et 
désherbants chimiques et 
valorisation des eaux de pluie 
grâce aux récupérateurs installés 
sur les parcelles).

De son côté, la Ville de Melun a élaboré, en 
2019, un plan d’aménagements cyclables 
d’intérêt communal qui vient compléter les 
aménagements pris en charge par la Communauté 
d’Agglomération. 

Ce plan est le fruit d’une collaboration très active 
avec le groupe Vélos du Comité Consultatif 
de Développement durable et Agenda 21 et les 
associations locales de promotion du vélo.

En 2017, les premiers aménagements ont relié la 
gare aux rues secondaires du quartier Sud-Est de 
Melun. Des doubles-sens cyclables ont été posés 
dans 11 rues et 41 supports vélos ont été implantés 
sur des secteurs stratégiques comme le centre-ville 
et la gare. 

Une nouvelle liaison douce est également en 
cours d’aménagement pour mener les cyclistes de 
Melun aux portes du château de Vaux-le-Vicomte, 
en toute sécurité. La plus grande partie de cet 

Pour faire face à un réseau routier qui supporte 66 000 véhicules par jour, la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) a développé le réseau de transport en commun Melibus et 
un schéma directeur des liaisons douces pour faciliter au maximum les déplacements communautaires et 
inciter à un report modal en faveur des transports collectifs et modes doux.

 // DOSSIER : 2009-2019 – DIX ANS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
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La baisse des consommations 

énergétiques

Et à l’Agglomération ? 

En 2012, 76 bâtiments municipaux ont été soumis 
à un diagnostic énergétique. Après étude des 
scénarios de travaux d’économies, la Ville a signé, 
en 2014, un Contrat de Performance Énergétique 
avec Dalkia pour réduire les consommations 
des bâtiments municipaux de 10 à 13.5 % et les 
émissions de gaz à effet de serre à travers un 
plan pluriannuel de 10 ans. Entre 2012 et 2018, 
une économie de 10,46 % a pu être enregistrée en 
électricité, de 16.06 % pour le réseau de chaleur 

urbain et de 23,89 % pour le gaz. Par ailleurs, la 
Ville entreprend régulièrement des travaux 
de rénovation énergétique dans les bâtiments 
municipaux et notamment dans les écoles 
(remplacement de toitures, fenêtres, isolation...) 
et les énergies renouvelables utilisées sont la 
géothermie et la valorisation thermique issue du 
traitement thermique des déchets ménagers non 
recyclables.

Avec Mon Plan Rénov’, des subventions de la 
CAMVS sont accordées sous certaines conditions : 
ancienneté du logement, ressources et occupation 
du foyer, nature et montant des travaux. 

Elles sont cumulables avec les aides de l'Agence 
nationale de l'habitat (ANAH), du Conseil Régional, 
des Caisses de retraite ainsi que des prêts à taux 
réduits de type PTZ + et les crédits d’impôts 
développement durable...

Des travaux ont également été réalisés, avec l’aide 
des fonds européens, pour la rénovation thermique 
des bâtiments Ribot, Siegfried, Calmette dont nous 
inaugurions le lancement en novembre dernier. 

L’objectif est clair, réduire la consommation 
énergétique.

Quoi qu’il en soit, les résultats sont bons et doivent 
encourager les habitants à poursuivre leurs efforts 
vertueux. Et la Ville continue dans cette voie 
grâce à sa démarche de certification de la norme 
ISO 26 000, qui donne des lignes directrices aux 
organisations pour opérer de manière socialement 
responsable. 

Agir de manière éthique et transparente de façon 
à contribuer à la bonne santé et au bien-être de la 
société, c’est ce que la Ville fait depuis 10 ans. Nous 
agissons et nous allons continuer !

itinéraire sera accessible à l'automne, pour le plus 
grand plaisir des piétons et des cyclistes. (Voir 
article page 12). 

Avec la réalisation de 54 km de pistes cyclables (et 
20 km à venir, rien que pour l’année 2019), la mise 
à disposition de vélos en libre-service à la gare 
à la rentrée ou de Vélos à Assistance Électrique 
(VAE), dans les parkings en ouvrage, Melun et son 
territoire s’engagent pour le changement de nos 
habitudes et la réduction de nos émissions de gaz 
à effet de serre.

Mais agir sur l’effet de serre, c’est aussi participer 
à une meilleure performance énergétique des 
bâtiments communaux et plus globalement à la 
mutation vers un habitat durable.
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Championnat de France de joutes à 
Melun
Les 31 août et 1er septembre prochains, 
Melun accueille les finales du Championnat 
de France de joutes. Un événement 
immanquable pour les amateurs, mais aussi 
pour les curieux !

Après le succès de la finale de 2010, la Fédération 
française de joutes et de sauvetage nautique a une 
nouvelle fois accordé sa confiance au club de Joutes 
de Melun en lui attribuant l’organisation de la 
finale de la compétition nationale.

Soutenue par la Ville, cette finale est un événement 
exceptionnel ! Melun est la seule ville de France à 

pouvoir organiser, sur un même week-end, une 
finale des 4 méthodes de joutes : la Parisienne, 
l'Alsacienne, la Lyonnaise et la Givordine. 250 
jouteurs venus des 4 coins de France s’affronteront 
sur le quai de la Courtille.  Plus de 5 000 spectateurs 
sont attendus !  

L’accès aux finales est gratuit et le week-end 
promet d’être festif. De nombreuses animations 
seront proposées telles que le traditionnel défilé 
des équipes en tenues, accompagné d’une fanfare 
traditionnelle : bandas. //

+ D’INFOS :  http://lesjouteursdemelun.fr/

Forum des associations 
Vous souhaitez trouver une activité pour 
2019/2020 ? Les associations et clubs 
melunais vous donnent rendez-vous quai de 
la Reine Blanche, le samedi 7 septembre, de 
10 h à 18 h. 

Le Forum des associations est l'un des temps 
forts de la rentrée à Melun. En une journée et 
dans un même lieu, inscrivez-vous à une kyrielle 
d’activités culturelles ou sportives et rencontrez les 
associations locales... Les clubs démontreront leur 
savoir-faire et présenteront leurs disciplines au 
travers d’animations tout au long de la journée. 

Inscrivez-vous directement sur place !
Si vous êtes convaincu(e), il est possible de vous 
inscrire sur place. Pour cela, pensez à vous munir 
de justificatifs de domicile et de photos d’identité. 
Des certificats d’aptitude à la pratique sportive de 
moins de trois mois seront également demandés 
en cas d’adhésion à une association sportive. 
Les non-sportifs ne seront pas en reste : des 
dizaines d’activités de culture et loisirs sont aussi 
proposées.//

//Sport
détente

250 jouteurs s'affronteront quai de la Courtille
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À ne pas manquer également 
-Cartes blanches, le 17 décembre. 
Mourad Merzouki viendra 
présenter ce spectacle créé pour 
les 20 ans de sa compagnie 
Käfig, pour clôturer le festival 
francilien Kalypso.

-Dans l'engrenage, par la 
compagnie Dyptik, le 21 mars, 
pièce évoquant la révolte des 
peuples par une danse hip-hop 
virtuose et engagée.

-Duel Opus 3, le 18 janvier, à 
l’Escale, nouvelle version du 
spectacle Duel de Laurent 
Cirade, qui a triomphé à 
l’international. Il affrontera 
la pianiste virtuose Nathalie 
Miravette, dans un incroyable 
combat musical.   

Enfin pour clore notre saison, 
Cirque Le Roux fera son retour 
avec sa dernière création La nuit 
du cerf, dans laquelle voltige, 
équilibrisme et funambulisme 
évoluent dans l 'univers 
cinématographique des années 
1970.

Mais la Culture à Melun c’est 
aussi du théâtre, de la musique 
et des spectacles jeune public… 

R e t r o u v e z  t o u t e  n o t r e 
programmation, à partir de 
septembre sur www.action-
culturelle-melun.fr ou dans la 
plaquette de saison, à partir du 
mois d’août.

Et pour encore plus d’infos 
sur nos actualités culturelles, 
suivez « Spectacle à Melun » sur 
Facebook, Twitter et Instagram. 

Embarquez pour une nouvelle 
saison culturelle
Pour la saison 2019-2020, la 
Ville de Melun vous convie à 
un véritable voyage culturel, 
avec une programmation 
qui, cette année encore, 
fait la part belle à la danse 
et aux chorégraphes 
emblématiques du hip-hop ! 
Pensez donc à prendre votre 
ticket d’embarquement ou 
votre abonnement, dès le 
1er juillet, date d’ouverture 
de la billetterie en ligne (sur 
www.culturetvous.fr).

La première Escale se fera dans 
la salle melunaise du même nom, 
le vendredi 20 septembre, avec 
le spectacle de danse hip-hop 
R1 R2 Start de la compagnie YZ, 
pour la traditionnelle ouverture 
de saison. 

Cette pièce chorégraphique, 
inspirée de l'univers des jeux 
vidéo, mélange monde réel et 
mondes virtuels et retrace 30 
ans de culture populaire en 
détournant avec humour les 
personnages cultes de la culture 
geek.  

//Culture
sorties

Cirque Le Roux

Dans l'engrenage
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Melun, un centre-ville gourmand
Avec ses 360 commerces, dont plus de 60 commerces de bouche, le centre-ville de Melun est 
l’un des plus attractifs de la région et propose une offre alimentaire riche et variée.

Les Melunais et habitants des communes alentours, 
à la recherche d’une alimentation équilibrée, saine 
et aussi équitable,trouvent des conseils, du choix et 
surtout de la qualité chez nos commerçants. 

Commerces de bouche, restaurants, en ville ou 
sur le marché, en cette période estivale, petit tour 
d’horizon des bonnes adresses locales.

Des commerces de bouche en centre-
ville
La réussite des commerces traditionnels tels que 
la poissonnerie, la brûlerie, le primeur, le volailler/
traiteurs, atteste du dynamisme des commerces de 
bouche Melunais.

C’est pourquoi la municipalité a mis les moyens 
pour que l’offre continue de se développer avec :

-La réalisation d’un diagnostic du commerce, 
en partenariat avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie et la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat

-Le lancement de l’opération « Boutique à l’essai », 
qui à permis l’installation d’une épicerie Corse 
« Corsican Corner », dont le succès est indéniable.

-L’accompagnement quotidien des porteurs de 
projets par le Service Commerce de la ville, à qui 
l’on doit notamment l’implantation de la première 

épicerie en vrac « La Mesure ». 

L’objectif de ces actions est de renforcer le cœur 
alimentaire du centre-ville et notamment le 
quartier « du Miroir » déjà bien doté. Un travail qui 
porte ses fruits puisque de nouvelles installations 
sont en cours et viendront compléter l’offre actuelle.

Une offre variée sur le Marché 
Gaillardon
Les mercredis et samedis, de 8 h à 13 h, le 
grand marché de Seine-et-Marne accueille 
plus de 60 commerçants alimentaires. Ce lieu 
incontournable comporte certains commerçants 
installés depuis plus de 30 ans, ce qui témoigne 
de la qualité de ce marché, de ces produits frais 
et contribue à attirer de nouveaux commerçants, 
ravis de faire partie de cette atmosphère 
chaleureuse. //

Accès au Marché Gaillardon :

(Accès depuis la rue Gaillardon) 
Parking Indigo 360 places - Marché Gaillardon
(Accès depuis la rue Saint-Liesne puis la rue 
Gaillardon) 

> Parking gratuit 1h30 en zone bleue les jours    
de marché

//Commerces
services

savoir-faire

qualité

 
Gaillardon une offre variée et de qualité !
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La boucherie "à la 
bonne viande"

Quoi de mieux qu’une viande 
fraîchement préparée pour un goût 
inégalable et une qualité optimale ?

Installée sur le marché depuis juin 
1987, la famille Bernardon propose 
de la viande d’excellence « 100 % française » et 
plus de 200 produits frais : du veau, du bœuf, de 
l'agneau, mais également des grillades pour la 
saison des barbecues. L’équipe peut également vous 
préparer vos commandes sous vide ! 

La poissonerie Mechet
Parce qu’il s’agit d’un aliment qui nécessite une 
précaution toute particulière, de sa production à 
son acheminement, trouver du poisson frais et de 
premier choix est un défi permanent.

L’établissement Méchet propose des poissons 
de qualité et possède sa propre flotte de pêche. 
Son bateau, le « Bel Espoir » est amarré à  
Port-en-Bessin, en Normandie.

Brasserie Le Gaillardon
Figure emblématique du Marché, Thierry Bylick 
est le gérant de la Brasserie Le Gaillardon.

Ouvert depuis 19 ans, il propose à ses clients 
l’incontournable petit-déjeuner  : café, croissants, 
jus d’orange, mais également une carte de brasserie 
pour les « lève-tard » et le « casse-croute » des 
commerçants.

Les fromages de Mary
Sans surprise, le fromage compte parmi les 
produits préférés des Français !

Installée depuis 3 ans sur le marché, la fromagerie 
fait partie des commerçants récents.

L’étal de Mary est le paradis des 
amateurs de fromages et propose 
également des desserts à base de lait 
et d’œufs frais fermiers. Sur commande : plateaux 
de fromages et mise sous vide.

Battini
Transportez-vous le temps 
d’un instant en Italie grâce 
à des plats et des produits 
authentiques !

Spécialité italienne de qualité et fabrication 
maison, le traiteur Battini vous propose des plats 
préparés, des pâtes fraiches, des antipasti, de la 
charcuterie et des desserts. : un bonheur pour les 
gourmands.

Nouveaux commerçants
Vêtements pour femme
> DIKA (remplace Sym), Enseigne italienne de 
vêtement pour femme, 44 rue Saint-Aspais
> LILI ROSE, 23 rue Saint-Aspais
Vêtement et accessoires pour enfant (neufs 
et d’occasion)
> LA BOITE A NONO, Galerie Saint-Aspais
Produits cosmétiques et capillaires bio et/
ou naturels
> NEMESKA, 6 rue Jacques Amyot
Restauration
> AUX DÉLICES DE LÉA (remplace Snack Fever),      
15 rue René Pouteau
Coffee Shop
> CARBONE, COFFEE SHOP, 1 rue Jacques 
Amyot
Services
> ONELA, Aide à domicile, 
60 rue Saint Barthélemy
> DOMUSVI, 23 rue Carnot

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

diversité
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L’E2C : une école 
d’un autre genre
L’école de la deuxième chance (E2C) permet 
à un public déscolarisé, sans diplôme et sans 
qualification, âgé de 16 à 25 ans, d’intégrer 
une école dédiée à la construction de leur 
projet d’insertion sociale et professionnelle. 
Focus sur cet établissement d’un autre 
genre.

Soutenue financièrement à hauteur de  
100 000 euros tous les ans par la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine, présidée par 
Louis Vogel, l’E2C est une structure indépendante 
qui construit des partenariats avec les entreprises 
et l’ensemble des acteurs de l’insertion. Elle 
accueille des jeunes adultes qui peuvent avoir 
échoué dans des circuits classiques et propose de 
les remettre en selle avec un cursus personnalisé 
avec l’aide de formateurs, d’une chargée d’insertion 
et d’une assistante pédagogique. 

Son objectif ?
Donner les outils pour construire, valider et réussir 
un projet pour chaque stagiaire et de manière 
durable. 

Du français, des mathématiques, de la 
communication ou du sport, de l’informatique 
: les stagiaires suivent des matières classiques, 
mais pas seulement. « On adapte les matières en 
fonction de leur projet et on les conduit à acquérir 
les codes du monde de l’entreprise afin d’en 
favoriser l’intégration et d’optimiser les chances 
de réussite », souligne Gaëtan Le Manchec, le 
responsable pédagogique du site de Melun.

Formation rémunérée
Les stagiaires suivent le cursus jusqu’à décrocher 
une formation qualifiante ou diplômante ou un 
emploi. Les stagiaires alternent trois semaines de 
formation remise à niveau puis quatre semaines 

de stage. Les clés de la réussite ? Une formation 
payée de 130 à 652 € par mois, un accompagnement 
individualisé, des stages en entreprises et des 
remises à niveau ciblées. En moyenne, ils restent 
sept mois dans cette formation gratuite et 
rémunérée.

La sélection pour rejoindre cette école, c’est la 
motivation ! Pour intégrer l’E2C, les candidats 
participent à une réunion d’information puis 
sont reçus en entretien individuel. L’École de la 
2e chance est un tremplin vers l’emploi et pour y 
parvenir, l’équipe du site de Melun confronte les 
stagiaires au quotidien du monde du travail. Et la 
recette fonctionne… À Melun, sept stagiaires sur 
dix trouvent un emploi après leur passage à l’E2C. 
Des promotions sont proposées tous les 45 jours.   
La prochaine promotion démarre le 16 septembre 
2019. //

Louis Vogel à l'E2C

//Actions sociales
solidarité

Renseignements
École de la 2e chance de Melun : 

2, rue des Nonettes.

www.e2c77.org // 01 78 49 61 10
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Des entrepreneuses en herbe au 
Collège Jacques Amyot
Grâce au dispositif « Entreprendre 
pour apprendre », 6 adolescentes du 
Collège Jacques Amyot, ont créé leur  
mini-entreprise « Ecoteille » et se lancent 
dans l’Upcycling. Focus sur ces jeunes  
entrepreneuses éco-responsables.

Révéler le potentiel des jeunes, à eux-mêmes et aux 
autres, à travers l’expérience concrète et collective 
de l’entrepreneuriat, tel est l’objectif du dispositif 
« Entreprendre pour apprendre ».  C’est ainsi que 
Constance, Eléonore, Ellen, Jeanne, Océane et Sarah, 
élèves en classe de 3ème au Collège Jacques Amyot, ont 
créé leur mini-entreprise : Ecoteille.

 « Avec vos bouteilles, faisons des merveilles ! »… À 
travers ce slogan explicit, elles proposent de recycler les 
bouteilles d'eau en les transformant en lampes, en vases 
ou en poufs. « L’abat-jour est composé d'une bouteille 
d'eau coupée sur laquelle on vient coller le bout rond des 
cuillères en plastique, on appelle cela de l'upcycling. On 
donne de la valeur ajoutée à des objets destinés à être 
détruit et on lutte contre le 7e continent de plastique 
dans les océans. », explique Ellen, la directrice générale.

Une mini-entreprise qui a tout d’une 
grande !
Depuis septembre ces élèves, après avoir choisi un 
projet, ont développé une véritable entreprise, avec 

l’aide de leurs enseignants. Directrice, commerciale, 
chargée de communication, chacune a sa tâche.  Du 
business plan, au budget, à la création en passant par 
la vente : elles découvrent ainsi les multiples métiers et 
cela leur ouvre des perspectives.

Leur imagination sans bornes et leur implication 
leur a permis de décrocher deux prix :  le prix de 
la communication et le prix de l’originalité lors 
du 10e salon des mini-entreprises, organisé par le 
Département et Seine-et-Marne Développement.   

Et l’aventure ne fait que commencer pour ces 
talentueuses collégiennes qui font la fierté de la Ville de 
Melun. //

//Zoom sur...

"Ecoteille" en démonstration Place Saint-Jean

Recyclez pour mieux consommer !
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culture
sport

forum des assos

et

#melun

mediatheque astrolabe
sam 7 septembre

10h-18h

BraderieBraderie#Melun
10h00 | 19h00

Sam 14 | Dim 15 | Sept | 2019
potiers
Marché de

25 ème
édition

MEETING AERIEN

Air Legend
du samedi 7 au dimanche 8 septembre 
de 8h à 18h

Aérodrome de Melun-Villaroche

ANIMATIONS

Golf Tour
samedi 31 août - de 11h à 19h

Place Saint-Jean, Melun

BAL DANSANT

La Guinguette
samedi 7 septembre - de 19h à 1h

Place Praslin, Melun

MARCHÉ

Marché de Potiers
samedi 14 et dimanche 15 septembre 
de 10h à 19h

Quai de la Reine Blanche, Melun

COMMERCE

Braderie - Vide-Grenier 
dimanche 22 septembre de 9h à 18h 
Coeur de Ville, Melun

CULTURE / SPORT

Forum des Assos 
samedi 7 septembre - de 10h à 18h

Médiathèque Astrolabe, Melun

//Agenda
municipal
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MAJORITÉ MUNICIPALE « MELUN CAP 2020 »

En septembre prochain débutera la période 
électorale et avec celle-ci, le silence de notre majorité 
imposé par le Code électoral. Soyez-en surs, nous 
poursuivrons notre travail pour les Melunaises et 
les Melunais et nous serons fiers de vous présenter 
notre bilan même non exhaustif : la modernisation 
de la Police municipale, la mise en œuvre d’un plan 
global pour l’éducation, le travail effectué pour la 
propreté de la ville, la rénovation de nos voiries et de 
nos écoles, la piétonnisation des places Saint-Jean et 
Praslin, la réhabilitation du Parc Faucigny Lucinge, 
l’ouverture de la faculté de médecine, le réveil de 
Paris Villaroche avec la création de 1000 emplois, 
le développement des mobilités douces et des 54 

kilomètres de pistes cyclables, les vélos en libre-
service à la gare à la rentrée, le renouveau de notre 
ville en termes d’animations avec la création des 
Affolantes ou de Paris Air Legend, la modernisation 
de notre réseau de transport public, la rénovation de 
notre centre-ville avec l’Opération de Restauration 
Immobilière, la redéfinition de notre politique 
culturelle avec le plan livres ou l’ouverture de 
la Médiathèque le dimanche, le soutien à nos 
commerçants grâce au travail de notre manager de 
centre-ville et bien sûr la baisse des impôts… //

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

GROUPE D’OPPOSITION « UN NOUVEAU SOUFFLE » 

Non communiqué

GROUPE D’OPPOSITION « BIEN VIVRE À MELUN » 

Nous nous félicitons du score réalisé à Melun aux 
européennes par les listes se réclamant de l’écologie 
politique qui agit et ne se contente pas de parler. 
Pendant notre mandat, nous nous sommes opposés 
au bétonnage systématique des espaces agricoles, 
naturels ou boisés de la ville. Nous avons mis en 
évidence la gravité de la pollution de l’air. Nous 
nous sommes battus pour la préservation de la 
ressource en eau. Nous avons fait des propositions 
ambitieuses en matière de déplacements au sein de 
la ville et de l’agglomération. Nous n’avons pas été 
entendus alors que les indicateurs sont au rouge et 
le risque d’un effondrement de nos sociétés bien 
réel. La majorité municipale n’a aucune volonté de 
changer ses pratiques. Elle s’accroche aux vieilles 

recettes libérales et se contente de retouches de 
peinture verte navrantes au regard de l’urgence de 
la lutte contre le dérèglement climatique. 

Participez à nos ateliers citoyens pour construire 
ensemble un projet d’avenir pour une ville et une 
agglomération plus vivables et solidaires : www.
bienvivreamelun.org //

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

//Tribunes
politiques
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