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Chers amis,
L’été est là, qui nous offre l’occasion de
découvrir ou redécouvrir notre territoire.
Ces grandes vacances, édition 2022, sont les
premières sans aucune restriction sanitaire
depuis la crise de la COVID-19. Il faut en profiter.
Et pour cela, Melun Val de Seine ne manque
pas de ressources. Le dossier central de
ce magazine vous offre un panorama des
animations proposées par la Communauté
d’Agglomération et les communes tout au long
de l’été.
Un moment pour s’amuser, danser, se dépenser, se reposer, se
ressourcer, en ville, en forêt, au bord de l’eau. La richesse de
notre territoire est fantastique !
Cette richesse se matérialise grâce à la mobilisation de tous
les professionnels, bénévoles et associations qui œuvrent à
Melun Val de Seine à animer le territoire, accueillir les touristes
venant de nos communes ou d’ailleurs et celles et ceux qui
n’ont pas la chance de pouvoir partir. Je les en remercie.

Un moment pour
s'amuser, danser,
se dépenser,
se reposer...
La richesse de
notre territoire est
fantastique !

Bon été à tous !

Louis Vogel
Président de la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine
Maire de Melun
Conseiller Régional d'Ile de France

SITE : WWW.MELUNVALDESEINE.FR

AGGLOMELUNVALDESEINE

PORTAIL CULTURE : CULTURETVOUS.FR
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Les Amplifiés : une fête malgré l’annulation d’Hatik
Le 25 mai, à l’Escale de Melun, les Amplifiés ont proposé un évènement entièrement dédié à la
culture urbaine avec de nombreuses animations. Démos de breakdance, jeux d’arcade, graph,
concerts en extérieur et en intérieur alternant artistes locaux et têtes d’affiche (6francs, Soluza,
Lybro, Cosimah, DJ Mum’s…) ont été programmés. Le soir, près de 800 spectateurs étaient
présents dans la salle pour écouter Mbald, Youka, Tessae, Eklips et Hatik. Malheureusement, ce
dernier, à quelques minutes de monter sur scène, a annulé sa prestation, à la grande déception des
spectateurs parfois venus de loin pour assister à l’évènement. Une annulation qui n’a pas entaché
l’ensemble de la journée qui a connu un large et franc succès.

L’escrime était plus que parfait
Les 8, 9 et 10 avril, à l’occasion du week-end international du
fleuret, l’escrime a fait salle comble à l’Agglo. En présence des
champions olympiques locaux Enzo Lefort, Pauline Ranvier et
Astrid Guyard, des rencontres internationales (les étoiles du
fleuret) ont été organisées au musée aéronautique et spatial
Safran, avec la victoire finale du régional de l’étape,
Enzo Lefort. Le week-end, tournois hommes et femmes se sont
ensuite déroulés au complexe sportif Jacques Marinelli et au
tennis club de Melun (Challenge 3 Moulins Habitat, Tournoi
château de Couches) avec là encore, un public nombreux.

Encore plus de photos
en flashant ce code
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L’Agglomération se mobilise en faveur de l’Ukraine
Pendant 52 jours, pour répondre à l’urgence humanitaire, la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine et les communes du territoire se sont mobilisées en
faveur de l’Ukraine. Ainsi, entre le 1er mars et le 22 avril, date de départ du dernier convoi
en direction de la frontière polono-ukrainienne, 70 camions transportant un total de
2 400 palettes ont effectué le parcours reliant le pôle aéronautique de Melun-Villaroche,
à Montereau-sur-le-Jard, et Rzeszow, en Pologne. Une initiative rendue possible grâce
à la mobilisation de Damien Marc, PDG de JPB système, et l’aide de 200 bénévoles, qui
ont collecté des dons de toute la France pour un total de 230 000 €. L’Agglomération
remercie tous ceux qui ont permis le succès de cette opération : bénévoles, entreprises,
donateurs, associations… Sans oublier le Syndicat Mixte du Pôle d’Activités de Villaroche
(SYMPAV), le Training Center, Safran, le MEDEF Seine-et-Marne et le Rotary.

Le grand retour de Printemps sur Seine
Après deux ans d’absence due à la crise sanitaire, la ville de Melun a organisé sa nouvelle édition de Printemps sur Seine,
le 21 mai, sur le parvis de L'Astrolabe, avec au programme plus de 40 animations (vente de livres de seconde main, jeux
sur le tri des déchets et le compostage, expositions…). Pour ce grand retour, le festival abordait la sensibilisation au « zéro
déchet ». Une thématique reprise par le stand de l’Agglo qui a proposé, tout au long de la journée, des animations, un jeu
concours avec des lots à gagner et une grande exposition sur l’eau et la problématique des déchets plastiques rejetés par
l’homme, en lien avec la Seine qui traverse notre territoire.
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CULTURE - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Rejoignez l’université inter-âges
Vous avez envie d'enrichir votre culture générale dans un ou plusieurs domaines, d’acquérir des
connaissances ou de les compléter, tout en combinant une activité intellectuelle et sociale ?
l’Université Inter-Âges (UIA) Melun Val de Seine est faite pour vous. Cours, ateliers, conférences,
sorties : plus d’une centaine de disciplines diverses et variées sont représentées, des sciences
aux arts, en passant par l’informatique, le sport, la cuisine ou… la géopolitique. Très attendus, les
cours d’aquagym et les ateliers d’écriture sont de nouveau programmés cette saison. Ouvertes
depuis le 21 juin, par courrier ou sur place, les inscriptions aux activités de l’UIA pour l’année
2022-2023 seront également proposées lors de la journée « portes ouvertes », le 3 septembre.
Université Inter-Âges Melun Val-de-Seine 23, rue du Château 77000 Melun.
Tél. : 01 64 52 01 21 / courriel : uia@camvs.com

CULTURE

La saison culturelle 2022-2023
prête au lancement
Dès le 1er septembre, réservez vos billets pour l’ensemble des événements
de la saison culturelle 2022-2023 qui s’annonce riche en émotions. Au
programme : musique, chanson, théâtre, danse, humour, expositions,
spectacles jeune public… Sans oublier les traditionnels temps forts
proposés par l’Agglomération, largement impliquée dans la diffusion des
musiques classiques et actuelles (les Amplifiés, les concerts de l’orchestre
Melun Val de Seine…).
Parmi les têtes d’affiche proposées cette année : Michael Jones, Thomas
VDB, Liane Foly, Tarik… En tout, plus d’une centaine de dates à noter dans
votre agenda ! Pour lancer officiellement cette nouvelle saison, quatre
rendez-vous sont proposés : dimanche 4 septembre à Dammarie-lès-Lys,

jeudi 22 septembre à Vaux-le-Pénil, vendredi 23 septembre à Melun et
samedi 24 septembre à Saint-Fargeau-Ponthierry.
+ d'infos sur www.culturetvous.fr

Accordez vos violons pour
l’Orchestre Melun Val de Seine
Traditionnellement dès juillet, l’orchestre Melun Val de Seine (OMVS) cherche à s’étoffer.
Passion, enthousiasme et volontariat rassemblent la quarantaine de musiciens qui compose
l’ensemble, qu’ils soient amateurs de bon niveau ou élèves d’écoles de musique (niveau fin de
2ème cycle - 3ème cycle de conservatoire).
Si vous êtes un instrumentiste confirmé, n’hésitez pas à rejoindre l’OMVS. « Cette année, on
recrute dans tous les pupitres symphoniques et tout particulièrement dans les instruments à
cordes (alto, violon, violoncelle, contrebasse) », détaille Jean Michel Despin, le chef d’orchestre
de l’OMVS. Le rythme de travail est d’une répétition de 3h chaque dimanche matin, de 9h30
à 12h30, à l’auditorium du centre musical Henri Charny, au Mée-sur-Seine.
Interprétant les grandes œuvres du répertoire symphonique, l’orchestre se produit au minimum
trois fois par an sur le territoire, dans le cadre de la saison culturelle de la Communauté
d’Agglomération. Au programme cette année, le grand répertoire romantique symphonique,
avec des œuvres de Max Bruch ou encore Gabriel Fauré.
Pour rejoindre l’OMVS, tél. : 06 23 02 32 00.

Toute l’actu sur
www.melunvaldeseine.fr
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Implantation : Z comme… Zalando
Le leader européen de la mode en ligne spécialisé dans la vente de chaussures, vêtements et accessoires a choisi Melun Val de Seine, et plus précisément
Montereau-sur-le-Jard, pour implanter sa toute dernière unité. Les premiers travaux ont été lancés en avril dernier.

©Gemfi

Le site (20 hectares sur la zone d’activités du Tertre de Montereau) a notamment été choisi en raison du bassin d’emploi. L’entreprise fondée en
Allemagne, en 2008, va en effet créer plus de 2000 emplois en CDI, dont 450 postes qualifiés. Des ingénieurs et des techniciens chargés d’assurer la
programmation et l’entretien des robots de cette unité hautement automatisée. Les premiers recrutements interviendront au troisième trimestre 2023.
« C’est une très belle implantation pour le territoire de Melun Val de Seine. Ce sera la vitrine technologique de l’entreprise mais aussi son quartier général
en France », souligne Louis Vogel, Président de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine.

MAÎTRISER LA CIRCULATION

L’enjeu n’est pas seulement économique. Il est aussi environnemental. Une
préoccupation majeure pour Zalando qui s’est fixé comme objectif de réduire
son empreinte carbone de 70% d’ici 2025 par rapport à 2017. « Le bâtiment
à construire sur une emprise de 100 000 m2 au sol intégrera les normes les
plus rigoureuses en matière d’environnement, la certification britannique
BREEAM niveau excellent, précise Frank Zschiegner, Responsable du
développement économique à l’Agglo. Elle concerne les matériaux utilisés,
la gestion des déchets, la consommation en eau, l’énergie… ». Autre
exemple : la toiture recouverte de panneaux photovoltaïques fournira
une partie de l’électricité nécessaire au fonctionnement du site. Et pour
l’intégrer dans son environnement, Zalando fera planter aux abords du
bâtiment des arbres de taille adulte, de 10 mètres de haut.

La circulation routière, notamment des camions, fait également l’objet
d’une attention particulière de la part de l’entreprise, de la Communauté
d’Agglomération et des autres partenaires publics, Département, Région
et Etat. Chacun à son niveau a pris des engagements fermes à concrétiser
d’ici fin 2023 : interventions sur les voiries et les ronds-points, déviations
de circulation voire interdictions, aménagements piétons et cyclables,
développement de l’offre de transports en commun… pour garantir aux
entreprises déjà installées et aux Montjarciens la préservation de leur
espace de travail et de vie.

©Zalando

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À L’ENVIRONNEMENT

Vue intérieure d'un autre site Zalando

Après un an et demi de travaux et six mois pour l’installation des
équipements, l’unité devrait être opérationnelle en 2024.
+ d’infos sur les aménagements sur www.melunvaldeseine.fr
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POLITIQUE DE LA VILLE - EMPLOI

« En Trait d’Union » : le mécénat d’entreprise
au service des jeunes
Offrir une chance aux jeunes de construire leur avenir grâce au mécénat d’entreprise. C’est
l’objectif du dispositif « En Trait d’Union » que la Communauté d’Agglomération Melun Val
de Seine met en place sur son territoire avec le soutien de la fondation Break Poverty, une
organisation humanitaire qui lutte contre la pauvreté en agissant sur ses causes.
« En Trait d’Union » vise à mobiliser les entreprises au côté des collectivités et des associations
auprès des jeunes en agissant sur trois axes : le soutien à la petite enfance, la lutte contre le
décrochage scolaire et l’accès au premier emploi.
Ainsi, le 23 juin dernier, au musée de la Gendarmerie nationale à Melun, les associations
sélectionnées ont eu l’opportunité de présenter leur projet sous la forme d’un pitch de quelques
minutes aux chefs d’entreprise présents (grands groupes, PME, TPE…). Chacun d’eux pouvait
ensuite choisir l’action qu’il souhaite soutenir financièrement sur un, deux ou trois ans.
Cette initiative est une première du genre en Ile-de-France et s’inscrit dans le cadre de la « cité
de l’emploi » Melun Val de Seine qui vise à faire travailler collectivement l'ensemble des acteurs
de l'insertion et de l'emploi (Pôle Emploi, mission locale, associations, chambres consulaires,
entreprises d’insertion…).
Découvrez plus sur « En Trait d’Union » sur www.melunvaldeseine.fr et sur
www.yourbusinessinmelun.com

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La ZAE de Chamlys
fait peau neuve

SAVE THE DATE :
Le réseau entreprendre organise
la nuit des entrepreneurs

Durant les prochains mois, l’ensemble de la zone d'activités
économiques de Chamlys (Dammarie-lès-Lys) va se refaire
une beauté grâce à un vaste programme de requalification.
Au menu : une reprise de l’éclairage, la réfection des voiries
et des trottoirs avec la création d'espaces partagés entre
cycles et piétons, la création d'une zone de régulation pour les
bus et la re-naturalisation de certains espaces. Dès le second
semestre, la rue Marc Seguin sera la première concernée, celleci ayant fait l’objet de travaux préalables d’assainissement en
2020 et 2021. Un premier trottoir sera entièrement réhabilité,
le second sera végétalisé. La couche de roulement sera reprise
tandis qu’une zone cyclable sera créée. Le tout sera complété
par la mise en place de la vidéoprotection. Les autres rues
seront traitées en 2023 et 2024.
Preuve du dynamisme du territoire et organisée par le réseau
Entreprendre Seine-et-Marne, la nuit des entrepreneurs se déroulera le
mardi 13 septembre à l’Escale, à Melun. Cet événement permettra de
découvrir le parcours inspirant des lauréats de l’année. Sur le thème de
« repousser les limites », l’ingénieur Eric Payan (auteur de « regarder
sans voir ») sera l’orateur invité de cette cérémonie pour aborder,
notamment, « l'intégration des fragilités dans l'entreprise ». Un thème
particulièrement évocateur pour rebondir après deux années de crise
sanitaire. Entrée gratuite (inscription obligatoire).
+ d'infos sur www.reseau-entreprendre.org/seine-et-marne

Toute l’actu sur
www.melunvaldeseine.fr
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MOBILITÉ

Apaisement
de l’entrée de ville
de Saint-Germain-Laxis
Depuis la fin mai, des travaux d’aménagement ont lieu à
Saint-Germain-Laxis, aux abords du cimetière communal.
De la rue de l’Eglise jusqu’à l’entrée du village, le cheminement
piéton est élargi à 2,50 m minimum, afin de faciliter la circulation
partagée (piétons, vélos, personnes à mobilité réduite). Un plateau
surélevé marquera en outre l’entrée du village, pour ralentir
la vitesse des véhicules motorisés et sécuriser la traversée
des modes actifs. D’ici la fin de l’année, les aménagements se
poursuivront le long de la route départementale 126 jusqu’à
Montereau-sur-le-Jard.

Poursuite des travaux
sur la liaison douce
Melun – Maincy
Après une première phase de travaux rue des Trois Moulins à
Melun suivie des aménagements effectués sur la commune de
Maincy, la réalisation de la liaison douce Melun-Maincy se poursuit.
De nouvelles interventions, dès cet été et jusqu’au 1er trimestre 2023,
vont notamment intégrer la pose de cinq franchissements de milieux
naturels.
Une fois les engins de travaux retirés des lieux, des travaux de
changement de revêtement se dérouleront jusqu’à l’été 2023.
À terme, l’itinéraire, long de 8,9 kilomètres, reliera la place
Saint-Jean de Melun à Saint-Germain-Laxis, en desservant le
château de Vaux-le-Vicomte. Cet itinéraire intégrera des panneaux
de jalonnement (à la gare de Melun, à Saint-Germain-Laxis…).
De nouvelles plantations seront effectuées à l’automne.

Une piste cyclable
sur le chemin de halage
à Saint-Fargeau-Ponthierry
Long de six kilomètres, le chemin de halage de Saint-Fargeau-Ponthierry
va être rénové pour faciliter la circulation des cyclistes et des piétons.
Trois secteurs sont identifiés : du club nautique jusqu’à la rue de Seine ;
de la rue de Seine jusqu’à la rue de la
Libération ; de la rue de la Libération
jusqu’à la rue de la Saussaie. Durant le
second semestre 2022, ce dernier tronçon
va faire l’objet d’une remise en état et de la
mise en place d’une signalisation indiquant
la voie verte. Cette signalisation sera
prolongée ultérieurement jusqu’au rondpoint, le long de la rue du 11 novembre 1918.

Le quai Voltaire
devient liaison douce
À Dammarie-lès-Lys et Melun, le quai Voltaire va bientôt pouvoir accueillir
les cyclistes en toute sécurité. Au mois de juin, au niveau du chemin de
halage, une chaussée à voie centrale a été créée avec la matérialisation
au sol d'un espace de circulation privilégié pour les cyclistes, de part et
d’autre de la chaussée. En juillet et en août, une voie verte sera téalisée
du côté bâti au niveau du quai Voltaire, afin d'assurer la continuité
cyclable jusqu'à l'entrée de Melun.
Ce nouvel aménagement, d’un peu moins d’un kilomètre, s’inscrit dans
le trajet ouest-est entre La Rochette et Saint-Fargeau-Ponthierry,
le long de la rive gauche de la Seine. Plus largement, cette liaison
revêt une dimension européenne puisqu’elle se situe sur le projet
d’Eurovéloroute n°3 ou Scandibérique, qui relie Trondheim en Norvège à
Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne.

Focus sur la Vélostation

Opérationnelle depuis mars 2020, la vélostation Melivélo propose
des services de location de vélos de courte ou longue durée. Vélos
standard, vélos à assistance électrique, vélos enfants et accessoires
(casques, antivols, remorques enfants) sont disponibles pour tous vos
trajets qu’il s’agisse d’une solution au quotidien… ou d’une escapade
improvisée pour découvrir la richesse de notre patrimoine. A noter
que Melivélo propose également de petites opérations d'entretien et
le gravage des cycles dans son atelier. Enfin, depuis novembre 2021,
deux sites de stationnement sécurisé, sur abonnement, (rue Séjourné
et ancienne halle Sernam à Melun) offrent 60 places à tous ceux qui
utilisent leur vélo pour se rendre à la gare de Melun.
Agence Melivélo – 1 bis, rue Séjourné 77000 Melun
Tél. : 01 69 68 16 49 - melivelo.melunvaldeseine.fr
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POLITIQUE DE LA VILLE

Plus de 600 000 € de dotations pour plus de 100 actions
Comme chaque année, l’Agglomération a lancé un appel à projets
« Politique de la Ville » visant à soutenir les actions destinées à réduire
les inégalités dans les 5 quartiers prioritaires de son territoire (situés à
Melun, Dammarie-lès-Lys et Le Mée-sur-Seine). Pour 2022, 58 porteurs de
projets ont été sélectionnés, dont 19 sur la thématique emploi-insertion
qui mobilise presque la moitié de l’enveloppe totale allouée (606 400 €),
30 % étant fléchés sur les thèmes de l’éducation, de la culture et du sport,
et les 20 % restants étant alloués à des actions en faveur de la santé et
du lien social.
Pour la thématique emploi insertion, les actions soutenues sont par exemple
la mise en œuvre d’ateliers et de chantiers d’insertion destinés à des jeunes
et des adultes demandeurs d’emploi ou encore des chantiers éducatifs en
direction des jeunes les plus éloignés de l’emploi. La découverte du monde
de l’entreprise et des métiers qui recrutent n’est pas oubliée en direction
des scolaires. Nouveauté cette année, 10 actions supplémentaires vont
voir le jour, notamment dans 3 collèges (Frédéric Chopin, Robert Doisneau,
Elsa Triolet) pour offrir aux jeunes une meilleure vision de leur avenir.
A noter également, l’action portée par l'association addictions France
(anciennement ANPAA) intitulée TAPAJ (travail alternatif payé à la journée).
Il s’agit d’un programme global via le levier travail basé sur le principe de
réduction des risques (prévention des conduites addictives). Ce programme
permet de réinsérer les jeunes en difficulté en mobilisant et valorisant leurs
capacités de travail.

Sur les autres thématiques, 19 porteurs de projets ont été sélectionnés
pour la santé, avec 12 nouvelles actions, 10 pour le lien social avec
8 nouvelles actions, 12 pour l’éducation avec 8 nouvelles actions,
33 pour le sport et la culture avec 9 nouvelles actions et 3 sur des axes
transversaux (égalité hommes-femmes, lutte contre les discriminations…)
avec 4 nouvelles actions.
Parmi les nombreuses nouveautés dans ces thématiques on peut noter les
actions « améliorer ses méthodes d’alimentation et de consommation »
proposées par l’association Objectif terre, « à mon rythme » par l’Ufolep,
« découvrir et construire une culture autour du spectacle vivant » de
l’association sportive de l’école France Gall, mais aussi « Radio Brosso »
au collège Pierre Brossolette. Le point commun de toutes ces nouvelles
dotations ? La priorité donnée à l’action pour favoriser l’égalité des
chances pour tous.

En chiffres :
• 606 400 € d’aides allouées au total
• Dont 300 000 € dédiés à l’emploi et
l’insertion
• 58 porteurs de projets soutenus
• 109 actions mises en place

SANTÉ

Futurs professionnels de la santé ?
On prend soin de vous !
En mars 2021, le Conseil communautaire a voté l’attribution d’une indemnité d'étude pour
les étudiants en médecine et/ou en chirurgie dentaire, s’engageant à s’installer sur le
territoire communautaire après l’obtention de leur doctorat.
Ainsi, pour l’année 2021-2022, quatre étudiants en médecine
ont signé un contrat d’engagement et bénéficient de cette aide.
La Communauté d’Agglomération a décidé de reconduire ce
dispositif pour la rentrée universitaire 2022-2023. Les étudiants
en premier ou en second cycles, en médecine ou en chirurgie
dentaire, inscrits à la faculté de médecine de l'Université
Paris Est-Créteil, pourront faire acte de candidature pour bénéficier
d'une indemnité mensuelle de 600 euros, sur 10 mois par an et
pendant cinq ans, contre un engagement d'installation sur le
territoire communautaire pour une durée équivalente, à la fin de
leurs études.
Plus d’informations sur melunvaldeseine.fr

Toute l’actu sur
www.melunvaldeseine.fr
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Savourez
les vacances
près de chez vous

Soufflez, respirez ! Après deux années perturbées par la crise sanitaire,
les activités d’été peuvent enfin reprendre de plus belle pour le plus
grand plaisir de tous.
L’occasion pour chacun de
profiter à plein des animations
proposées sur le territoire de
l’agglomération, en ville, au gré
des sentiers, en forêt ou au fil de
l’eau… les pieds bien sur terre ou
la tête dans les nuages !

Pour tous les goûts et tous les
âges, en famille ou entre amis,
passez des vacances sportives,
culturelles, festives, dépaysantes,
près de chez vous. Grâce à notre
sélection non exhaustive, offrezvous une parenthèse bienvenue,
tout l’été, à Melun Val de Seine.

©DR
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DOSSIER

Sport passion : du sport à gogo

Sain

Sport Passion, c’est la possibilité pour les jeunes (entre 6 et 17 ans), de pratiquer des activités sportives
pendant les grandes vacances, grâce à des stages d’initiation sportive d’une semaine proposés par
la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine.
Encadrés par des équipes de professionnels qualifiés et motivés, les stages Sport Passion leur permettent
de découvrir de nombreuses disciplines : sports collectifs, athlétisme, sports de raquettes, activités
gymniques et artistiques, jeux d’opposition et initiation aux arts martiaux, roller, golf, natation, patinage...
De quoi devenir une graine de champion et, au minimum, se forger de précieux souvenirs.
Mairie

+ d’infos sur www.melunvaldeseine.fr

Voisenon

Air Legend : du spectacle sur terre et dans les airs
C’est l’Événement désormais incontournable de septembre. L’édition 2022 du Paris\Villaroche Air Legend vous attend
les samedi 10 et dimanche 11 septembre, de 8h à 18h. L’Air Legend est un spectacle sur terre, avec des véhicules
d’époque, et dans les airs, permettant de voir voler des avions légendaires, rarement ou jamais vus en France. Cette
année, ce meeting aura pour thème les années 40 et l’époque des premiers jets.
Au programme : des concerts, des défilés de véhicules et d’avions anciens, un village d’exposants et la visite du parc
avions, avec conférenciers et rencontres avec les équipages.

A5

Mairie

Rubelles

Réservez vos billets sur https://airlegend.fr/

M

Seine-Port

A pied ou à vélo

Mairie

Envie de marcher, de pédaler ? Profitez d’un réseau de sentiers de grande randonnées (GR)
bien identifié et entretenu, notamment les GR1 et GR2. Découvrez les chemins de halage,
le long des 44 kms des berges de Seine qui traverse l’Agglo.
Boissise-la-Bertrand
Mairie

Saint-Fargeau-Ponthierry

Mairie

Mairie

Bois

Oh mon bateau !

Mairie

Pringy

Mairie

Mairie

Envie de naviguer sur la Seine ? Faites-vous plaisir avec les croisières
organisées
Mairie
par l’Office de Tourisme Melun Val de Seine, du 20 au 26 septembre. Découvrez les

Le Mée-sur-Seine

paysages, la faune et la flore lors de visites commentées et de brunchs sur l’eau.

la-Bertrand

Mairie

Boissise-le-Roi

Venez vous la couler douce
sur la Seine
Vous avez envie de profiter d’un moment de détente sur la Seine ?
Boissettes
Choisissez votre ambiance sur une des trois péniches proposant des animations :

Melun

- Le BPM : un bar lounge, discothèque, au pied de la place Praslin. Gatsby vous fera passer
une soirée inoubliable dans une ambiance décontractée et fun
- La Guinguette Geek : cette péniche, le long de la place Praslin, vous propose une
ambiance originale pour prendre un verre, se détendre ou jouer en ligne.
Mairie

- Le Madison Cabaret : Enzo Valentino conçoit des ambiances cabaret, un spectacle de
magie époustouflant, des soirées à thème, des thés dansants et des spectacles d’artistes
chanteurs. Vous avez envie de prendre un verre sur le pont supérieur, en toute quiétude
et avec vue ?

Dammarie-lès-Lys

C’est possible > https://officiel-madisonshowcabaret.com

Vivez des expériences
insolites et des sensations
fortes
Mairie

- La brasserie des grottes : découvrez cette brasserie de bière

Vaux-le-Pénil

artisanale installée dans une grotte à Boissise-la-Bertrand

> https://fr-fr.facebook.com/penichebpmmelun
Mairie

Le GG vous attend pour passer de bons moments cet été.

Villiers-en-Bière

Mairie
> https://www.facebook.com/brasseriedesgrottes/

- L’Accrobranche de Seine-Port : passez une journée en forêt,
à pratiquer l’accrobranche et faire du vélo un tantinet original et
« fun » dans un havre de paix
> https://www.sainteassiseaventure.fr/
- Le wakeboard : initiez-vous au plaisir de la glisse sur l’eau,
sur la base de loisirs de Saint-Fargeau-Ponthierry

> https://www.mylittlewakepark.net/
La Rochette

Mairie

Livry-sur-Se
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Ciné Plein air : faites-vous une toile sous les étoiles
Durant tout l’été, profitez de séances cinéma en plein air. Autant de moments de détente qui
vous sont proposés par l’Agglo et les communes. Voici le programme :

Limoges-Fourches
Mairie

Mairie

Lissy

A5b

Montereau-sur-le-Jard
Mairie

Mairie

Saint-Germain-Laxis

Mairie

Voisenon

Mairie

Rubelles

Maincy
Mairie

Mairie
Mairie

Le Mée-sur-Seine

• Boissettes
Boissise-la-Bertrand

Melun

ssettes

Mairie

Mairie

Vaux-le-Pénil

Mairie

Dammarie-lès-Lys

La Rochette

Mairie

La Gloire de mon père
Dimanche 10 juillet, à 22h15, sur les
bords de Seine, 15 rue Brouard
à Boisettes.

Livry-sur-Seine

• Maincy
Les Randonneurs à Saint-Tropez
Vendredi 15 juillet, à 22h15, place des
Fourneaux.

• Dammarie-lès-Lys
Camping
Mardi 23 août, à 20h30, dans le parc
du château Soubiran.

• Melun
• Saint-Fargeau-Ponthierry
Antoinette dans les Cévennes
Vendredi 8 juillet, à 22h15, aux 26 couleurs.

• La Rochette
Ibiza
Samedi 9 juillet, à 22h15, au Rocheton.

Nos jours heureux
Jeudi 25 août, à 20h30, place Praslin.

• Rubelles
Moonrise kingdom
Vendredi 26 août, à 20h30, à l’espace
Saint-Exupéry.

• Boissise-le-Roi
Babysitting 2
Samedi 27 août, à 20h30, dans le parc
de la mairie.

• Livry-sur-Seine
Boule et Bill 2
Dimanche 28 août, à 20h30, au Fief
du Pré.

• Vaux-le-Pénil
Les vacances du Petit Nicolas
Lundi 29 août, à 20h30, à la
Buissonnière.
• Voisenon
Nos plus belles vacances
Vendredi 2 septembre, à 20h30, à
l’Institut Nazareth.

• Seine-Port
Hôtel Transylvanie 3
Samedi 3 septembre, à 20h30, au parc
de la Baronnie.

Toutes les infos sur www.culturetvous.fr

DOSSIER
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Découvrez une sélection d’animations
dans les communes
VAUX-LE-PÉNIL
Le Village d’été revient à la Buissonnière
Du 12 au 30 juillet, Vaux-le-Pénil vous propose toute une série d’animations
estivales ouvertes à toutes et tous, sans restriction d’âge : toboggan
gonflable, ping-pong, trampoline, jeux de sable, soirées barbecue, animations
sportives, loto, rencontres intergénérationnelles, ateliers de la ludothèque
et de la bibliothèque... Rendez-vous, du mardi au jeudi, de 15h à 19h, le
vendredi, de 15h à 22h et le samedi, de 14 h à 19 h. Programme complet sur
www.mairie-vaux-le-penil.fr
Renseignements : 01 64 10 46 94

SEINE-PORT
C’est la Fête des plantes
Dans le magnifique cadre de la place Madame de Montesson, la
commune de Seine-Port organise sa 13e Fête des Plantes, les
3 et 4 septembre, de 10h à 18h. L’opportunité de rencontrer de
nombreux pépiniéristes, producteurs, spécialistes et artisans
autour du jardin.
Entrée libre.

MELUN
Prélassez-vous au Jardin d’été
Pour la deuxième année consécutive, la Place Praslin se pare de
verdure et se transforme en Jardin éphémère, jusqu’au 10 septembre.
Dans une ambiance végétale, installez-vous confortablement sur les
chaises longues, au soleil ou à l’ombre des parasols, pour un moment
de détente privilégié et convivial au bord de la Seine… Le Jardin d’été
sera le théâtre de nombreuses animations et activités pour les petits
comme pour les grands.

LISSY
Bienvenue au tour de France femmes

25

Le t0ur de France femmes

juil. en Seine-et-Marne
2022

Meaux
Provins

Plus d’infos sur
www.seine-et-marne.fr

Musique !
Tous les samedis jusqu’au 10 septembre, la Place Jacques Amyot
s’anime en musique dès 21 h ! Organisés en partenariat avec les
restaurateurs de la place, ces concerts d’été promettent de mettre
l’ambiance lors de vos apéros ou de vos dîners estivaux. Pop, rock, jazz
manouche… la programmation gratuite s’annonce riche et éclectique !

Les Affolantes sont de retour
Pour cette 5e édition, le festival les Affolantes s’installe sur l’Ile
Saint Etienne, en plein cœur de Melun, le vendredi 16 et le samedi
17 septembre. Les Affolantes, c’est une trentaine de spectacles et
de concerts durant deux jours : des musiques actuelles, des clowns,
du cirque, de la commedia dell'arte, des arts de rue, des fanfares
festives…
+ d’infos sur melun.fr

Ne ratez pas cette occasion.
Sur les 135 kilomètres
séparant Meaux à Provins,
le tour de France femmes
passera en effet par Lissy,
lundi 25 juillet.

Blandy
Vaux-le-Vicomte

135km de meaux à prOvins !

Retrouvez le parcours de cette seconde étape sur

www.seine-et-marne.fr

Des lumières plein les yeux
Melun célèbrera la Fête nationale avec le retour tant attendu de son
traditionnel feu d’artifice, mercredi 13 juillet. À la tombée de la nuit, vers 23 h,
les spectateurs pourront s’installer sur les berges de Seine de la Promenade
de Vaux pour admirer une féérie lumineuse tirée depuis le parking de la
piscine. À ne pas manquer également, pour la deuxième année consécutive,
la grande guinguette populaire ! Au programme : orchestre, concerts, dj set,
food-trucks, beer-truck, bar à cocktails… pour une soirée festive dès 19 h sur
la Place Praslin.
Vaux-le-Pénil proposera le même soir, de 19h à 23h, une soirée fête
nationale sur les bords de Seine avec musique et restauration sur place,
suivie vers 23h par le tir du feu d’artifice.

Cette page a été réalisée à partir des informations fournies par les communes. Nous les en remercions.

Mon agglo, le magazine de Melun Val de Seine n°62

Mon agglo en interview | 15

Pascal Le Bris,
le luxe façon parfum

BIO-EXPRESS
EN TROIS DATES

Décembre 2012
Création de Socos Services.

2019
Création du Fab-lab
(prototypes / tests) et refonte
de la salle de fabrication.

2022
Agrandissement des ateliers
de conditionnement, intégration
à la communauté du Coq Vert.

Pascal Le Bris est le directeur général de Socos Services, implanté depuis 2013 à Vaux-le-Pénil. Dans le domaine du parfum
de luxe, l’entreprise définit son activité comme conjuguant le sur-mesure de l’artisan avec l’exigence de l’industrie. En 2022,
Socos Services poursuit son ascension avec, notamment, l’agrandissement et la réorganisation des ateliers de production.
Comment tombe-t-on dans le
parfum ?
Pascal Le Bris : Pour moi par
hasard, par le biais de rencontres.
J’ai géré, comme responsable
et directeur, des sites industriels
pendant 15 ans, notamment dans
l’agro-alimentaire. En 2009, j’ai
fait la connaissance d’un « nez »
en parfumerie. Nous nous sommes
retrouvés en 2012 pour créer ensemble Socos Services. Je suis
alors reparti de zéro. J’ai loué les
locaux d’une ancienne usine de copacking en 2013, acheté du matériel d’occasion, investi mon propre
argent… et c’était parti pour une
nouvelle aventure avec 5 salariés.
J’ai appliqué aux parfums ce que
j’ai longtemps pratiqué : le « juste
à temps », la satisfaction-clients, la
recherche de performances alliée
à une forte politique de responsabilité sociétale des entreprises
(RSE)… Aujourd’hui, nous sommes
45 salariés.
La parfumerie est souvent liée
aux maisons de haute-couture,

comment arrivez-vous à vous
positionner ?
Pascal Le Bris : Nous sommes
spécialisés dans la parfumerie de
luxe et de niche. Nous proposons à
nos clients-parfumeurs un service
complet, de la fabrication des jus
jusqu’à l'expédition, en passant par
le stockage et le conditionnement.
Nos savoir-faire de haute façon
nous permettent de fabriquer des
échantillons, des éditions limitées,
des pièces uniques… mais également de très longues séries. Ces
produits, 100 % Made in France,
sont façonnés pour des maisons
de luxe, généralement françaises.
Nous conditionnons environ 4 millions de flacons par an, produisons
6 500 références et livrons dans
86 pays différents dans le monde.
Votre entreprise s’apparente à
une véritable success-story…
Pascal Le Bris : Avec un chiffre
d’affaires de plus de 4 millions d’euros à fin 2021, notre croissance est
de 25 % en moyenne par an depuis
nos débuts et de 56 % cette année.

Tout ce que nous gagnons est réinvesti au profit des salariés et du développement de l’entreprise : il n’y
pas de distribution de dividendes
aux actionnaires. Pour autant,
nous ne « courons » pas après le
chiffre d’affaires, mais plutôt après
la satisfaction de nos clients, qui atteint 100%. C’est l’un des facteurs
clés du succès, avec une culture
d’entreprise forte et une démarche
d’amélioration continue participative. Chez nous, le turn-over est
faible. Nous formons la « famille
Socos Services ». Le déploiement
de notre culture RSE est également très soutenu et vise, entre
autres, à prévenir l’accidentologie, à développer l’apprentissage,
à soutenir le tissu associatif local
et les établissements ou services
d’aide par le travail (ESAT).
Quels sont vos projets pour les
années à venir ?
Pascal Le Bris : Notre vision est
d’assurer le développement à long
terme de la parfumerie française
de niche et notre mission, de de-

venir le façonnier de référence
des marques indépendantes de la
parfumerie de luxe. Actuellement,
nous sommes doublement normés
(ISO 9001 et ISO 22716) ce qui est
extrêmement rare pour une PMI
dans notre domaine. Nous sommes
aussi labellisés French Fab : nous
concevons et fabriquons nousmêmes nos propres machines et
outils industriels. Enfin, depuis
quelques années, nous digitalisons
les services, pour nos salariés et
nos clients. Pour préparer demain,
nous sommes engagés pour le
climat et la transition écologique
puisque nous venons d’intégrer la
communauté du Coq Vert (communauté lancée par Bpifrance, en partenariat avec l'ADEME et le ministère de la Transition écologique). A
l’avenir, nous étudions un possible
agrandissement de notre usine actuelle, afin de pérenniser nos emplois à Vaux-Le-Pénil et en créer 25
supplémentaires pour 2026.
Socos Services – 1223,
avenue Saint-Just – BP 30585
77000 Vaux-le-Péni
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Suivez
le

guide

LimogesFourches
Lissy

Montereausur-le-Jard

Saint-GermainLaxis

Voisenon

Rubelles
Maincy
Seine-Port

« les Rallyes
du Val d’Ancœur »
Le 15 octobre prochain, les communes de Bombon et
de Saint-Méry accueilleront les « Rallyes du Val d’Ancœur ».
L’occasion d’admirer les trésors de cette vallée, avec un
rallye pédestre destiné à découvrir les paysages en s'amusant,
des animations, des conférences, des itinéraires de visite, mais
aussi de rencontrer des producteurs et des artisans locaux.

Le Méesur-Seine

Boissisela-Bertrand

Saint-Fargeau-

Melun

Ponthierry

Vaux-le-Pénil
Boissettes
Pringy
Dammarie-lès-Lys
La

Boissise-

Rochette

le-Roi

Livry-surSeine

Villiers-en-Bière

À découvrir :
Les châteaux et domaines (Vaux-le-Vicomte, Blandy,
Aunoy, Bombon, Monjay), les fermes (Chaunoy),
les moulins et les silhouettes des villages autour
de leur clocher et monuments religieux (collégiale
de Champeaux), le déversoir du canal du jardin de
Vaux-le-Vicomte, les passages de gués, les ponts, les
passerelles submersibles, le pont de Maincy (peint par Paul
Cézanne), les carrières de pierres (Espace naturel sensible
de Maincy)…

A la découverte du Val d’Ancœur
Depuis la commune de Bombon, à l’est, jusqu’à Melun, à l’ouest, le Val d'Ancœur, site
classé depuis 1985, est une vallée diversifiée qui offre des paysages remarquables
et propose un patrimoine riche. Sur 17 kilomètres, châteaux et domaines, fermes,
moulins et villages anciens contribuent à façonner un site qui joue avec le relief, l’eau,
les boisements et les versants de la vallée.
Le caractère exceptionnel de ce paysage mérite d’être observé mais aussi préservé
et valorisé. C’est pourquoi il fait l’objet d’un Plan de Paysage, officiellement lancé en
2019 par la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine et la Communauté
de Communes Brie des Rivières et Châteaux.
Outil de prise en compte du paysage, il est destiné à assurer sa protection, sa gestion
et son aménagement. Particulièrement sur le Val d’Ancœur, ce Plan de paysage a
pour but de faire prendre conscience du caractère remarquable mais aussi fragile du
territoire, de préserver et valoriser la qualité du cadre de vie, de préparer l’ouverture
de la vallée à une augmentation de fréquentation touristique et de loisirs, à commencer par ses habitants, et de créer une dynamique de développement économique
local respectant l’identité des lieux.

Découvrez-en + sur
www.melunvaldeseine-tourisme.com

À savoir :
La rivière de l’Ancœur porte ce nom jusqu'au rû de
la Prée à Saint-Méry puis le nom d’Ancœuil jusqu’à
Maincy (et le domaine de Vaux-le-Vicomte) dans une vallée étroite aux ambiances variées, pour enfin s’insinuer
discrètement vers l’Ouest, au cœur de la ville de Melun,
sous le nom de l’Almont, qui se jette dans la Seine.
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Institut de France
Retrouvez sur cette page l’actualité
de l’Agglomération Melun Val de Seine
et de ses habitants.
Vous aussi, partagez vos meilleurs
moments sur @agglomelunvaldeseine

aufortjeromephotographepro77
Ce soir, je retourne en Seine et Marne, au ﬁl de l'eau, aux bords de Seine
sur Melun. Excellent week-end.
#melun #seineetmarnetourisme #melunvaldeseine #77vive #77vivreengrand
#artistefrancais #photographefrance #photographefrancais #iledefrance
#îledefrance #iledefrancetourisme #paysagedefrance #paysagephotography
#seineetmarne #seineetmarne77 #tourismeiledefrance #tourisme77
#photographeseinetmarne #photographeiledefrance

70

9 Mai

4

2

Elodie Desrozier
Tourisme dans notre nouvelle région en bateau...
@AggloMVS @Departement77 #jemeluncouledouce

133

4 Juin

2

Caribous de Seine et Marne
Vice championnes de France N1 par équipe
Bravo les ﬁlles pour votre combativité et votre bel esprit !
#cmvs #melunvaldeseine #Melun

5 Juin

5 Juin

Suivez-nous
Suivez-nous
AGGLOMELUNVALDESEINE

30

6

52

AGGLOMELUNVALDESEINE
@AGGLOMELUNVALDESEINE

@COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
@AggloMVSMELUN VAL DE SEINE
@AGGLOMELUNVALDESEINE
@AggloMVS
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Expression libre
Groupe « Pour une Communauté d’Avenir »
La création d’une véritable police
intercommunale devient une réalité.

Les conseils municipaux des communes de
l’agglomération se sont prononcés au cours
de ce premier semestre : 16 communes l’ont
validé, 2 ne se sont pas prononcées, ce qui
équivaut à un avis favorable, et 2 s’y sont
opposées.
Les conditions de majorités étant
remplies, la Communauté d’Agglomération
Melun Val de Seine va pouvoir procéder

au recrutement et à la formation des 15
futurs agents qui composeront cette police
intercommunale.
Elle aura vocation à suppléer les polices
municipales existantes et offrir un service
de sécurité aux communes qui n’en
disposent pas. Des conventions, commune
par commune, devront ensuite être établies
pour répondre le plus fidèlement aux
besoins exprimés par chacune d’entre elles.

Voilà une nouvelle action concrète au service
des habitants de Melun Val de Seine.

Louis Vogel et les 42 membres du groupe

Groupe « Pour une communauté écologiste et sociale »
Rien ne va plus à l’ADSEA.

L’ADSEA est la plus grosse association de
protection de l’enfance et de la jeunesse
en Seine-et-Marne : budget : 50 millions d’€
(financé à 95% par des fonds publics), 850
salarié·es, 21 établissements qui accueillent,
hébergent,
soutiennent
des
enfants,
adolescents et adultes handicapés, près de
3000 enfants, considérés comme à risque
de danger, suivis. L’association est financée
par le Département, la CAF, la PJJ (Protection
judiciaire de la jeunesse) et pour une faible
part par la CAMVS.
Depuis des mois, plusieurs établissements
de l’ADSEA souffrent de dysfonctionnements
graves qui empêchent l’association de mener
à bien ses missions. La presse nationale et
locale s’en sont faites l’écho : mauvaise prise
en charge des usager·es, personnel·les en
souffrances, locaux pas ou mal entretenus.

Cinq plaintes ont été déposées par d’anciens
ou actuels salarié·es pour discrimination
raciale, usurpation de signature, licenciement
abusif, prise illégale d’intérêt. 7 structures
sont aujourd’hui sans directeur.
L’AUDIT rendu en avril 2022 confirme
plusieurs des critiques émises par les lanceurs
d’alerte le 8 nov. 2021 :
• Gestion autocratique de son Président,
notaire bien connu sur la place de Melun, qui
s’arroge le droit de signer tous les contrats
de travail et les baux,
• Conseil d’administration absent, la plupart
des membres sont étrangers au domaine
social et à la protection de l’enfance et pas
de bureau,
• des marchés de travaux décidés dans
l’opacité, surcoûts,
• Une gestion intéressée de l’association

Au conseil communautaire du 22 déc. 2021,
nous avions demandé que la CAMVS surseoit
au versement de ses subventions. Une mesure
symbolique tant celles-ci sont faibles au regard
du budget globale de l’ADSEA. Peine perdue.
En attendant, la protection de l’enfance déjà
durement frappée par le désengagement de
l’Etat est particulièrement mal menée dans
notre agglomération sans susciter, malgré
nos interpellations, la moindre réaction de la
majorité communautaire et de son président
Louis Vogel.
Bénédicte Monville, Présidente du groupe
PUCES
Vincent Benoist, Julien Guérin et Arnaud
Saint-Martin.
Conseillers communautaires
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Groupe « Melun Val de Seine Rassemblée »
Ambition 2030 : Notre communauté
d’agglomération s’équipe d’une Police
Intercommunale
Elément important du projet de territoire
Ambition
2030
de
la
communauté
d’agglomération, le projet de mise en place
d’une police intercommunale a fait l’objet d’une
concertation avec l’ensemble des communes.
Nous pouvons regretter que 3 communes ne
désirent pas souscrire à ce service partagé
démontrant la difficulté de faire adhérer
l’ensemble au projet commun Ambition 2030.
En 2023, une police intercommunale sera
mise en place avec du personnel disponible
jour et nuit pour les communes n’ayant pas de
police municipale, et en dehors des horaires
de présence des équipes municipales pour
les autres. Leur intervention restera sous
la juridiction du maire lorsqu’ils seront en
intervention dans une commune.

Melun Val de Seine Rassemblée a fortement
contribué aux débats pour la mise en place d’une
entité partagée, efficace pour nos administrés
d’un point de vue horaires, nombre d’équipes,
périmètre d’intervention d’une part, et d’autre
part afin que le service soit supportable au
niveau financier pour les communes de notre
agglomération.
Bien sûr, certains regretteront que l’Etat
se désengage de ses missions régaliennes.
Ces décisions ne sont pas du ressort de la
communauté d’agglomération et notre rôle est
de répondre, en responsabilité, aux besoins des
habitants de notre territoire.
Comment améliorer la gestion de l’eau lors
des orages
Nous avions déjà regretté que la compétence
GEMAPI ne soit pas encore exercée par
notre agglomération : la gestion de l’eau et la

prévention des risques d’inondation sont des
enjeux majeurs pour notre territoire.
Les orages plus nombreux et violents, comme
ceux de début juin, nous l’ont rappelé et mettent
nos usines de traitements des eauxainsi que les
réseaux d’assainissements à rudes épreuves.
Dès maintenant, nous
devons engager les
investissements nécessaires.
L’ensemble des élus de notre groupe vous
souhaite un bel été
Gilles Battail, Patricia Charretier,
Sylvain Jonnet, Nadine Langlois,
Dominique Marc, Natacha Moussard,
Sylvie Pages, Paulo Paixao,
Ségolène Durand, Nathalie Beaulnes-Sereni,
Bernard de Saint-Michel

Groupe « Rassemblés pour l'agglomération Melun Val de Seine »
Approximation des budgets de l’agglo !
Le 5 avril 2022, en conseil communautaire
l’ensemble des budgets (principal, assainissement,
eau, SMITOM, …) de la CAMVS étaient présentés.
La présentation succincte et peu explicative nous
a laissé perplexes ! Le Maire adjoint en charge
des finances à Melun et à l’agglo a présenté les
différents budgets 2021 en les enchainant les uns
derrière les autres sans laisser aucune place aux
questions. Nous n’avons eu aucune explication sur
les sous investissements ni aucune réponse à nos
questions.
Le budget du SMITOM présente une augmentation
des dépenses alors que les services à la population
régressent (plus de ramassage des encombrants,
changement de jours et d’horaires du ramassage
des poubelles qui restent dehors toute la journée,

etc.). Là, encore nous n’avons obtenu aucune
explication et pour cause, le président du SMITOM,
Maire du Mée était absent à ce conseil tout comme
deux de ses adjoints dont celui en charge des
finances de la ville ; Il y a de quoi s’interroger ?
Pour les budgets 2022, nous avons également
interpellé sur le contexte international qui aura
des conséquences budgétaires importantes tout
comme pour les ménages. Mais ces conséquences
n’ont pas été anticipées et nous craignons de ce
fait qu’elles soient répercutées sur les ménages
qui subiront une double peine !
Quant au projet d’agglo, ambition 2030 pour
lequel, nous avons souligné la qualité de la
concertation avec les habitants et avec les élus et
la qualité du travail, seulement 200 000 K € sont
prévus en investissement sur dix ans ! Les actions

en direction des services à la population ne sont
pas prêtes de voir le jour !
Cette gestion approximative, nous interpelle sur la
qualité des services au service des habitants !
Nathalie Dauvergne Jovin
Pour le groupe « Rassemblés pour l’agglo »
Groupe Rassemblé.es pour l’Agglomération
Melun Val de Seine

Non-inscrit
Halte au bétonnage

Vous l’avez remarqué, les chantiers de
construction d’immeubles sont partout dans
notre agglomération, au moins 3600 logements
supplémentaires d’ici à 2026 rien qu’à Melun.
Malheureusement cela se fait sans maîtrise
des milieux naturels et les services publics ne
suivent pas, le budget de la CAMVS ne suffit pas

à renouveler les réseaux d’assainissement qui
sont saturés ou à développer les transports en
commun et pistes cyclables qui se retrouvent
asphyxiés dans un plan de circulation obsolète.

Près de 2 ans depuis le début de ce mandat et
les décisions et investissements qui permettront
d’améliorer réellement la qualité de vie des
habitants se font toujours attendre.

Le Président Vogel cherche uniquement à alléger
le budget surendetté de Melun en transférant
par exemple les dépenses de police municipale
ou d’informatique vers l’agglomération.

Michael Guion

