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L’Agglomération Melun 
Val de Seine c’est…
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réunissant 
133 094 habitants
(au 1er janvier 2018).
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Louis Vogel 
Président de la Communauté  

d’Agglomération Melun Val de Seine
Maire de Melun

Chers amis,

Melun Val de Seine est un territoire au 
fort potentiel et celui-ci s’exprime dans 
de nombreux domaines : culture, ensei-
gnement supérieur, tourisme, développe-
ment économique, sport… 

En juillet dernier, lors des championnats 
du Monde d’Escrime à Budapest, les 
champions du Cercle d’Escrime Melun Val 
de Seine (CEMVS) ont porté les couleurs 

de notre région sur le toit du monde. Pauline Ranvier a décroché 
l’argent et Enzo Lefort a réalisé l’exploit de remporter le titre mondial 
en individuel, 29 ans après le dernier Français.

C’est une fierté immense pour ce club qui, grâce au soutien de 
la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, s’investit 
pleinement auprès de nos jeunes. Au-delà de la compétition, le CEMVS 
est un acteur à part entière de la politique sportive menée sur le 
territoire.

Je profite donc de ces résultats exceptionnels pour saluer le travail 
immense réalisé par les associations sportives, culturelles et sociales, 
tout au long de l’année. Elles sont un maillon essentiel de notre 
communauté de vie.

Bonne rentrée à tous !

 Je profite donc 
de ces résultats 
exceptionnels pour 
saluer le travail 
immense réalisé 
par les associations 
sportives, culturelles 
et sociales, tout au 
long de l’année. 
Elles sont un maillon 
essentiel de notre 
communauté de vie. 
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Encore plus de photos 
en flashant ce code 

Sous les étoiles
De « La la land » à « Chicken run », en passant par « La ch’tite famille »  
et « The greatest showman », une programmation variée a été proposée  
aux spectateurs lors des 10 séances de cinéma en plein air qui se sont déroulées 
cet été, directement sous les étoiles. Ces soirées, qui ont séduit un peu plus de 
2 200 amateurs du 7e art, étaient parfois agrémentées d’animations musicales 
proposées par les communes. 

Inaugurée
La maison médicale de La Rochette  
a été inaugurée le 20 juin dernier. 
Elle a pu être réalisée grâce à l’action 
de la Communauté qui a obtenu  
une subvention de 342 522 euros  
de l’Union Européenne dans  
le cadre du dispositif Investissement 
Territorial Intégré (ITI)  
Melun Val de Seine.   
Elle accueille aujourd’hui une équipe 
médicale pluridisciplinaire composée 
de 4 médecins généralistes,  
1 cardiologue, 1 phlébologue et  
2 infirmiers.
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Un « Jaguar » 
place Saint-Jean !
En marge du meeting 
aérien Paris-Villaroche Air 
Legend, un Jaguar s’est 
posé quelques jours, place 
Saint-Jean, à Melun. Avec 
ses 9 mètres d’envergure et 
ses 17 mètres de long, l’avion 
de chasse n’est pas passé 
inaperçu. Les plus chanceux 
ont pu s’installer dans le 
cockpit à la place du pilote 
et profiter des explications 
fournies par un membre du 
Service d’informations et 
de relations publiques des 
armées (SIRPA).

Sport Passion, toujours au top
93% de taux de remplissage (soit 685 stages vendus) : Sport Passion, 
organisé par la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, fait 
toujours carton plein auprès des 6-17 ans. Pendant les deux mois d’été, 
les jeunes ont découvert une large palette d’activités sportives : sports 
collectifs, d’opposition, aquatiques comme l’aviron et le ski nautique 
pour profiter de la Seine… Avec quelques surprises très appréciées 
comme la simulation de chute libre. Sensations garanties ! 
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La Poste a choisi le parc d’activités du Tertre de 
Montereau, au nord de l’agglomération, pour y  
implanter, sur un terrain de près de 12 ha, son futur 
vaisseau amiral en matière de centre de tri des colis 
au départ du Sud de l’Île-de-France. Le bâtiment, tout 
en longueur, au bardage jaune et gris, vient de sortir 
de terre. Son hall de production occupera l’essentiel 
des 26 000 m2 du bâtiment. Il accueillera des trieurs 
qui traiteront 300 000 colis par jour en moyenne 
et jusqu’à 580 000 en période de forte activité.  
« Au total, cela représentera 91 millions de colis par 
an qui seront acheminés dans toute la France »,  

souligne Marius Billand, le futur directeur de cette 
plateforme. 
Ce centre de tri ouvrira officiellement en janvier 
2021, avec une montée en charge progressive de 
son activité jusqu’en juin-juillet 2021. À terme,  
350 collaborateurs travailleront sur le site, pour 
l’essentiel dans les métiers liés à l’activité logis-
tique : équipiers et équipiers spécialisés, conduc-
teurs d’engins de parc, techniciens de maintenance 
industrielle…  « Une partie des postes sera pourvue 
par mobilité interne du personnel mais il y aura 
aussi des recrutements externes ».   

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La Poste atterrit à Villaroche

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les rencontres de l’entrepreneuriat
Vous avez besoin d’aide pour bâtir et développer 
votre entreprise ? La Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) et la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat (CMA) de Seine-et-Marne viendront à 
votre rencontre, mardi 15 octobre, de 9h à 13h, à 
l’Espace Pierre Bachelet, à Dammarie-lès-Lys. Avec 
le concours de la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine, Les rencontres de l’entrepre-
neuriat vous permettront de nouer des contacts 
et d’échanger avec une trentaine d’exposants ac-
teurs de la création d’entreprise réunis au sein 
d’un village création organisé en quatre espaces : 
accompagnement, financement, social et collectivi-
tés. L’association des experts-comptables de Seine-
et-Marne, Pôle Emploi, Afile 77, l’URSSAF, Réseau 

Entreprendre Seine-et-Marne, KissKissBankBank… 
feront partie des exposants.
La CCI 77 et la CMA 77 animeront également une 
conférence sur « Le parcours de la création », à 9h30.

Les rencontres de l’entrepreneuriat,  
mardi 15 octobre, de 9h à 13h,  
à l’Espace Pierre Bachelet - La Cartonnerie 
824, avenue du Lys, à Dammarie-lès-Lys. 
+ d’infos et inscriptions
sur www.seineetmarne.cci.fr
ou au 01 74 60 51 00

Toute l’actu sur
www.melunvaldeseine.fr

Le dépistage : 
c’est important !

Le 28 novembre, à l’occasion  
de la journée mondiale de 

lutte contre le Sida, la ville de 
Melun organise une campagne 
de dépistage du virus du Sida, 
des hépatites et des Infections 

Sexuellement Transmissibles (IST). 
L’examen, gratuit et anonyme, 

se tiendra à l’Espace Saint-Jean 
de Melun. Des professionnels 

de la prévention et de la santé 
proposeront plusieurs ateliers 

ludiques comme l’exposition 
« Sexualité et nous » du Centre 

Régional d’Information et de 
Prévention du Sida et pour la 

Santé des jeunes (CRIPS). 
L’action de prévention est menée 

en partenariat avec le Réseau Ville 
Hôpital, le Caarud  

Interl’Ud 77, l’Unité Educative 
d’Activité de Jour de Melun, l’Unité 

de Santé Publique, AIDES, les 
Bureaux d’Information Jeunesse  

du Mée-sur-Seine et de  
Dammarie-lès-Lys et la 

Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine.

+ d’infos sur ville-melun.fr
ou auprès du Bureau 

d’Information Jeunesse  
au 01 64 09 73 51
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CULTURE

Micro-Folie : les plus grands 
chefs d’œuvre à portée de clics

 Les images en très 
haute définition et les 
contenus associés à 
chaque chef-d’œuvre 
plongeront les visiteurs 
au cœur de la création 
artistique, pour en 
découvrir l’histoire  
et les secrets. 

F
in novembre, la Communauté d’Agglomé-
ration Melun Val de Seine inaugurera sa 
Micro-Folie, un projet novateur porté par le 
Ministère de la Culture et coordonné par 

la Villette.  Au service des acteurs de terrain pour 
animer le territoire et réduire les inégalités géogra-
phiques, la Micro-Folie Melun Val de Seine offrira 
aux habitants un accès aux trésors des grandes 
institutions culturelles régionales, nationales et 
internationales. Les Directions de la Politique de 
la Ville et de la Culture de l’Agglo ont travaillé en-
semble pour faire émerger, dans un premier temps, 
le musée numérique, le cœur de la Micro-Folie, qui 
prendra ses quartiers à L’Astrolabe, à Melun.  

Des beaux-arts au spectacle vivant 
Concrètement, un vidéoprojecteur, un écran, des 
tablettes et des casques donneront accès à plu-
sieurs milliers de chefs-d’œuvre issus des douze 
établissements nationaux fondateurs. Les visiteurs 
pourront ainsi découvrir les plus belles œuvres 
numérisées du Louvre, du Centre Pompidou, du 
Musée Picasso, du Musée du quai Branly - Jacques 
Chirac, du Grand Palais, du Musée d’Orsay et de 
l’Institut du monde arabe. Ils accèderont à des tré-
sors du spectacle vivant, avec le concours de l’Opé-
ra de Paris, du festival d’Avignon et de la Cité de la 
musique. Les visiteurs pourront aussi s’immerger 
dans la culture scientifique, avec le Palais de la dé-
couverte et la Cité des Sciences et de l’Industrie ou 
s’émerveiller d’une visite virtuelle du château de 
Versailles, tout cela en quelques clics. Les images 
en très haute définition et les contenus associés à 
chaque chef-d’œuvre plongeront les visiteurs au 
cœur de la création artistique, pour en découvrir 
l’histoire et les secrets.

Chaque année, de nouvelles « pièces » viendront 
enrichir cette offre culturelle inédite puisque la  
Micro-Folie Melun Val de Seine fait partie d’un ré-
seau permettant de mutualiser des moyens et de 
soutenir les artistes et les associations locales à 
travers une coopérative artistique.

Musée itinérant
La Micro-Folie Melun Val de Seine proposera deux 
expériences de visite : un mode « conférencier » 
permettant d’organiser des visites thématisées et 
programmées pour des groupes constitués* (les 
jeudis ou vendredis matin) et un mode visiteur libre 
(les dimanches après-midi) permettant à chacun de 
conduire son parcours, à sa convenance, en lisant les 
cartels conçus par les conservateurs des musées, en 
découvrant les secrets des tableaux, en jouant...
Ce musée numérique sera également itinérant. Les 
communes qui en feront la demande pourront l’ac-
cueillir dans un de leurs équipements. 
D’autres modules, comme un fablab (un atelier de 
fabrication numérique) et un espace scénique en 
lien avec les artistes, les structures culturelles et 
les associations locales, pourront être dévelop-
pés dans un deuxième temps, dans le cadre de la  
Micro-Folie.  
Entrée libre et gratuite les dimanches (hors 
vacances scolaires), de 14h30 à 17h30, à 
l’Astrolabe de Melun.

*Sur inscription uniquement auprès du  
médiateur culturel de Melun Val de Seine :  
micro-folie@camvs.com  

L’Université 
Inter-Âges,  
20 ans après
Créée en 1999, par la ville de 
Melun puis transférée à l’Ag-
glo, l’Université Inter-Âges 
(UIA) Melun Val de Seine fête 
ses 20 ans cette année. En 20 
ans, l’université a vu défiler 
des milliers d’étudiants, d’une 
grande diversité : jeunes, re-
traités, actifs, demandeurs 
d’emploi… tous animés par 
l’envie d’apprendre et de dé-
couvrir. Comme chaque année, 
de tout nouveaux cours sont 
programmés (à découvrir dans 
la plaquette 2019-2020 en ligne 
sur www.melunvaldeseine.fr). 
La conférence inaugurale du  
11 octobre animée par Christophe 
Barbier, célèbre journaliste et 
éditorialiste, marque officiel- 
lement le début de cette année 
universitaire anniversaire. 

Le saviez-vous : 
vous pouvez encore vous 
inscrire pour l’année univer-
sitaire en cours. Renseigne-
ments auprès de l’UIA au 
01 64 52 01 21 ou par mail à 
l’adresse uia@camvs.com
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Bienvenue en Gare de Melun ! Dans le cadre du 
nouveau Pôle d’échanges multimodal du quartier 
centre-gare, la Communauté va aménager une vé-
lostation, rue Séjourné (à la sortie de la gare, côté 
La Rochette), pour un coût de 500 000 euros.  Des-
tinée à favoriser l’usage du vélo au quotidien, cette 
vélostation proposera, début 2020, la location de 
vélos (de ville et à assistance électrique), pour des 
durées allant d’une journée à un an. Deux empla-
cements de stationnement sécurisés seront aussi 
à destination de tous les cyclistes : l’un doté de  
40 places, rue Séjourné et le second d’une capacité 
de 20 places, avenue Gallieni (côté Melun). 
Pour compléter cette offre, la vélostation propo-
sera un service de petites réparations et d’entre-

tien de vélos et, pour répondre aux besoins quoti-
diens des usagers, une conciergerie. Les usagers 
qui auront souscrit un abonnement auront ainsi 
accès à des services de pressing, cordonnerie ou 
même de livraison de produits non périssables 
achetés auprès des commerçants partenaires.
En période pleine (printemps-été-automne), elle 
sera ouverte 7 jours sur 7, sur une amplitude ho-
raire qui reste encore à définir.
À terme, la vélostation doit contribuer au désen-
gorgement du quartier centre-gare grâce à un 
usage plus important du vélo ainsi qu’au dévelop-
pement du tourisme vert. 
+ d’infos sur www.melunvaldeseine.fr

MOBILITÉ

La vélostation va entrer en gare

Devenez  
un super-usager 

du bus !
L’action Melibus Citoyen s’inscrit 

dans un double enjeu : faire 
connaître les lignes Melibus et 

résoudre les problèmes d’incivilités 
et d’insécurité dans les transports 

en commun. Pour cela, deux 
actions sont conjointement 

mises en place. Des passagers 
« exemplaires » ont pour mission 

de sensibiliser au quotidien les 
usagers sur les bonnes pratiques : 
dire bonjour au conducteur, aider 
une personne avec une poussette 

à monter dans le bus… Melibus 
Citoyen, c’est aussi une course 
d’orientation en bus grandeur 

nature dans l’agglomération qui se 
déroulera le 23 octobre. Chaque 
équipe, armée de ses tickets de 

bus factices, arpentera les lignes 
Melibus jusqu’au siège de la 

Communauté d’Agglomération 
où ils seront accueillis pour la 
cérémonie de remise des lots. 

+ d’infos sur  
www.melunvaldeseine.fr  

AMÉNAGEMENT

Un nouveau parking  
près de la gare de Melun

Le parking devrait être livré au 1er semestre 2020. 
Coût de l’opération : 1,1 M d’euros TTC (600 000  
pour la déconstruction de la halle, 500 000  pour la 
réalisation du parking). 

La halle SERNAM implantée près du bâtiment voya-
geurs de la gare de Melun va être déconstruite pour 
permettre l’aménagement d’un parking provisoire, en 
attendant la réalisation du nouveau Pôle d’échanges 
multimodal. Ce parking pourra accueillir environ 70 
véhicules légers et augmenter ainsi la capacité de 
stationnement. Un second espace réservé aux bus 
leur permettra de faire demi-tour et de réguler entre 
deux courses, sans gêner la circulation, en particulier 
sur l’avenue Gallieni.
La déconstruction de la halle SERNAM, propriété de 
la SNCF jusqu’à son rachat par la Communauté, se 
déroulera en deux phases, fin 2019-début 2020. À 
noter que 80% des matériaux récupérés (bois, acier, 
béton) pourront être ensuite valorisés, sur des chan-
tiers BTP notamment. 

La halle 
SERNAM 

c’est :
1 700
m2 de tuiles

2 160 
m2 de bois

440
m2 de tôles métal

2 800
m2 de surface au sol
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CULTURE

Les Amplifiés, temple du rap !

Les Amplifiés, c’est reparti ! L’Escale de Melun se 
mettra à l’heure des musiques urbaines samedi 
16 novembre (de 17 heures à minuit) avec une af-
fiche cinq étoiles. Jugez plutôt ! Youssoupha, l’une 
des pépites du rap français actuel, interprétera 
quelques-uns de ses meilleurs titres en version 
acoustique. Le rappeur de Meaux RK électrisera 
la scène (et la salle) avec les textes percutants de 
son dernier album. A2H & The Playerz et son ré-
pertoire aux accents soul, rock et reggae (lire aussi 
son interview page 15), 404 Billy qui cartonne sur 
Youtube et le prometteur Josué compléteront ce 
plateau. La première partie sera assurée par de 
jeunes talents de l’agglomération (voir encadré). 

De drôles de machines  
Démos DJs, battles, open mics… En marge du 
concert, de nombreuses animations - certaines ins-
tallées sur la scène extérieure du parvis de l’Escale - 
seront accessibles gratuitement. Juan Loaiza, alias 
Grandpamini, sera le maître de cérémonie. Vous 
pourrez ainsi vous initier au mix ou au scratch avec 
l’école de DJs Kaith Skool, rencontrer Alexis Malbert 
(aka Tapetronic) qui détourne, recycle et transforme 
des cassettes audio et des magnétophones pour 
en faire des machines à jouer de la musique. Dans 
le même registre, vous jetterez un œil au « Vinyle 
OS », sorte de console de jeu reposant sur une pla-
tine transformée en écran sur laquelle des images 

sont projetées en simultané. Vous pourrez aussi 
vous initier au VJing (voir ci-contre).  
Les Amplifiés sont l’occasion d’associer les jeunes 
à la vie culturelle locale, par le biais d’initiatives et 
d’actions citoyennes. Des élèves du lycée des mé-
tiers du bâtiment Benjamin Franklin de La Rochette 
participeront à la construction de la scène du  
parvis de l’Escale. D’autres lycéens seront chargés 
de l’accueil des artistes et du bon fonctionnement 
de la section « sécurité et santé » de l’événement. 

Un warm-up pour 
les jeunes talents
À l’initiative de l’Agglo, les jeunes talents du 
territoire pourront participer à un warm-up, 
samedi 12 octobre, à 15 heures, à la MJC-
Le Chaudron, au Mée-sur-Seine. Cet “open 
mic” leur offrira la possibilité d’être sélec-
tionnés pour jouer en première partie du 
concert des Amplifiés du 16 novembre, sur 
la même scène et dans les mêmes condi-
tions que Youssoupha, RK ou A2H. 

Essayez-vous 
au VJing
Vous vous rêvez en David Guetta ou 
en DJ Snake des dancefloors, mais 
votre truc à vous, c’est l’image ? 
Alors, le VJing est fait pour vous. 
Les mercredis 6 et 13 novembre 
prochains, deux ateliers d’initiation 
à cette technique de mix vidéo 
en synchronisation avec le son 
seront proposés, de 14 à 17 heures, 
à l’Astrolabe de Melun (inscription 
auprès de la médiathèque). Les 
participants pourront ensuite faire 
découvrir cette activité au public, 
dans le cadre des animations 
prévues au concert des Amplifiés. 

+ d’infos au 01 60 56 04 77
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POLITIQUE DE LA VILLE

Des priorités affichées  
au Contrat de ville sur 2020-2022

PERMIS DE LOUER

Melun se lance

Réduire les inégalités et améliorer les conditions 
de vie des habitants vivant dans les quartiers 
en difficulté : c’est l’objectif de la Politique de la 
Ville. Elle se traduit par un Contrat de ville signé 
en 2015 pour 5 ans avec l’État et qui va être pro-
longé jusqu’au 31 décembre 2022. L’enjeu pour la 
Communauté est de poursuivre et d’amplifier les 
actions mises en place sur les différents thèmes 
concernés par la Politique de la Ville (éducation, 
santé, emploi, logement...), à partir de l’évaluation 
du Contrat de ville menée à mi-parcours. 
En matière d’éducation et d’accompagnement à la 
scolarité, l’accent sera mis sur le Programme de 
Réussite Éducative (pour les 2-16 ans) et le Plan 
de Persévérance Scolaire (pour les 16-18 ans). Sur 
le volet sport/culture/santé, une attention par-
ticulière sera apportée au développement de la 
médiation culturelle grâce à la mise en place de  
Micro-Folie (lire aussi en page 7) et au déploiement 
d’actions favorisant l’accès aux soins de proximité 
ainsi que la prévention auprès des jeunes. Sur le 
pilier développement économique, emploi et in-
sertion, la priorité sera donnée à l’Atelier (Centre 

« Le Permis de louer » est un dispositif de la loi 
ALUR (2014) qui dote les collectivités territoriales 
d’un outil pour lutter contre l’habitat indigne, en 
garantissant aux locataires un bien conforme 
aux normes de sécurité et d’habitabilité. Dans le 
cadre de ce dispositif, la mise sur le marché de 
logements du parc privé, sur des secteurs prédé-
finis, doit en effet faire l’objet d’une déclaration 
du propriétaire après la signature du bail ou d’une 
autorisation préalable à la location. À la demande 
de plusieurs maires, la Communauté d’Agglomé-
ration Melun Val de Seine a choisi de déléguer le 
déploiement de ce dispositif aux communes.

La ville de Melun a été la première à solliciter 
la mise en œuvre de ce dispositif. La Commu-
nauté a délibéré le 1er juillet pour la lui déléguer. 
Particulièrement concernée, puisqu’elle compte  
340 logements potentiellement indignes sur les 
500 qui sont recensés sur l’agglomération, la ville 
de Melun va imposer aux propriétaires dont les 

d’affaires dans les quartiers), avec l’implantation 
d’un troisième site au Mée-sur-Seine. 
La Communauté souhaite que les habitants se 
mobilisent sur la mise en œuvre du Contrat de 
ville, au travers des Conseils citoyens notamment.
+ d’infos sur www.melunvaldeseine.fr 

logements sont situés sur un périmètre compre-
nant l’hypercentre, l’Île Saint-Étienne, le quartier 
Saint-Ambroise, ainsi qu’une partie des rues Dajot 
et Gaillardon, d’obtenir une autorisation préalable 
à la location, optant ainsi pour le niveau le plus 
contraignant du dispositif. Elle accordera son  
autorisation sur la base d’un dossier technique et 
d’une éventuelle visite du logement. En cas d’avis 
défavorable, les services devront motiver leur  
décision et dresser l’inventaire des travaux à réali-
ser. Le législateur ayant prévu un délai de six mois 
entre l’adoption du « Permis de louer » et sa mise 
en œuvre, celui-ci entrera en vigueur début 2020 
à Melun. D’autres communes de l’agglomération 
pourront lui emboîter le pas. 

Toute l’actu sur
www.melunvaldeseine.fr

Fonds Européens

La rénovation 
thermique des 

bâtiments squares 
Siegfried, Ribot  

et rue du Docteur 
Calmette s’achève

Rénovation de l’ensemble des 

façades d’immeubles par la 

mise en place d’une isolation 

thermique extérieure, mise en 

place d’une ventilation mécanique 

contrôlée dans les logements 

et remplacement des têtes de 

radiateurs : après 16 mois de 

travaux, la rénovation thermique 

des 13 bâtiments des squares  

Ribot et Siegfried et de la rue 

du Docteur Calmette, à Melun 

(214 logements) s’achève. Portés 

par HABITAT 77, ces travaux ont 

bénéficié du soutien financier 

de l’Union Européenne (UE), 

dans le cadre du dispositif ITI 

(Investissement Territorial Intégré) 

Melun Val de Seine. Sur un coût  

total d’opération de 3 198 515 ,  

l’UE a en effet financé  

1 000 000 d’euros, l’Agence 

Nationale de Rénovation Urbaine 

(ANRU) a apporté 682 603,50  

et HABITAT 77 a auto-financé à 

hauteur de 1 515 911,90 .

Grâce à ces travaux réalisés sans 

augmentation des loyers, les 

logements sont passés de la classe 

énergétique E à C,  

voire B pour certains. Les 

locataires vont ainsi mieux 

maîtriser leur consommation 

énergétique et bénéficier d’une 

baisse de leurs charges. 
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En cette  
rentrée, nous 
vous invitons  
à (re)découvrir 
les sportifs 
qui nous font 
rayonner dans 
l’hexagone  
et au-delà  
les actions de la 
Communauté 
pour 
accompagner 
et soutenir le 
mouvement 
sportif 

champions qu’elle a vus naître 

ou qu’elle accueille.  En cette 

rentrée, nous vous invitons à (re)

découvrir les sportifs qui nous 

font rayonner dans l’hexagone 

et au-delà et les actions de la 

Communauté pour accompagner 

et soutenir le mouvement sportif. 

Le sport, c’est la seconde  

nature de l’Agglo : 200 clubs,  

330 équipements et toute la 

palette des activités sportives : 

randonnée, aviron, ski nautique, 

équitation, hockey, cyclisme… 

N’oublions pas l’escrime dont 

elle est la capitale, au vu des 

L’Agglo
et ses sportifs
en première ligne
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Et si on 
rêvait de 
Paris 2024 ?
Nous vous l’annoncions 
dans Mon Agglo 48, 
le Cercle d’Escrime 
Melun Val de Seine 
et la Communauté 
d’Agglomération Melun 
Val de Seine se sont 
portés candidats au 
programme Sciences 
2024. L’idée est 
simple : mettre les 
mathématiques, la 
physique ou encore 
la biomécanique 
au service de la 
performance des 
athlètes olympiques 
en vue des Jeux 
Olympiques de Paris 
2024. Après les exploits 
de ses tireurs aux 
derniers championnats 
du Monde, le CEMVS 
a tous les atouts pour 
intégrer le programme. 
L’occasion pour 
l’Agglo, partenaire et 
financeur des projets de 
recherche qui seraient 
retenus, de participer 
activement à l’ambition 
olympique française. 
Dénouement imminent !

Cette année encore, les licenciés toutes catégo-
ries (des M15 - moins de 15 ans - aux seniors) du  
Cercle d’Escrime Melun Val de Seine  (CEMVS) ont 
brillé lors des championnats de France 2018/2019. 
En individuel, pas moins de 59 tireurs se sont 
qualifiés en 1ère et 2e division et ont remporté 
3 médailles. Le CEMVS peut aussi se targuer 
d’avoir aligné 6 équipes en première division na-
tionale qui ont remporté, elles aussi, 3 médailles.

Mention spéciale à nos sportifs en individuel : 
Pauline Ranvier, Vice-championne de France en 
senior ; Wallerand Roger, médaillé de bronze 
en senior ; Garance Roger, médaillé de bronze 
en M15. En équipe, les garçons M17 - moins de  
17 ans - prennent la médaille de bronze alors 
que les seniors, filles et garçons, voient le 
titre leur échapper de peu et terminent Vice- 
Champions de France.

2 fleurettistes du Cercle d’Escrime Melun Val 
de Seine sélectionnés en équipe de France ont 
fait sensation aux derniers championnats du 
Monde d’escrime, en juillet, à Budapest. Pauline 
Ranvier a décroché l’argent et Enzo Lefort a 
réalisé l’exploit de remporter le titre mondial 
en individuel, 29 ans après son compatriote 
Philippe Omnès !

Les melunais ont finalement ramené 3 des  
5 médailles françaises obtenues lors du mon-
dial, ce qui fait du CEMVS le 1er club Français  
d’Escrime au fleuret de l’hexagone. Une véri-
table fierté pour le CEMVS et l’Agglo, qui sou-
tient financièrement le club, et de bon augure 
pour les prochains Jeux Olympiques qui se  
dérouleront à Tokyo, l’été prochain.

Le CEMVS truste les podiums nationaux

Champions du monde et melunais !

La relève est dans nos classes
Pour susciter des vocations dès le plus jeune âge et, pourquoi pas, détecter et 
former les champions du Monde de demain, le CEMVS intervient dans les écoles 
primaires, du CE2 au CM2, de l’agglomération. C’est un des volets du contrat  
d’objectifs qui lie la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine au club 
sportif « phare », subventionné à hauteur de 53 000  par an (sur une subvention 
totale de 241 000 ). Le CEMVS propose ainsi des cycles d’initiation de 7 séances, 
répartis équitablement entre les écoles primaires des communes du territoire. 
Sur l’année scolaire 2019-2020, le dispositif profitera à 80 classes soit l’équiva-
lent de 2 000 élèves. Cette initiative, en place depuis plus de 10 ans, s’intègre 
dans un projet pédagogique mené en collaboration avec l’inspection académique 
et les différentes circonscriptions de l’agglomération.
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Dans le cadre de sa politique sportive, la Commu-
nauté d’Agglomération Melun Val de Seine soutient 
les clubs qui ont des équipes seniors de niveau na-
tional, en leur attribuant une aide forfaitaire desti-
née à financer leurs frais de déplacement.  Les dé-
placements à l’extérieur représentent, en effet, un 
coût obligatoire et important pour les clubs. L’aide, 
à hauteur de 5 000  par équipe, vise ainsi à favori-
ser le maintien des équipes « fanions » du territoire 
communautaire au niveau national, condition sine 
qua non du soutien financier de l’Agglo.
À l’issue de la saison 2018/2019, les clubs de  
Volley-Ball de Melun (masculin) et de La Rochette 
(féminin), Le Mée Sports Basket-Ball (masculin), les 
Caribous de Seine-et-Marne de Dammarie-lès-Lys 
(hockey-sur-glace masculin) et le Tennis Club 
Melun Val de Seine (masculin et féminin) ont rempli 
le contrat et repartiront au niveau national. Ces 6 
équipes seront donc éligibles au soutien de l’Agglo 
en 2019/2020.
Malheureusement, le Team Peltrax de Dammarie- 
lès-Lys (cyclisme masculin), en dépit d’une très 

Bilan satisfaisant pour les équipes soutenues par l’Agglo

Les athlètes individuels de haut niveau également soutenus

belle saison en Division Nationale 1, a dû renoncer 
à repartir la saison prochaine, faute de moyens fi-
nanciers. Le Mée Sports football (masculin), mal-
gré une saison courageuse, n’est pas parvenu à se 
maintenir en N3 et redescend en Régionale 1. Les 
deux équipes ne pourront donc plus bénéficier des 
aides au déplacement de l’Agglo.  

5 000 €
C’est le montant  
de l’aide versée  
pour les frais de 
déplacement  
aux équipes de  
niveau national

1 250 €
C’est le montant de l’aide accordée aux clubs  
pour chaque athlète de haut niveau

À l’instar des aides aux déplacements pour les 
équipes évoluant dans un championnat de niveau 
national, la Communauté d’Agglomération Melun 
Val de Seine soutient également les athlètes indi-
viduels de haut niveau recensés sur les listes mi-
nistérielles et licenciés dans des associations de 
l’agglomération. Une aide forfaitaire de 1 250  par 
athlète est alors attribuée au club auquel il appar-
tient, sous réserve que ce club ne bénéficie pas 
déjà de subventions de l’Agglo (Aides aux dépla-
cements des équipes de niveau national et contrat 
d’objectifs du CEMVS). Les listes, mises à jour au  
1er novembre, comptent chaque année une quin-
zaine de licenciés dans les clubs sportifs de l’agglo-
mération, dans des disciplines telles que l’aviron, le 
ski nautique, le judo, le patinage artistique… 
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Après l’étude et le recensement des 
salles multisports implantées dans 
les communes de l’agglomération, le 
Conseil communautaire a voté une en-
veloppe de 3 millions d’euros destinée 
à financer des travaux de rénovation, 
sur la période 2018-2020.  
Pour bénéficier de cette aide finan-
cière, les travaux doivent porter sur 
l’amélioration des performances éner-
gétiques de l’équipement, l’accessibi-
lité aux Personnes à Mobilité Réduite, 
la rénovation des vestiaires ou bien 

encore l’aménagement de locaux 
de stockage. Au 1er septembre 2019,  
17 projets ont déjà été financés pour 
près de 2 millions d’euros. Au moins 
3 autres dossiers de candidatures de-
vraient être déposés avant la fin de 
l’année. 
Le graphique ci-dessous détaille la ré-
partition des dépenses par commune.
Rendez-vous sur notre site inter-
net www.melunvaldeseine.fr pour 
connaître la liste exhaustive des 
salles rénovées. 

Réhabilitation des salles multisports : 
2 millions d’euros investis à ce jour

Répartition des dépenses par commune :

Melun
351 127 

Maincy
50 722 

Dammarie- 
lès-Lys

305 297 

Voisenon
8 525 

Saint-Fargeau- 
Ponthierry
281 807 

Rubelles
7 385 

Boissise-le-Roi
204 701 

Le Mée- 
sur-Seine
642 570 

La Rochette
114 041 

27
salles recensées

12
communes concernées

3 millions d’€
de subvention  
pour la rénovation
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Comment le rap est-il entré 
dans votre vie ?
J’ai grandi avec ma mère qui écou-
tait déjà beaucoup de musique, du 
reggae, de la soul, de la variété 
française, etc. J’ai découvert le 
rap, notamment NTM et Lunatic, 
vers 12-13 ans, en écoutant Sky-
rock et Générations. Je me suis 
reconnu là-dedans. J’ai commen-
cé à rédiger de petits textes, à 
rapper avec quelques copains du 
collège. Au lycée, j’ai eu une petite 
rupture avec ce genre musical, 
que je trouvais trop négatif, et je 
me suis tourné vers le reggae, le 
ragga, le dance-hall… J’étais dans 
une phase de découverte, de re-
cherche personnelle. C’est aussi à 
ce moment-là que j’ai commencé 
à apprendre la guitare et la basse, 
afin de pouvoir m’accompagner. 

Je chantais, je jouais dans des 
groupes, et je me suis dit : « Je fe-
rais bien ça de ma vie ! » Comme 
c’est le rap qui m’a donné envie 
d’écrire et de composer, j’y suis 
revenu à la fin du lycée. D’ailleurs, 
j’ai arrêté mes études à 17 ans 
pour me consacrer à la musique.

Ce sont justement ces 
influences multiples qui ont 
façonné votre style…
Oui, ma force, c’est d’être un musi-
cien « tout terrain ». J’adore pas-
ser d’une ambiance à une autre, 

c’est hyper enrichissant et cela 
me correspond. Je n’ai pas d’idée 
préconçue sur les gens : dans 
mon entourage, il y a aussi bien 
des fils de médecin que des gars 
qui sortent de prison. C’est exac-
tement la même chose dans mon 
métier, j’attends de voir avant de 
me forger un avis parce que je 
pense qu’on a tous à apprendre 
les uns des autres. C’est mon petit 
côté hippie !

Comment avez-vous construit 
votre réussite ?
J’ai travaillé comme un malade ! 
Je suis un autodidacte. Si j’ai au-
tant de casquettes (musicien, pro-
ducteur, réalisateur de clips), c’est 
parce qu’il a fallu que je me dé-
brouille seul. Dans mon parcours, 
les galères sont devenues des en-
seignements. Encore aujourd’hui, 
je ne campe jamais sur mes acquis, 
chacun de mes projets se situe à un 
niveau au-dessus du précédent. 
J’ai aussi eu la chance de rencon-
trer Gérard Baste, le chanteur du 
groupe Svinkels, qui a eu un coup 
de cœur pour moi en me décou-
vrant au détour d’un morceau. 
En 2010, il m’a proposé de faire sa 
première partie sur sa tournée, soit  
45 dates à travers toute la France. 
J’ai également accompagné IAM  
sans que personne ne me 
connaisse. Arriver sur scène devant 
5 000 personnes, alors que tu n’es 
pas attendu, est un défi. Cela signi-
fie qu’il faut convaincre sans passer 
par le prisme de la notoriété et du 
buzz, mais seulement en étant per-
formant. Cela a été ultra-formateur.

Le rapport au public est resté 
essentiel pour vous : vos 
concerts sont réputés pour être 
particulièrement interactifs…
Oui, c’est tout juste si un album 
n’est pas un prétexte pour par-
tir en tournée. Je sais que, sans 
le public, on n’est personne. Ce 
qui m’inspire le plus, ce sont les 
gens. J’ai beaucoup écrit sur la 
fête, les potes, la drogue, l’amour, 
les femmes et le sexe. Et quand 
je vois que mes concerts attirent 
aussi bien des jeunes de mon âge 
que des gamins de 15-16 ans, je me 
dis que j’ai réussi mon pari : avoir 
écrit des chansons qui ne sont 
pas uniquement générationnelles 
mais qui sont ancrées dans une 
réalité sociétale.

BIO-EXPRESS

1987  
Naissance à Melun

2012 
Sortie de Bipolaire

2014 
Sortie d’Art de vivre
Création de Palace,  

sa société de production  
et d’édition

2016
Sortie de Libre

2018
Sortie de L’Amour

A2H, 
rappeur “tout terrain”

Avec quatre albums à son actif, et un cinquième en préparation, 
cet artiste polyvalent originaire du Mée-sur-Seine s’est 
forgé une jolie réputation. Sa marque de fabrique ? Un style 
éclectique et un amour inconditionnel de la scène. Il sera le  

16 novembre à l’Escale de Melun, au concert des Amplifiés.

 Mes chansons ne sont pas uniquement 
générationnelles mais ancrées  

dans une réalité sociétale  
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Découvrez-en + sur
www.melun-tourisme.fr

LE MÉE-SUR-SEINE

Salon de  
la gastronomie

La ville du Mée-sur-Seine accueillera, du  
8 au 10 novembre 2019, son 23ème Salon de la 
Gastronomie. De nombreux exposants répartis 
sur une soixantaine de stands vous donnent 
rendez-vous au Mas. Au programme cette 
année : espace restauration, animations, ateliers 
culinaires pour petits et grands, concours 
de cuisine et de salle des élèves des écoles 
hôtelières d’Île-de-France…
Entrée gratuite - Ouverture le vendredi, de 14h à 
21h, le samedi et le dimanche, de 10h à 19h – Le 
Mas, 800 avenue de l’Europe, Le Mée-sur-Seine. 
+ d’infos sur www.le-mee-sur-seine.fr

MELUN

Melun autrement
L’Office de Tourisme Melun Val de Seine vous 
a concocté des visites guidées thématiques 
pour découvrir le patrimoine de Melun autre-
ment, au gré des saisons et des événements. 
Commençons notre tour inédit de la ville sa-
medi 26 octobre, à 14h30, pour une balade 
architecturale et street-art en minibus. Partez 
à la rencontre d’œuvres ignorées du territoire 
avec un guide-conférencier. La semaine sui-
vante, rendez-vous jeudi 30 octobre, à 17h30, 
pour une visite exclusive, spéciale Halloween. 
Frissons garantis ! En décembre, place aux vi-
sites nocturnes du centre-ville historique de 
Melun, les vendredis 13 et 27 décembre. Vous 
vous laisserez forcément entrainer par la féé-
rie et la magie de Noël… Les plus gourmands 
ne manqueront pas la balade gourmande entre 
bâti et patrimoine culinaire prévue samedi  
14 décembre. Vous découvrirez les commerces 
melunais et profiterez d’une dégustation de 
produits locaux. 
+ d’infos, tarifs et inscriptions auprès  
de l’Office de Tourisme Melun Val de Seine 
au 01 64 52 64 52 ou sur la page Facebook 
Office de Tourisme de Melun Val de Seine.

Suivez
leguide RUBELLES

Vous allez 
aimer le vert

Au 19e siècle, la ville de Rubelles était connue 
pour sa faïencerie. Fondée en 1938, la manu-
facture ne sera ouverte que pendant 20 ans 
et pourtant ses pièces sont très recherchées 
dans le monde des collectionneurs. Elles sont 
uniques et facilement reconnaissables par leur 
couleur : le vert. Le plus souvent déclinées en 
services à dessert, les faïenceries représentent 
des décors variés : paysages, personnages, 
fruits…
Pour en savoir plus sur son histoire, venez dé-
couvrir cet automne la galerie de la Faïencerie 
à Rubelles. 
+ d’infos auprès de la mairie de Rubelles  
au 01 60 68 24 49.

Le saviez-vous :  
Le blason de la commune de Rubelles est 
représenté en son centre par une assiette 
verte en hommage à la célèbre faïencerie 
rubelloise, mais aussi par une grappe de raisin 
car au Moyen Âge la région était plantée de 
vignes qu’on appelait « Rubella-Vinéa ». 
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Retrouvez sur cette page l’actualité de 
l’Agglomération Melun Val de Seine 
vue par ses habitants et d’autres regards.
Vous aussi, partagez votre vision 
de l’agglomération avec  
le hashtag melunvaldeseine

  AGGLOMELUNVALDESEINE  @AGGLOMELUNVALDESEINE  @AggloMVS

Réseau Entreprendre 
Seine & Marne

Découvrez l’interview de Céline Romain de RurBan Coop  
et Audrey Marques de la société Eoz, deux membres  
de notre association, qui nous parlent 
de leurs engagements ! 
Merci à Melun Val de Seine et au Medef Seine et Marne 
pour leurs articles.

30 juillet   10  2

Armée de l’air

[#SuggestionsDuWeekend]  Ce week-end, retrouvez une 
partie de nos Ambassadeurs lors du Paris - Villaroche Air 
Legend à Melun Val de Seine
L’Equipe de Voltige de l’Armée de l’Air , le Rafale Solo 
Display, la Patrouille de France et l’ A400M Tactical Display 
répondent présents pour ce rendez-vous annuel à l’aéro-
drome de Melun-Villaroche   Lire la suite

6 septembre, 18h16  873  37  107

nighupontrip

Petite Cascade au château de vaux le vicomte - Maincy, 
Seine-et-Marne  #chateauvauxlevicomte #cascade  
#seineetmarne #dansle77 #nature #chateauvlv

12 mai  469   

doriane_rosebottino

Couché de soleil Melunais. Chut je ne suis pas partie en 
vacances moi ! #melun #paris #couchedesoleil #couchédesoleil 
#sunset #seinezoorecords

28 août  26   

RESEAU-ENTREPRENDRE.ORG
Céline Romain et Audrey Marques, engagées pour les 
entreprises de demain. - Réseau Entreprendre Seine et Marne



18 | Mon agglo politique  Mon agglo, le magazine de Melun Val de Seine n°51

Expression 
libre

Groupe « Pour une Communauté d’avenir »

LE COMPTE N’Y EST PAS
Après plus de 5 ans aux responsabilités de 
l’agglo, l’exécutif communautaire présente un 
bilan plutôt maigre.

L’absence de vision à long terme et les dis-
sensions internes à la majorité ont empêché 
toute réalisation de grands projets structu-
rants. Les impôts communautaires, eux, ont 
pourtant été augmentés inutilement à deux 
reprises…

Le seul investissement conséquent a consis-
té en l’extension du siège administratif de la 
communauté d’agglomération pour près de  
8 millions d’euros.

Si l’arrivée d’une première année univer-
sitaire de médecine à Melun constitue un 
point positif, il n’en demeure pas moins que 
d’importants sujets restent sur la table, sans 
avancée concrète, depuis près de 6 ans.

Au regard des enjeux climatiques et de bio-
diversité, toutes nos politiques publiques de-
vraient être tournées vers la transition éco-
logique. Qu’a fait l’agglo pour la refonte du 
pôle gare ? Pour les liaisons douces ? Pour un 
nouveau Tzen sur la rive gauche de la Seine ? 
Pour initier une réflexion sur la gratuité du 
réseau Melibus ? Qu’a fait l’agglo pour in-
vestir dans la rénovation énergétique des 
bâtiments ou pour aménager et protéger nos 

berges de Seine ? Qu’a fait l’agglo pour impo-
ser un aménagement urbain respectueux des 
gens et de la nature ?
Qu’a fait l’agglo pour proposer des services à 
la population au plus grand nombre ?
Si la communauté d’agglomération peine à 
être identifiée par les habitants, c’est aussi 
parce qu’elle manque d’ambition dans les ser-
vices et les projets qu’elle devrait leur offrir.
Oui, pour la communication et les effets d’an-
nonce l’agglo se donne des moyens. Pour ré-
pondre à d’importants besoins d’aujourd’hui 
et de demain, rien n’est moins sûr…

Nicolas ALIX, Nathalie DAUVERGNE-JOVIN, 

Jean-Pierre GUERIN, Lionel WALKER

Groupe « Pour l’Agglo : une gauche démocrate, écologiste et apparentés »

En raison de la période électorale qui s’ouvre, la majorité communautaire fait le choix volontaire 
de ne pas publier de tribune politique jusqu’aux élections.

Gérard Aubrun, Président du Groupe

Louis Vogel, Président de la Communauté, et les 50 membres du groupe.
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES… 
NE PAS S’ASSOCIER À L’INITIATIVE  
NATIONALE C’EST LES IGNORER !
Le gouvernement lance un « Grenelle »  contre 
les violences faîtes aux femmes alors que les 
associations réclament un « plan Marshall ». 
L’objectif du Premier Ministre se veut ambi-
tieux : première mesure annoncée, la création 
de 1000 nouvelles places d’hébergements 
pour les femmes victimes de violences conju-
gales. Belle opération de communication alors 
que le gouvernement a économisé 57 millions 
d’euros sur la gestion d’hébergements d’ur-
gence en 2018.
S’il y a bien une prise de conscience grandis-

sante face à ce triste record de 121 femmes 
tuées par leur compagnon ou l’ex, l’an passé, 
il ne marque pas un grand pas en avant contre 
ce fléau que notre  Président a pourtant érigé 
en «  grande cause » il y a deux ans.
Et si notre agglomération s’associait à lutter 
contre cet échec patent pour la puissance pu-
blique ? Il faut agir concrètement en mettant 
en place des mesures précises.
La création d’un lieu d’accueil de jour pour les 
femmes victimes de violences sur le territoire 
de la Communauté Val de Seine  en associa-
tion avec d’autres partenaires institution-
nels ne mérite-t-elle pas réflexion pour nous,  
élu(e)s responsables.

Un lieu où pourraient avoir accès aux soins, à la 
contraception, à des soutiens psychologiques, 
à l’assistance juridique ces femmes victimes 
de violences conjugales mais aussi de viol, ma-
riage forcé, excision ou prostitution.
Des mesures concrètes à mettre en place pour 
prendre en charge correctement l’ensemble 
des 220 000 victimes annuelles de  violences.
On ne peut pas se contenter d’annoncer de 
grandes réunions publiques s’il n’y a pas de po-
litiques publiques financées et mises en œuvre.

Thomas Guyard, pour le groupe Gauche 

Citoyenne et Républicaine

Farida Atigui, Patricia Rouchon.

Groupe « Gauche Citoyenne et Républicaine »

LIAISONS DOUCES : 
SOYONS AMBITIEUX !
Le développement des liaisons douces dans 
notre communauté d’agglomération est un 
projet que nous soutenons pleinement depuis 
toujours. La qualité de vie passe de plus en 
plus par des modes de déplacements écolo-
giques. 
Développer les modes de déplacement doux, 
aussi appelés modes « actifs », c’est agir pour 
un projet qui a pour objectif non seulement 
de limiter l’utilisation des voitures mais aussi 
de permettre à chacune et chacun de se dé-
placer à moindre coût. La liaison douce n’est 
pas qu’une piste cyclable, c’est aussi et sur-
tout un mode de circulation sécurisé et acces-

sible autant aux cyclistes qu’aux piétons. Elles 
permettent d’interconnecter les différents 
sites dans les communes concernées mais 
aussi de relier deux communes entre elles 
comme Melun à Livry-sur-Seine.
Nous tenons  à témoigner notre attachement 
aux liaisons douces et notre volonté d’œuvrer 
pour poursuivre, améliorer et développer les 
liaisons existantes à l’instar du projet reliant 
la place Saint Jean de Melun à Saint-Germain-
Laxis via Vaux-le-Vicomte. Ce tronçon vient 
de débuter et nous ne pouvons que nous en 
féliciter. Mais il faut être ambitieux et aussi en 
aménager d’autres. Il est indispensable et ur-
gent que de nouvelles liaisons douces soient 
créées. Les études récemment commencées 

pour prolonger celle des bords de Seine 
Melun/Livry-sur-Seine jusqu’à Chartrettes 
est un exemple qu’il faudrait amplifier. Nous 
espérons que son étude sera lancée rapide-
ment.
Notre groupe suivra et participera active-
ment à tous les projets que notre communau-
té d’agglomération mettra en oeuvre.

Melun Val de Seine : Horizon 2020. 

Henri de Meyrignac, Dominique Gervais, 

Anselme Malmassari, Ginette Moreau 

et Alain Taffoureau.

Groupe « Melun Val de Seine : Horizon 2020 »

Sur le site de l’Agglomération Melun Val de 
Seine, on peut lire à propos du Schéma de 
Cohérence Territorial (ScoT) : La phase de 
concertation sur le Document d’Orientations 
et d’Objectifs prévue à l’automne 2018, a été 
repoussée à une date ultérieure. A l’automne 
2019, rien n’est encore annoncé. Faudra-t-il at-
tendre le résultat des élections de 2020 pour 
connaître l’avenir de notre agglomération ? En 
réalité, la politique déjà mise en oeuvre suf-

fit à comprendre les orientations suivies par 
l’exécutif communautaire : de vielles recettes 
qui ne répondent à aucune des urgences de 
l’avenir. Là où il faudrait développer une agri-
culture vivrière de proximité sans pesticides, 
nous aurons des terres agricoles rongées par 
l’urbanisation à outrance et le développement 
de la logistique (génératrice d’encore plus de 
camions et de CO2). Là où il faudrait diminuer 
la circulation par des bus en site propre vers la 

gare de Melun, des parkings relais et une poli-
tique de relocalisation de l’emploi, nous aurons 
de nouvelles routes avec plus de voitures, des 
forêts menacées et la promotion d’un modèle 
économique obsolète. Louis Vogel appartient 
décidément au vieux monde.

Bénédicte Monville et Claude Bourquard

bienvivreamelun.org
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