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L’Agglomération Melun 
Val de Seine c’est…

20 communes 
réunissant 
133 094 habitants
(au 1er janvier 2018).

Saint-Fargeau-
Ponthierry

Seine-Port

Pringy

Boissise-
le-Roi

Boissise-
la-Bertrand
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sur-Seine

Melun
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Vaux-le-Pénil

Livry-sur-
Seine

La 
Rochette

Dammarie-lès-Lys

Villiers-en-Bière

Maincy
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Fourches
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Montereau-
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Rubelles
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Louis Vogel 
Président de la Communauté  

d’Agglomération Melun Val de Seine
Maire de Melun

Chers amis,

Après la période de confinement que 
nous a imposée la crise sanitaire, la vie 
démocratique a pu reprendre son cours. 
Ainsi, les derniers conseils municipaux et 
le Conseil communautaire de l’Agglomé-
ration Melun Val de Seine ont pu être ins-
tallés. J’ai également eu l’honneur d’être 
réélu président de notre Communauté. 

Désormais, les 73 élus de la Communau-
té sont en ordre de marche afin de poursuivre le travail entamé durant 
ces 6 dernières années. Nos grands projets, structurants pour le ter-
ritoire, doivent sortir de terre afin de transformer notre cadre de vie 
en matière de mobilités, de sécurité, de transition écologique, d’éco-
nomie, d’offre de formations, notamment universitaires, de tourisme… 

Bien sûr, pour les prochains mois, nous continuons à être soumis aux 
aléas de l’épidémie. Les manifestations que nous vous présentons 
dans ce magazine pourront connaître des reports ou des annulations 
par exemple. Pour autant, la volonté des élus de la Communauté reste 
intacte pour faire de Melun Val de Seine un territoire innovant dont on 
peut être fier ! 
Merci à vous. 

 Désormais, 
les 73 élus de 
la Communauté 
sont en ordre de 
marche afin de 
poursuivre le travail 
entamé durant ces  
6 dernières années  
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  AGGLOMELUNVALDESEINE

A la parution de ce numéro, les groupes politiques n'étaient pas formés. 
Vous retrouverez donc la rubrique des tribunes politiques dans le prochain numéro.
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Encore plus de photos 
en flashant ce code 

Passez commande grâce à Melivélo ! 
Il est maintenant possible d'utiliser le service de conciergerie 

Melivélo. Grâce à une adhésion « sur-mesure » : mensuelle 
à 5 €, semestrielle à 10 € et annuelle à 15 €, vous pourrez 
faire appel à des services de pressing et cordonnerie. Afin 

de limiter notre empreinte carbone au maximum, vos 
commandes seront transportées grâce à notre vélo cargo. 

Rendez-vous en agence, rue Daubigny, à Melun ou sur notre 
site internet melunvaldeseine.fr pour plus d’informations.

Au fil de l’eau  
et sous les étoiles

Il nous a semblé nécessaire de relancer 
la culture cet été. C’est donc tout en 
respectant les règles sanitaires que 

sept séances de Ciné Plein Air se sont 
déroulées, de fin août à mi-septembre, 

avec une programmation « Au fil de 
l’eau ». Les spectateurs ont pu assister 
à des projections de dessins animés, de 
blockbusters ou de films familiaux. Pour 

tous et pour tous les goûts. 
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Du Hip Hop  
en juillet
Les jeunes du Programme 
de Réussite Éducative 
ont participé, en juillet, 
au traditionnel stage Hip 
Hop, sous la conduite du 
chorégraphe, Dembo Camara. 
Une opportunité pour eux de 
s’exprimer au travers de la 
danse, tout en travaillant sur 
l’estime de soi, la confiance 
et la mémoire. Le stage a été 
restitué en vidéo pour éviter 
les regroupements de public, 
notamment des familles des 
enfants.

Un été à la folie
Quelques centaines de personnes ont profité de la Micro-Folie cet été ! Au pro-
gramme : 1 thématique par semaine et des médiations chaque jour. Les plus chan-
ceux ont pu même découvrir, durant la dernière semaine de juillet, un outil immersif, 
« Le Chapitre Beaux-Arts », qui permet d’appréhender les œuvres avec les mains.

Destination : Haute-Savoie
23 jeunes du Programme de Réussite 

Éducative, issus des quartiers politique
de la ville du territoire, sont partis en 

colonie en Haute-Savoie au mois d’août. 
Les « colonies apprenantes » étaient 
l’occasion de préparer ces jeunes à la 

rentrée de septembre dans les meilleures 
conditions possibles.
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La saison culturelle 2020-2021 est lancée malgré 
les conditions particulières liées à la crise sani-
taire. Vous pouvez la découvrir dans son ensemble 
sur le site culturetvous.fr. Cependant, dans une 

période qui reste incertaine, la programmation 
peut être sujette au changement. C’est pourquoi 
la promotion de cette saison est fractionnée en 
trois plaquettes culturelles trimestrielles. La pre-
mière plaquette (#1) a été diffusée en septembre. 
Les deux autres le seront en décembre (#2) et en 
mars 2021 (#3).
La billetterie a ouvert le 1er septembre pour vous per-
mettre de réserver et d’acheter vos spectacles dès la 
rentrée. Deux possibilités s’offrent toujours à vous : 
en ligne, sur le site culturetvous.fr ou physiquement, 
dans les cinq billetteries communautaires : l’Espace 
Saint-Jean à Melun, Le Mas à Le Mée-sur-Seine, l’Es-
pace Nino Ferrer à Dammarie-lès-Lys, Les 26 Cou-
leurs à Saint-Fargeau-Ponthierry et La Ferme des 
Jeux à Vaux-le-Pénil. Nous serons heureux de vous 
(re)voir. 
Suivez l’actualité culturelle sur culturetvous.fr 
et en direct sur la page Facebook Cultur&Vous

CULTURE

Le rideau se lève à nouveau !

CULTURE

La culture rayonne dans  
les lycées de l’Agglo
Depuis plus de 15 ans, l’Agglomération développe un 
projet culturel d’ampleur au sein des lycées de son 
territoire, avec un objectif :  faciliter l’accès des jeunes 
à la culture et les sensibiliser à toutes les disciplines 
artistiques, musique, cinéma, théâtre…
Durant cette saison 2020-2021, les lycéens 
participeront  à des ateliers animés par des 
intervenants iconoclastes qui ont l’art et la 
manière de présenter l’histoire d’une œuvre 
ou d’un courant artistique pour captiver leur 
auditoire. Citons par exemple ce metteur en 
scène qui aborde l’héroïsme antique à partir de 
références comme Game of Thrones ou La Guerre 
des étoiles. Cette année, avec des thèmes tels que  
« rap et contestation » ou « management et Beatles », 
la musique tiendra le haut de l’affiche. 
L’objectif est aussi de sensibiliser les jeunes aux 
métiers de la culture au sens large. Dans cette optique, 
existe-t-il meilleure école que l’expérimentation ? 
Monter un ciné-club, répéter avec son groupe à 

l’Empreinte (La scène de musiques actuelles de 
Savigny-le-Temple), écrire aux côtés d’un slameur 
professionnel et monter sur scène… Les élèves ont 
l’occasion de vivre des expériences souvent inédites 
et de se familiariser avec le monde de la culture.
Le concert Inter-lycées qui se déroule fin mai marque 
le point d’orgue de la saison : 2 groupes de lycéens 
sont pré-sélectionnés pour participer à la finale 
du tremplin « Première Seine » de Rock en Seine.  
À gagner ? Inscrire son nom dans la programmation 
d’un des plus grands festivals de rock en Europe !  
Le lauréat  bénéficie également d’un accompagne-
ment artistique et technique pour progresser dans 
sa pratique de la musique. Les autres groupes de 
la soirée sont invités à découvrir les backstages du 
festival, rencontrer des artistes et participer à des 
masterclass.

Toute l’actu sur
www.melunvaldeseine.fr

Le 
Saviez-
Vous ?

Depuis 2018, une 
convention lie les 
six lycées publics de 
Melun Val de Seine et 
la Communauté d’Ag-
glomération, donnant 
ainsi un ancrage et 
une coordination ren-
forcés à cet ambitieux 
programme.

La patinoire  
a rouvert  

ses portes
Fermée depuis mi-mars en 

raison de la crise sanitaire, la 
patinoire, qui a dû faire face à 

quelques problèmes techniques 
lors du redémarrage de ses 

installations, a rouvert au public 
cet été. Pour relancer son 

activité et redevenir l’une des 
sorties préférées du public cet 

automne et pendant les fêtes de 
fin d’année, la direction promet 

des séances publiques rythmées 
par de nouvelles animations, 

soirées à thèmes et autres 
événements.  

Au programme notamment : 
ice game, mini hockey, jardin 

d’enfants et les traditionnelles  
soirées mousse.

+ d’infos sur patinoire-
lacartonnerie.com et  

sur Facebook.
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LES AMPLIFIÉS

Hatik, à l’année prochaine 

SÉCURITÉ

La Police Intercommunale  
des Transports est armée 

PARC D’ACTIVITÉS DE VAUX-LE-PÉNIL

Et si vous partagiez votre voiture ? 

Le premier concert des « Amplifiés » de la 
saison devait se tenir le samedi 21 novembre 
à l’Escale, à Melun. Surfant sur le succès de la 
première édition et donc sur les cultures ur-
baines, nous avions programmé le phénomène 
Hatik, rappeur et acteur principal de la série  
« Validé » de Franck Gastambide (sur Canal 
+). Également prévus à l’affiche la talentueuse 
TESSÆ et des nouveaux talents de la scène hip 
hop française. Malheureusement, le contexte 
sanitaire actuel a contraint la production de 
notre tête d’affiche, Hatik, de reporter l’en-
semble de sa tournée en 2021.
Certaine que sa programmation vous plaira, la 

Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine travaille d’ores et déjà au report de ce 
concert des Amplifiés au printemps 2021. 
Suivez en temps réel l’actualité culturelle et 
le report du concert sur culturetvous.fr

Pour exercer leurs missions en toute sécurité 
au service des voyageurs, les agents de la Police 
Intercommunale des Transports sont désormais 
armés : pistolet 9 mm, pistolets à impulsions 
électriques, flashballs, bâtons de défense téles-
copiques et gaz lacrymogène de dispersion. 
L’usage de l’ensemble de ces armes est, bien 
entendu, strictement encadré. Les agents sont 
titulaires d’un port d’arme délivré par la Préfec-
ture, obtenu suite à une visite médicale d’aptitu-

de physique et psychique.  Ils sont soumis à une 
formation initiale de plusieurs semaines, complé-
tée de deux entraînements annuels obligatoires 
dans un stand de tir de la Police ou de la Gen-
darmerie nationales. L’utilisation des armes des 
policiers intercommunaux est limitée à la stricte 
légitime défense. 
L’armement de la police intercommunale répond 
aujourd’hui à une nécessité de protection mesu-
rée au regard des risques encourus. 

Depuis fin mai 2020, l’Association des Entrepre-
neurs de la Zone Industrielle de Vaux-le-Pénil 
(AZIV) propose une plateforme de mise en rela-
tion sur internet pour inciter ses employés à faire 
du covoiturage. Car le constat est simple : 90% 
des personnes qui travaillent sur ce site viennent 
seules en voiture. 
Accroitre le covoiturage est une réelle opportu-
nité sociétale et environnementale pour les en-
treprises, c’est aussi un service qui améliore la 

qualité de vie des salariés et qui rend les zones 
d’activités plus attractives. 
La commune de Vaux-le-Pénil et l’Agglo sou-
tiennent cette initiative qui, si elle se démocra-
tisait sur l’ensemble du territoire, participerait 
au désencombrement en ville, en particulier aux 
heures de pointe.
Pour être covoituré ou chauffeur, il suffit de 
créer un accès sur le site karos.fr. 
+ d’infos sur aziv.fr

Le SIDA, en 
parler et se 
faire dépister
Le 1er décembre, à l’occasion de la 
journée mondiale de lutte contre 
le SIDA, la ville de Melun orga-
nise une campagne de dépistage 
du virus du SIDA, des hépatites 
et des Infections Sexuellement 
Transmissibles (IST). L’examen, 
gratuit et anonyme, se dérou-
lera de 12h à 18h30, à l’Espace 
Saint-Jean de Melun. Relations 
sexuelles sans préservatif, par-
tenaire infidèle, rapport sexuel 
non consenti, traitement VIH/
Sida… sont autant de situations 
qui doivent inciter à effectuer ce 
test gratuit. C’est aussi l’occasion 
de venir parler ou de se faire 
conseiller. 
Si vous n’avez pas la possibi-
lité de vous déplacer, rappro-
chez-vous des Centres Gratuits 
d’Information de Dépistage et de 
Diagnostic.
+ d’infos sur ville-melun.fr ou 
auprès du Bureau d’Information 
Jeunesse au 01 64 09 73 51.

90%
des personnes qui travaillent sur la 
Zone Industrielle de Vaux-le-Pénil 
viennent seules en voiture.
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FONDS EUROPÉENS

L’Europe s’engage 
à Melun Val de Seine 
En 2017, Melun Val de Seine a été un des 15 territoires retenus par la Région Ile-de-France pour développer 
le programme Investissement Territorial Intégré (ITI) de l’Union Européenne. Il a ainsi bénéficié de 
financements européens spécifiques (6 126 232 €), pour concrétiser des projets sur des thèmes qui 
concernent directement votre quotidien : santé, habitat, éducation et formation professionnelle. Douze 
projets différents ont ainsi été validés et mis en œuvre pour une période allant de 2017 à 2022, pour un 
montant total de 12 310 589 €.  Les voici cartographiés.
D’ores et déjà, une deuxième programmation est à l’étude pour la période 2021-2027. Elle permettra de 
pérenniser plusieurs projets liés à la formation et à l’emploi et d’en réaliser de nouveaux, notamment dans les 
domaines de l’innovation et de la transition énergétique.  

5.   CENTRE D’AFFAIRES  
 DANS LES QUARTIERS /  
 L’ATELIER 

    Melun, Dammarie-lès-Lys 
et Le Mée-sur-Seine

   Décembre 2018 > 
Décembre 2021 

   400 porteurs de projets  
à accompagner  
(257 à ce jour) et  
50 entreprises créées

 Agglo
 -  Fonds Européen de 

Développement Régional 
pour l’achat de mobilier/
agencement

-  Fonds Social Européen 
pour la gestion/
animation

  -  Gestion/animation :   
1 102 925  (dont  
551 462  de FSE) 

-  Achat mobilier/ 
agencement : 45 836  
(dont 22 918  de FEDER)

   Implantation
   Date de mise en oeuvre
  Nombre de bénéficiaires
  Porteur du projet
  Fonds européens
   Coût du projet

EMPLOI

6.   RÉNOVATION THERMIQUE 

     Melun - Bâtiments Squares Ribot  
et Siegfried et rue Calmette

  Janvier 2018 > Décembre 2019 
  214 logements
 Habitat 77
   Fonds Européen de  

Développement Régional
   3 198 515  (dont 1 000 000   

de FEDER)

7.   RÉNOVATION THERMIQUE 

    Le Mée-sur-Seine - Co-propriété 
Résidence Espace

  Janvier 2018 > Décembre 2021
  98 logements familiaux
   Fonds Européen de  

Développement Régional
   2 351 008  (dont 1 000 000   

de FEDER)

HABITAT

3.  DEVENIR  
 AIDES-SOIGNANTS 

 Melun
   Novembre 2018 >  

Mars 2022
  90 jeunes sans emploi
  Institut de Formation  

en Soins Infirmiers/
Groupe Hospitalier  
Sud Ile-de-France

 Fonds Social Européen
   222 152  (dont  

111 075  de FSE)

4.  ACCOMPAGNER  
 ET FORMER LES  
 DEMANDEURS D’EMPLOI  
 SUR LES MÉTIERS  
 DE  LA SANTÉ 

  La Rochette
   Janvier 2019 > 

Décembre 2020
   20 demandeurs  

d’emploi formés
  Mission Emploi Insertion 

Melun Val de Seine
 Fonds Social Européen
   51 631  (dont  

25 815  de FSE)

 1.  PÔLE SANTÉ 

  Dammarie-lès-Lys
  Décembre 2021
   8 cabinets médicaux  

(3 kinésithérapeutes,  
1 chirurgien orthopédiste,  
1 neurologue, 1 médecin 
généraliste, 2 ostéopathes,  
2 infirmières, 1 angiologue  
et 1 podologue) et  
1 laboratoire d’analyses 
médicales

   Commune de  
Dammarie-lès-Lys

   Fonds Européen de 
Développement Régional

   2 381 203  (dont  
1 158 968  de FEDER)

2.  MAISON MÉDICALE 

 La Rochette
  Décembre 2019
    4 médecins généralistes,  

1 phlébologue, 1 cardiologue 
et 2 infirmiers 

 Commune de La Rochette
   Fonds Européen de 

Développement Régional
   685 044  (dont  

342 522  de FEDER)

SANTÉ
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8.   PLAN DE  
 PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

    Plusieurs collèges et lycées 
dans toute la Communauté 

  Septembre 2018 > Juin 2022
   390 jeunes à suivre  

(144 à ce jour)
   Agglo
  Fonds Social Européen
   819 000  (dont 409 500   

de FSE)

ÉDUCATION

9.   DÉCROCHE TON APPRENTISSAGE 

    Le Mée-sur-Seine, Melun  
et Dammarie-lès-Lys

  Septembre 2018 > Août 2020
  80 jeunes accompagnés
   Mission Emploi Insertion  

Melun Val de Seine
  Fonds Social Européen
  122 709  (dont 61 354  de FSE)

10.   PÔLE DE RESSOURCES  
 ET FORMATION AUX MÉTIERS  
 DE L’AÉRONAUTIQUE /  
 TRAINING CENTER 4.0 

   Montereau-sur-le-Jard
  Janvier 2019 > Juin 2022
  300 bénéficiaires (100 à ce jour)
   SYMPAV
  Fonds Social Européen
  401 082  (dont 200 541  de FSE)

PROFESSIONNELLE
FORMATION

11.   ÉCOLE O.CLOCK -  
 FORMATION DÉVELOPPEUR WEB 

      Concerne les 14 communes  
historiques de Melun Val de Seine -  
École 100% en ligne

  Janvier 2019 > Décembre 2020
  40 demandeurs d’emploi
   O.Clock
  Fonds Social Européen
  163 081  (dont 81 541  de FSE)

12.   PERFORM PARCOURS  
 EMPLOI FORMATION  
 MODULABLE 

   Le Mée-sur-Seine
  Décembre 2019 > Juin 2022
  160 demandeurs d’emploi
   Association Travail Entraide
  Fonds Social Européen
  766 403  (dont 380 527  de FSE)
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Toute l’actu sur
www.melunvaldeseine.fr

SPORT

Escrime : enfin, la reprise !

©
 C

AM
VS

« Toutes les précautions sont prises » 
Luc Montblanc, président du CEMVS : « Dès février, j’ai compris que partager du matériel dans les écoles 

où le club intervenait poserait un problème, étant donné la crise sanitaire qui s’annonçait. J’ai donc décidé 

de suspendre le programme. En septembre, nous avons mis en place un certain nombre de mesures. Sur 

une même journée, les équipements ne seront plus utilisés par plusieurs élèves et le matériel sera bien 

évidemment désinfecté, à chaque fois. En ce qui concerne les séances d’entraînement au sein du club, nous 

prendrons les mêmes précautions. Pour les compétitions, notre principale préoccupation sera le respect de la 

distanciation physique des spectateurs. Cela ne sera pas forcément aisé face à l’enthousiasme que suscitent 

les combats, notamment de la part des parents de nos plus jeunes sportifs ». 

Paris-Villaroche 
Air Legend non 

autorisé
Le Paris-Villaroche Air Legend, 

qui devait se dérouler les  
12 et 13 septembre derniers, 
n’a pas été autorisé.  Malgré 

le « plan Covid » mis en place 
par les organisateurs, la 

Préfecture de Seine-et-Marne 
a notamment invoqué le 

« brassage de population avec 
visiteurs provenant d’au-delà 
du département de Seine-et-

Marne » et la « difficulté de mise 
en place de circuits de circulation 

ne permettant pas de retour en 
arrière ». Les billets 2020 déjà 

achetés sont automatiquement 
valables pour l’édition 2021, 

cependant les personnes qui 
en feront la demande pourront 

recevoir un remboursement.
L’Agglomération Melun Val de 

Seine sera évidemment aux 
côtés des organisateurs pour la 
prochaine édition. Rendez-vous 

est donné les 11 et  
12 septembre 2021. 

+ d’infos sur airlegend.f

©
 C

EM
VS

Enseignant un sport dit « d’opposition », le Cercle 
d’Escrime Melun Val de Seine (CEMVS) a été auto-
risé à reprendre les entraînements en mai : d’abord 
des exercices physiques en extérieur puis, à partir 
du mois de juillet, des sessions avec contact. Pour 
Luc Montblanc, son président, l’enjeu était d’abord 
de remettre rapidement les jeunes en selle après 
des semaines de confinement. 
Dans un second temps, il s’agira de remobiliser les 
escrimeurs en vue des compétitions. Pour l’heure, 
le programme s’écrit toujours en pointillés puisqu’il 
dépend du calendrier international qui reste sus-
pendu. Le report à l’été 2021 des Jeux Olympiques 
de Tokyo constitue un coup dur pour une discipline 
assez peu médiatisée en dehors des grands ren-
dez-vous. Pour le club de Melun Val de Seine, il est 

évidemment essentiel de retrouver les pistes et le 
parfum des trois armes (épée, fleuret et sabre) en 
compétition. Si les circonstances le permettent, ses 
meilleurs représentants participeront aux cham-
pionnats de France des M17 (moins de 17 ans), M20 
(moins de 20 ans) et seniors, qui se dérouleront en 
octobre/novembre. 
La rentrée a sonné la reprise du programme d’ini-
tiation à l’escrime dans les écoles élémentaires de 
la Communauté d’Agglomération en partenariat 
avec l'Éducation Nationale. Dès septembre, les 
maîtres d’armes encadrant les cycles d’initiations 
iront de nouveau de classe en classe pour faire 
naître des vocations et le goût pour cette discipline 
où les Français excellent. En respectant, bien en-
tendu, les règles sanitaires. 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Un fonds d’1 million d’euros pour 
les artisans seine-et-marnais 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Frappez à la bonne porte 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Seine-et-Marne a mis en place un fonds dépar-
temental de soutien aux artisans impactés par 
la crise du Covid, financé par le Conseil Dépar-
temental. 
Ce fonds peut prendre en charge une partie des 
loyers commerciaux/professionnels des mois 
de mars, avril et mai 2020 ainsi qu’une partie 
des frais qui ont été engagés par les artisans 
pour s’équiper en gel, masques, plexi (…), du  

17 mars au 10 juillet 2020. Il soutient également 
les artisans d’art en finançant une partie de leur 
participation à des salons grand public ou pro-
fessionnels jusqu’à fin 2021.
Pour toute information sur la nature et le 
montant des aides, les entreprises éligibles, 
les délais et les démarches à entreprendre, 
rendez-vous sur le site internet de la CMA77  
> www.cma77.fr 
Les dossiers peuvent être renseignés en ligne 
ou sur papier et sont directement instruits par 
la CMA. 
Un conseiller de la Chambre de Métiers peut 
vous aider dans votre démarche. Contactez 
votre CMA (Antenne de Dammarie-lès-Lys > 
dans les locaux de la Communauté d’Agglomé-
ration Melun Val de Seine - 297 rue Rousseau 
Vaudran – 01 64 79 26 00). Vous pouvez aussi 
poser votre question par courriel, à l’adresse 
suivante > soutiencovid@cma77.fr 

Le Service Public d’Assainissement Non Col-
lectif (SPANC) a pour mission de contrôler 
les installations non raccordées à un réseau 
public de collecte des eaux usées, comme les 
fosses septiques. À ce titre, il conseille les 
usagers, s’assure de la bonne exécution des 
travaux lors d’une construction et vérifie le 
fonctionnement des installations existantes 
en cas de vente. 
Suite à l’extension du territoire communau-
taire, les 710 installations sont désormais 
gérées par deux SPANC distincts. Le Parc 
Naturel Régional du Gâtinais Français suit le SPANC de Pringy, Saint-Fargeau-Ponthierry et 

Villiers-en-Bière. Sur les 17 autres communes, 
le service Environnement de l’Agglo se charge 
de conseiller les usagers et d’instruire les fi-
lières neuves (lors d’un permis de construire). 
Les contrôles sont effectués par un prestataire. 
+ d’infos sur melunvaldeseine.fr

Inscriptions 
à l’Université 
Inter-Âges

L’évolution défavorable de l’épidé-
mie de COVID-19 a contraint l’Uni-
versité Inter-Âges (UIA) Melun Val 
de Seine à annuler les inscriptions 
en présentiel qui devaient débu-
ter mardi 25 août 2020. La Jour-
née Portes Ouvertes du samedi 5 
septembre 2020 a également été 
annulée. Pour être informés des 
dernières nouvelles concernant 
l’UIA, restez connectés sur notre 
site melunvaldeseine.fr ou sur nos 
réseaux sociaux.

Toute l’équipe de l’Université  
Inter-Âges compte sur votre com-
préhension et a hâte de vous re-
trouver prochainement dans un 
contexte sanitaire plus favorable.

710
installations sont  

désormais gérées par  
deux SPANC distincts
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La Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine s’est dotée du Fonds Résilience créé par la 
Région Île-de-France, la Banque des Territoires et 
les collectivités. Il vient en aide aux entreprises, 
professions libérales et travailleurs indépendants 
de 0 à 20 salariés du territoire, tous secteurs 
confondus, qui sont les plus fragilisés par l’épidé-
mie de Covid-19. Cet accompagnement concerne 
aussi les associations qui ont une activité écono-
mique, subventionnée à moins de 50% de leurs 
ressources. La Communauté a injecté 124 000 € 
dans le soutien à ce dispositif. 
L’aide prend la forme d’une avance remboursable, 
à taux zéro, de 3 000 à 100 000 €, pour une du-
rée allant jusqu’à 6 ans. Le Fonds Résilience Île-de-

France et Collectivités permet ainsi d’offrir des so-
lutions de financement aux TPE, micro-entreprises, 
associations et aux acteurs de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) qui n’ont pas ou plus accès au fi-
nancement bancaire.
D’autres dispositifs d’aide et d’accompagnement 
existent pour les professionnels du territoire. Le 
guichet unique mis en place par l’Agglo oriente les 
entreprises, artisans, micro-entrepreneurs… vers 
les solutions les plus appropriées à leur situation. 
Contactez Baytir Thiaw au 06 81 99 43 40.
+ d’infos sur le Fonds Résilience et sur les moda-
lités d’attribution sur yourbusinessinmelun.com 

La « Cité Éducative » est orchestrée par l’État 
et mise en œuvre par la Préfecture de Seine-et-
Marne, l’Éducation Nationale, en collaboration 
avec l’Agglomération, mais aussi les communes de 
Melun et de Le Mée-sur-Seine. Elle contribue à lut-
ter contre les inégalités qui touchent les jeunes les 
plus modestes et à les accompagner de leur plus 
jeune âge jusqu’à leur insertion professionnelle. La 
démarche vise à mettre en synergie les dispositifs 
déjà existants et une programmation d’actions spé-
cifiques pour aller vers la réussite éducative des 
jeunes de 0 à 25 ans.
Afin de présenter à ses bénéficiaires l’unique Cité 
Éducative du territoire, Plateau de Corbeil/Plein 

Ciel (Le Mée-sur-Seine et Melun), trois vidéos se-
ront réalisées et diffusées d’ici la fin de l’année 
scolaire. Chacune présente un axe stratégique de 
la Cité Éducative : conforter le rôle de l’école, pro-
mouvoir la continuité éducative et ouvrir le champ 
des possibles. 
La première vidéo a été réalisée, cet été, au cours 
des stages cinéma « École Ouverte » du collège 
Les Capucins de Melun avec des jeunes qui se 
sont essayés aux métiers de l’audiovisuel : journa-
lisme, mise en scène ou comédie. À découvrir sur 
melunvaldeseine.fr et nos réseaux sociaux pro-
chainement…

LE SAVIEZ-
VOUS ?  

La Communauté a activé plu-
sieurs mesures pour venir en 

aide aux entreprises qui doivent 
faire face aux conséquences de 

l’épidémie de Covid dont :
- La baisse des cotisations 

minimales de la Contribution 
Foncière des Entreprises (CFE) 

à leur plancher pour alléger  
l’impôt des entreprises, en  

particulier des TPE et des PME. 
Coût pour l’Agglo : près  

d’1 million d’€ (en 2021).
- Le dégrèvement des 2/3 

de la CFE des entreprises du 
tourisme, applicable dès cette 

année. Coût pour l’Agglo :  
170 000 € .

Toute l’actu sur
www.melunvaldeseine.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’Agglo se dote du Fonds Résilience

POLITIQUE DE LA VILLE

« Action ! » pour la Cité Éducative

 La Cité Educative 
contribue à lutter 

contre les inégalités 
qui touchent les 

jeunes les plus 
modestes et à les 

accompagner dès 
leur plus jeune âge  
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Rabia, stagiaire pour Art et Sport :  

« Le monde du cinéma m’a toujours 

intéressé et Édouard [le réalisateur] m’a 

montré les ficelles du métier ! Pendant 

deux semaines, il m’a transmis les 

bases théoriques de la vidéo : matériel, 

réalisation, tournage ou encore le 

montage. La rencontre avec toutes les 

parties prenantes du projet - les enfants et 

leurs parents, le Sous-préfet, le Président 

de l’Agglo et même mon ancien proviseur 

de collège ! - a été très riche et j’ai hâte de 

voir le résultat. »
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Bienvenue aux 
nouveaux élus !
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 Louis Vogel, 
réélu président, 
et les 72 élus 
représentant les 
20 communes 
membres de la 
Communauté
d’Agglomération 
Melun Val de 
Seine 

Au sommaire de ce dossier :

-  Le trombinoscope des membres 

du bureau communautaire 

(Président, Vice-présidents et 

conseillers délégués) et leurs dé-

légations. 

-  La présentation des différentes 

instances qui composent la gou-

vernance de la Communauté : 

conférence des maires, com-

missions et comités, bureau et 

conseil communautaire.

Et pour tout savoir sur les compé-

tences et les missions de la Com-

munauté d’Agglomération Melun 

Val de Seine, rendez-vous sur 

www.melunvaldeseine.fr > L’Ag-

glomération > La gouvernance

Le nouveau conseil communau-

taire s’est installé le 10 juillet 

dernier, à l’issue du 2e tour des 

élections municipales qui ont été 

décalées de mars à fin juin en 

raison de l’épidémie de Covid-19. 

Louis Vogel, réélu président, et les 

72 élus représentant les 20 com-

munes membres de la Commu-

nauté d’Agglomération Melun Val 

de Seine vont prendre en main la 

destinée de votre intercommuna-

lité pour les 6 prochaines années.
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TROMBINOSCOPE

Les élus du Bureau communautaire

Louis VOGEL
Président 
Maire de Melun

LE PRÉSIDENT

Françoise LEFEBVRE
3e Vice-présidente
Maire de Rubelles
Environnement et  
cadre de vie

Lionel WALKER
11e Vice-président
3e adjoint au Maire  
de Saint-Fargeau- 
Ponthierry
Promotion et attractivité 
touristique

Olivier DELMER
14e Vice-président
Maire de Boissise-la-
Bertrand
Politique en matière 
d’équilibre social de 
l’habitat sur le territoire 
communautaire

Kadir MEBAREK
7e Vice-président
1e Adjoint au Maire  
de Melun
Finances, politique  
de la ville, santé

Gilles BATTAIL
1er Vice-président
Maire de Dammarie-lès-Lys
Aménagement de l’espace 
communautaire

Thierry SEGURA
9e Vice-président
Maire de Boissettes
Patrimoine 
communautaire, voirie 
et stationnement 
d’intérêt communautaire, 
pilotage et mise en 
œuvre du projet de 
territoire, développement 
numérique, systèmes 
d’information mutualisés

Henri DE MEYRIGNAC
5e Vice-président
Maire de Vaux-le-Pénil
Orientation et mise en 
œuvre de la politique 
culturelle

LES VICE-PRÉSIDENTS

31 élus
Le bureau communautaire 
de Melun Val de Seine est 

composé du Président, de 15 
Vice-présidents et de  

15 membres délégués.

1 
Le bureau se réunit une fois 
par mois, environ. Il délibère 

sur les affaires courantes 
et prépare les projets de 
délibérations qui seront 

soumises au vote du conseil 
communautaire. 

Franck VERNIN
2e 1er Vice-président
Maire du Mée-sur-Seine
Schéma directeur des liaisons 
douces, collecte et traitement 
des déchets ménagers et assi-
milés, orientation en matière 
de politique sportive

Willy DELPORTE
10e Vice-président
Maire de Saint- 
Germain-Laxis
Déclinaison des actions et 
de la stratégie, mises en 
œuvre par l’Office  
de Tourisme

Julien AGUIN
13e Vice-président
Maire de Voisenon
Développement  
économique

Philippe CHARPENTIER
6e Vice-président
Maire de Limoges-Fourches
Eau potable, stratégie
GEMAPI
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Pierre YVROUD
4e Vice-président
Maire de La Rochette
Assainissement des eaux 
usées, gestion des eaux 
pluviales urbaines

Henri MELLIER
1er Conseiller délégué
Melun
Fonds Européens,  
stratégie mutualisation

Bernard de  
SAINT-MICHEL
5e Conseiller délégué
Seine-Port
Transports urbains, dialogue 
social avec le personnel  
communautaire, formation  
et insertion professionnelle

Jean-Claude LECINSE
9e Conseiller délégué
Maire de Lissy
Accessibilité

Fatima  
ABERKANE-JOUDANI
13e Conseillère déléguée
Vaux-le-Pénil
Zones d’Activités  
Économiques

Josée ARGENTIN
14e Conseillère déléguée
Maincy
Mise en œuvre du plan  
climat-air-énergie  
territorial (PCAET)

Régis DAGRON
15e Conseiller délégué
Maire de Livry-sur-Seine
Commandes publiques

Serge DURAND
2e Conseiller délégué
Le Mée-sur-Seine
Conseil intercommunal de 
la sécurité et de la pré-
vention de la délinquance, 
suivi de l’aménagement de 
l’espace communautaire

Pascale GOMES
6e Conseillère déléguée
Melun
Contrat Local de Santé

Michel ROBERT
10e Conseiller délégué
Melun
Pôle d’échange  
multimodal, mobilité  
active et intermodalité

Séverine FÉLIX-BORON
3e Conseillère déléguée
Maire de Saint- 
Fargeau-Ponthierry
Mise en œuvre du schéma 
directeur des liaisons 
douces

Patricia CHARRETIER
7e Conseillère déléguée
Dammarie-lès-Lys
Politique de la ville

Denis DIDIERLAURENT
11e Conseiller délégué
Le Mée-sur-Seine
Politique de la ville

Noël BOURSIN
4e Conseiller délégué
Melun
Mise en œuvre de la poli-
tique sportive

Thierry FLESCH
8e Conseiller délégué
Pringy
Mise en œuvre GEMAPI

Sylvain JONNET
12e Conseiller délégué
Dammarie-lès-Lys
Elaboration des opérations 
d’aménagement urbain

Véronique CHAGNAT
12e Vice-présidente
Maire de Boissise-le-Roi
Programme de Réussite 
Éducative, Cités  
Éducatives et Plan de 
Persévérance Scolaire

Lionel WALKER
11e Vice-président
3e adjoint au Maire  
de Saint-Fargeau- 
Ponthierry
Promotion et attractivité 
touristique

Olivier DELMER
14e Vice-président
Maire de Boissise-la-
Bertrand
Politique en matière 
d’équilibre social de 
l’habitat sur le territoire 
communautaire

Kadir MEBAREK
7e Vice-président
1e Adjoint au Maire  
de Melun
Finances, politique  
de la ville, santé

Alain TRUCHON
15e Vice-président
Maire de Villiers-en-Bière
Politique en matière d’ac-
cueil des gens du voyage, 
mise en œuvre  
de la mutualisation

Christian HUS
8e Vice-président
Maire de Montereau- 
sur-le-Jard
Zone d’activités  
de Villaroche

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
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Qui fait quoi à l’Agglo ? 
Plusieurs instances interviennent dans la gouvernance de la Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine : commissions, bureau, conseil et (nouveauté) la conférence des maires. Leur composition et leur 
rôle en quelques lignes.

La loi engagement et proximité du 
27 décembre 2019 a rendu obliga-
toire la conférence des maires avec 
pour objectif d’associer davantage les 
maires, des « petites » communes en 

particulier, à la gouvernance de leur 
intercommunalité et favoriser ainsi le 
dialogue. 
Les 20 maires se réuniront donc en 
fonction de l’actualité et des sujets 

à traiter. Chacun disposera d’une 
voix, quelle que soit la taille de sa 
commune. Ensemble, ils fixeront les 
orientations stratégiques de l’Agglo-
mération.

Composé du Président, de 15 
Vice-présidents et de 15 Conseillers 
délégués, le bureau communautaire 
examine le projet d’ordre du jour des 
conseils communautaires proposé 
par le Président et valide les projets 
de décisions. 

Le bureau exerce différentes attri-
butions qui lui sont déléguées par le 
conseil communautaire comme ap-
prouver les conventions à partir de 
150 000 €, attribuer les subventions 
égales ou supérieures à 23 000 €,  
octroyer des garanties d’emprunt…

C’est l’organe de décision de la Commu-
nauté d’Agglomération chargé de déli-
bérer sur les dossiers qui sont soumis 
à son vote, à l’image d’un conseil mu-
nicipal dans une commune.  Le conseil 
peut déléguer certaines de ses attribu-
tions au Président ou au bureau com-
munautaire à l’exception des suivantes, 
en particulier : vote du budget, mise en 
place et  fixation des taux, des tarifs, 
des taxes et des redevances, décisions 
relatives aux modifications des condi-
tions initiales de composition, de fonc-
tionnement et de durée de la CAMVS, 
délégation de la gestion d’un service 
public (DSP) ou bien encore disposi-
tions portant orientation en matière 
d’aménagement de l’espace commu-
nautaire, d’équilibre social de l’habitat 
sur le territoire communautaire et de 
politique de la ville. 
Le conseil est composé des conseillers 
communautaires élus dans le cadre des 
élections municipales, pour représenter 

leur commune au sein de l’aggloméra-
tion. Le nombre de conseillers par com-
mune varie en fonction de sa taille : 
• Melun : 21 délégués 
•  Dammarie-lès-Lys / Le Mée-sur-

Seine : 11 délégués chacune
•  Saint-Fargeau-Ponthierry :  

7 délégués
• Vaux-le-Pénil : 5 délégués
•   Boissise-le-Roi, La Rochette et  

Pringy : 2 délégués chacune
•  Boissettes – Boissise-la-Bertrand  

Limoges-Fourches – Lissy   
Livry-sur-Seine – Maincy   
Montereau-sur-le-Jard – Rubelles 
Saint-Germain-Laxis – Seine-Port 
Villiers-en-Bière • Voisenon :  
1 délégué chacune + 1 suppléant

La nouveauté du mandat : la conférence des maires

Et toujours : le bureau  
et le conseil communautaire

Mais aussi :  
les commissions 

Composées de conseillers communautaires 
et/ou de conseillers municipaux désignés 
par les communes, les commissions étu-
dient et interviennent sur les sujets qui re-
lèvent de leur champ de compétence, avant 
leur examen par le bureau communautaire. 
Elles ont un rôle d’études, de préparation et 
d’analyse des dossiers. L’Agglo compte des 
commissions facultatives (définies ultérieu-
rement) et six commissions obligatoires : 

Finances et  

mutualisation  

des services 

Intercommunale 

d’accessibilité 

Appel d’offres 

Évaluation des  

transferts de charges 

Contrôle financier 

Commission 

consultative des 

services publics locaux 

(CCSPL)

Le bureau communautaire

Le conseil communautaire

Les conseils communautaires sont 
ouverts au public. Les prochains 
auront lieu les 19 octobre, 23 novembre 
et 14 décembre, à 18h, à l’Hôtel de la 
Communauté. 
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Comment est née l’idée de Terre 
Avenir ? 
Marie-Christine Garnot : Avec 
Sophie, nous travaillions toutes 
les deux sur la communication de 
proximité d’EDF. Dans ce cadre, 
nous avons organisé un forum sur 
l’eau avec de multiples acteurs. 
C’était à Provins où l’association 
a d’ailleurs son siège. C’est ainsi 
que nous avons eu l’idée de Terre 
Avenir. 
Sophie de Laage : Nous avons 
pris conscience que la Seine-et-
Marne était dépourvue de centre 
de ressources, comme la Cité des 
sciences à Paris par exemple. Nous 
avons donc voulu développer des 
dispositifs qui favoriseraient le lien, 
sur ce territoire, entre la science 
et le grand public. L’association 
rayonne aujourd’hui sur cinq 
départements. 

Quel type d’actions menez-
vous, notamment au sein de la 
Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine ? 
M-C.G : Nous développons toutes 
sortes d’interventions, comme 
des expositions, des forums, des 
rencontres métiers, en identifiant 
les bons interlocuteurs pour 
intervenir auprès du public.  
Deux missions principales 
nous animent : l’éducation au 
développement durable et la 
diffusion de la culture scientifique, 
qui sont évidemment liées. L’idée 

est d’explorer des sujets de 
société essentiels comme l’eau, 
l’alimentation, la biodiversité ou la 
transition énergétique, en ayant 
toujours un ancrage territorial. 
S.d.L : Au sein de l’Agglo Melun 
Val de Seine, notre action passe 
particulièrement par le dispositif 
« Watty à l’école », un programme 
national de sensibilisation aux 
économies d’eau et d’énergie 
destiné aux enfants. A la demande 
de l’Agglomération, dans le 
cadre de son Plan Climat Air 
Energie Territorial, nous sommes 
ainsi intervenues dans six 
établissements, soit dix classes de 

CM1 et CM2. Ce programme permet 
d’accompagner les enseignants, 
qui sont souvent démunis quand 
il s’agit d’aborder ces questions. 
Quant aux élèves, ils sont très 
demandeurs de cette culture 
scientifique. 

Comment avez-vous poursuivi 
votre action dans le contexte du 
confinement et une fin d’année 
scolaire inhabituelle ? 
M-C.G : Avec « Watty à l’école », 
nous avons mis à disposition des 
contenus en ligne, accessibles 
depuis la maison. Les enfants 
étaient aussi invités à compléter 
des jeux permettant de valider 
leurs connaissances. De plus, 
certaines opérations, comme le 
concours d’expression artistique 
sur le thème « Quels super-héros 
êtes-vous pour la planète ? », ont 
pu être maintenues. D’ailleurs, 
deux écoles, les 4 Chemins de 
Lissy et Maurice-de-Seynes de 
Dammarie-lès-Lys, font partie 
des gagnants de la région  
Île-de-France. Quant à « kit  
eau », qui traite de l’économie de 
cette ressource, les élèves ont 
pu repartir chez eux avec deux 
mousseurs à adapter au robinet. 
S.d.L : Au-delà des interventions en 
classe, « Watty à l’école » permet 
également de sensibiliser tous les 
élèves d’un même établissement. 
Par exemple, l’opération « gros pull 
» visait à faire baisser d’un ou deux 
degrés le chauffage d’une école 
entière. De plus, c’est l’occasion 
pour certains enseignants d’aller 
plus loin, à l’image de cet instituteur 
de CM1, à Melun, qui a aidé ses 
élèves à concevoir une maquette 
de la ville idéale en consommation 
d‘énergie. 

BIO-EXPRESS

2007 
Création de l’association 

Terre Avenir 

2010
Obtention de l’agrément  
« Association éducative 

complémentaire de l’ensei-
gnement public »

 
Octobre 2019   

Terre Avenir anime le pro-
gramme « Watty à l’école » 
dans six établissements de 

l’agglomération 

Juin 2020 
300 enfants sont formés  
à l’économie d’énergie 

Marie-Christine Garnot et Sophie de Laage, 
fondatrices de l’association Terre Avenir

Éducation au développement durable et diffusion de la 
culture scientifique constituent le socle de Terre Avenir 
qui aide les territoires à sensibiliser le public à ces enjeux 
de société. Rencontre avec les deux fondatrices de 
l’association. 

 Nous avons donc voulu développer des 
dispositifs qui favoriseraient le lien, sur ce 

territoire, entre la science et le grand public  
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Découvrez-en + sur
www.melunvaldeseine-tourisme.com

Prenez date ! Le Salon de la Gastronomie de Le 
Mée-sur-Seine aura lieu les 6, 7 et 8 novembre 
prochains, au Mas. Les ingrédients qui font 
son succès restent inchangés : une soixantaine 
d’exposants, un concours en binôme cuisine-salle 
(23e trophée Jacques Durand), des dégustations 
culinaires… Côté nouveautés, vous serez 
servis avec un tout nouvel espace restauration 
pour déjeuner sur place, un concours dessert 
pour les jeunes méens et des démonstrations 
culinaires des cuisiniers de l’école Thierry Marx. 
Pour la première fois également, un concours 
intercommunal de la bûche de Noël destiné à 
tous les professionnels du territoire. Le prix 
sera remis lors du Salon par le Président de la 
Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine, Louis Vogel et le Maire de Le Mée-sur-
Seine, Franck Vernin.
Entrée gratuite, + d’infos sur  
le-mee-sur-seine.fr

Suivez
leguide

LE MÉE-SUR-SEINE

Qui remportera le 
prix intercommunal 
de la bûche de Noël ? 

BOISSISE-LA-BERTRAND 
Au cœur d’une brasserie troglodyte
La Brasserie des Grottes porte bien son nom ; elle est installée dans d’anciennes carrières 
souterraines, à Boissise-la-Bertrand, depuis le début de l’année. Lionel et Alexandre se sont lancés 
dans cette folle aventure d’une brasserie artisanale, portés par l’envie de consommer des produits 
locaux de caractère et de fabriquer de façon responsable et respectueuse de l’environnement. 
La brasserie troglodyte regroupe la fameuse unité de production de bières « faites maison », un point 
de vente directe mais aussi un bar pour ceux qui se laisseraient tenter par une dégustation dans 
ce cadre atypique. L’Office de Tourisme Melun Val de Seine propose des visites commentées de la 
brasserie pour tout comprendre du processus de fabrication de la bière, suivies d’une dégustation. 
+ d’infos au 01 64 52 64 52 ou contact@otmvs.com et sur Facebook.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

MELUN VAL DE SEINE

L’Office de Tourisme  
fait peau neuve

Après plusieurs semaines de travaux, l’accueil 
de l’Office de Tourisme Melun Val de Seine, 
situé à l’Espace Saint-Jean, rouvre ses portes. 
Un aménagement optimisé, un équipement 
numérique adapté, ainsi qu’une boutique 
proposant de beaux objets souvenirs et des 
saveurs locales : l’objectif est de vous proposer 
une véritable expérience visiteur, dès le pas de 
la porte  franchi. 
L’équipe vous accueille du mardi au samedi, de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
BONNE NOUVELLE : la Micro-Folie Melun Val de 
Seine pose ses valises à l’Office de Tourisme, du 
16 au 31 octobre. Ne manquez pas ce rendez-
vous exclusif !
+ d’infos et réservations auprès de  
l’Office de Tourisme Melun Val de Seine au  
01 64 52 64 52, ou contact@otmvs.com, 
www.melunvaldeseine-tourisme.com, ou via 
les réseaux sociaux Facebook/Instagram/
Twitter. 
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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

Mourad Delastro a partagé un lien

 PLAYLIST NATURE 
Dans le cadre de notre partenariat avec LA MICRO-FOLIE 
MELUN VAL DE SEINE organisée par la Cam Vs nous  
fêtons le retour de l’exposition numérique à la  
Médiathèque Astrolabe - Ville de Melun. 
La NATURE  est à l’honneur cette semaine et elle m’a 
inspiré cette petite sélection de titres issus de notre  
COLLECTION MUSIQUE. 

4  août 2020   7

LES TERRES A MAISONS

Finalisation des travaux pour la livraison des terrains de 
la Tranche 1A sur la  #ZAC Orgenoy Est de BOISSISE le 
ROI avec 110 nouveaux logements. Merci aux équipes de 
#GEOINFRA / #ATELIERLD / #TPS / #VEOLIA / #EIFFAGE 
/ #ENVS pour leur engagement dans la conception et la 
réalisation ce nouveau quartier à vivre des  
« Hauts d’Aillon » ! Zone d’Aménagement Concerté en par-
tenariat avec #GEOTERRE 
#urbanisme #PTZ #terrains #aménagement 
#melunvaldeseine

juillet 2020  2

patinoire_cartonnerie

MINI HOCKEY 

Retrouvez-nous tous les jeudis de 16h45 à 17h45 à la  
@patinoire_cartonnerie pour une animation mini hockey !

À vos crosses ! 
#minihockey #hockey #hockeysurglace #club #patinoire #damma-
rieleslys #patinoirelacartonnerie #melunvaldeseine

31 juillet  54  

jlian.d

Forêt Régionale de Rougeau
Se balader le long de la Seine signifie parfois remonter le 
temps. La preuve ici avec cet ancien embarcadère.
**********
#raw_community_member #instaphotographer #instaphotography 
#picsoftheday #igersfrance #france #photography #fujifilm #fuji-
filmfrance #livingeuropeofficial #livingdestinations

7 juin  917  
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