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ATTEINDRE  
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L’Agglomération Melun 
Val de Seine c’est…

20 communes 
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,

L’année qui s’est écoulée fut éprouvante pour 
nombre d’entre nous. La crise sanitaire et 
économique qui s’est abattue sur notre pays, sur 
notre planète, a contraint chacun à s'adapter en 
urgence avec les difficultés que cela induit et la 
crainte légitime liée à une maladie nouvelle.

Pour autant, durant cette période troublée, nous 
avons connu, notamment sur le territoire de la 
Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine, 

de formidables moments de solidarité : les chaînes de bénévoles au 
travers de nos communes pour aider le personnel soignant ou les 
personnes fragiles, les entreprises qui ont offert du matériel nécessaire 
à l'action de l'hôpital, nos administrations qui se sont mises en ordre 
de bataille pour apporter leur soutien humain, technique et financier 
à notre tissu économique local...

Les conséquences de cette crise vont se faire sentir encore longtemps. 
C'est pourquoi nous devons être aux avant-postes des difficultés à 
venir. Nous devons être vigilants, notamment pour nos jeunes qui sont 
restés éloignés de l'école, du collège et du lycée.

Votre numéro de Mon Agglo se propose de revenir sur l'ensemble des 
dispositifs que la Communauté Melun Val de Seine déploie afin de 
parvenir à la réussite éducative.

Nous sommes à vos côtés et aux côtés de vos enfants.

Dans l'espoir d'un avenir plus serein, je vous souhaite à toutes et à 
tous, au nom du Conseil Communautaire, une excellente année 2021.

 Dans l'espoir  
d'un avenir plus 
serein, je vous 
souhaite à toutes  
et à tous,  
au nom du Conseil 
Communautaire,  
une excellente  
année 2021  
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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 

La troisième antenne 
de l’Atelier inaugurée

L'Atelier existe sur le territoire depuis 2018, grâce au 
concours de l'Union Européenne (Dispositif ITI).  

Il est déployé à Melun, Dammarie-lès-Lys et depuis peu  
au Mée-sur-Seine. Cette troisième antenne a été 

inaugurée le jeudi 15 octobre 2020. L’Atelier propose aux 
porteurs de projet et aux entrepreneurs du territoire  

de travailler dans un cadre qui accompagne et favorise  
la création et le développement de leur entreprise. 

Des ministres 
à la Cité Éducative

Nadia Hai, ministre déléguée auprès de 
la ministre de la Cohésion des territoires 

et des Relations avec les collectivités, 
chargée de la Ville et Nathalie Elimas, 

Secrétaire d'État auprès du ministre de 
l'Éducation Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, chargée de l'Éducation 

prioritaire, ont rendu visite aux collégiens 
des Capucins, à Melun, le lundi 12 octobre 
2020. Au programme, rencontre avec des 

élèves, des professeurs, associations et 
les co-pilotes de la Cité Éducative Plateau 

de Corbeil/Plein Ciel. Le même jour,  
le Président de la République Emmanuel 

Macron annonçait l’élargissement du 
dispositif des Cités Éducatives  

à 40 nouveaux quartiers en France.
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Faites-vous 
dépister contre  
la Covid 19
En partenariat avec 
la Communauté 
d'Agglomération, l'Agence 
Régionale de Santé a 
déployé un nouveau centre 
de dépistage Covid, depuis  
le 19 octobre 2020, avenue 
du Général Leclerc, à 
Dammarie-lès-Lys. Il est 
accessible sans rendez-
vous ni ordonnance, de 9h 
à 14h, pour les personnes 
prioritaires et, de 14h à 18h, 
pour tout public. 
Détails et modalités 
d’accès sur 
melunvaldeseine.fr

Prêt d’ordinateurs pour les étudiants
Le 3 décembre, Louis Vogel a remis des ordinateurs portables à une 
trentaine d’étudiants d’Assas-Melun, antenne melunaise de l’Université 
Paris 2. Offerts par la Communauté d’Agglomération à l’Institut pour l’Égalité 
des Chances de l’Université Panthéon Assas Melun, ces ordinateurs vont 
permettre aux étudiants les plus précaires de suivre les cours à distance,  
en visio-conférence jusqu’à février minimum.

Résidence Espace : ça prend forme
Les travaux de sauvegarde de la Résidence Espace  

au Mée-sur-Seine, co-financés par l’Europe 
dans le cadre du Fonds européen de développement 

régional, ont été lancés il y a un an.  Le chantier,  
qui porte sur l’amélioration de l’habitat, a déjà permis 
la réalisation de travaux d’isolation, de ravalement, de 

toitures ou encore le changement de fenêtres.  
Au-delà des travaux, ce plan de sauvegarde propose 

un accompagnement social pour les  
occupants les plus fragiles.
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Le Conseil Communautaire ou le Bureau (par délé-
gation) règlent les affaires de la Communauté dans 
ses différents champs de compétence : développe-
ment économique, aménagement, habitat, mobili-
té… Les commissions interviennent en amont, pour 
étudier, préparer et analyser les dossiers. 
Quatre commissions thématiques ont été créées, à 
l’issue du conseil du 14 décembre :
-  La Commission Attractivité et développement 

du territoire pour les sujets liés au développe-
ment économique, à l’aménagement, au tourisme, 
à la mobilité, à la voirie et au stationnement et 
aux communications électroniques.

-  La Commission Cohésion du territoire traite 
des questions concernant l’habitat, les gens du 
voyage, la politique de la ville, l’enseignement su-
périeur, l’université inter-âges, la culture, le sport, 
la formation et l’insertion professionnelle ainsi 
que le contrat local de santé.

-  La Commission Cadre de vie et Environnement 
aborde les questions concernant la protection et 

la mise en valeur de l’environnement, la gestion 
des milieux aquatiques et la protection contre les 
inondations (GEMAPI), l’eau, l’assainissement, les 
déchets et les espaces boisés.  

-  La Commission Finances et Administration gé-
nérale étudie les affaires relevant des finances, 
des ressources humaines, des fonds européens, 
de la mutualisation, des affaires générales et du 
patrimoine communautaire. 

Ces commissions sont composées de deux élus par 
commune et de quatre élus issus des groupes hors 
majorité ou non inscrits. 
D’autres commissions imposées par la loi ont aussi 
été mises en place : commission finances et mu-
tualisation des services, commission Intercom-
munale pour l'accessibilité, commission d’appel 
d’offres (CAO), commission locale d'évaluation des 
transferts de charges (CLETC), contrôle financier 
et commission consultative des services publics lo-
caux (CCSPL). 

GOUVERNANCE

De nouvelles commissions 
pour étudier les projets de l’Agglo

APPEL À PROJET

Le quartier centre-gare de Melun 
se dessine
La Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine lance un appel à projet auprès de groupe-
ments composés notamment de promoteurs et 
d’architectes pour la réalisation d'un ensemble in-
novant de bureaux, au pied de la gare de Melun, à 
l’emplacement de l’ancienne Halle SERNAM. Cette 
opération s’inscrit dans le renouveau du quartier 
Centre-Gare dont elle sera la première concré-
tisation, parallèlement à la réalisation du pôle 
d’échanges multimodal. 
Il s’agit de rendre notre territoire attractif pour 
les entreprises et pour les salariés, en leur 
proposant un cadre de travail qui répondra à leurs 
nouvelles exigences post Covid. N’oublions pas 
que nous sommes idéalement situés, entre Paris 
et la province, à quelques minutes de la forêt de 
Fontainebleau et des bords de Seine. 
Plus d’infos sur www.melunvaldeseine.fr 

Toute l’actu sur
www.melunvaldeseine.fr

 Ce nouvel appel à projet incarne  
le renouveau en cours du quartier 
Centre-Gare de Melun et des alentours, 
qui font l’objet d’un vaste programme 
de requalification urbaine aux portes 
d’entrée de notre territoire, en faveur 
de son attractivité, tant sur le plan 
économique que social. Nul doute  
que nos richesses naturelles sont des 
atouts essentiels pour y développer  
des opérations urbaines durables et  
de qualité, visant à dynamiser l’activité 
économique et à offrir un cadre de vie  
et de travail privilégié  
Louis Vogel, Président de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine  

Des ruches 
connectées  
à Voisenon

En 2019, l’Agglo lançait l’appel à 
projets « Et toi tu fais quoi pour 

le climat ? » à destination des 
jeunes du territoire. Un an après, 

l’association Familles rurales 
de Voisenon, lauréate avec son 

projet de ruches connectées, fait 
le point. Des collégiens et des 

lycéens avaient candidaté avec 
le parrainage de l’association 

pour réaliser une action concrète 
pour le climat et l’équilibre des 

écosystèmes, en utilisant les 
nouvelles technologies dans 

l’apiculture. Le projet consiste à 
mettre en place une télésurveil-
lance des ruches, qui permet à 

l’apiculteur de suivre à distance 
le poids des ruches ainsi que sa 

température interne et donc son 
emmiellement. Les systèmes de 

télétransmission ont été réali-
sés par les jeunes, assistés par 
l’association, et seront mis en 

service du printemps à l’automne 
2021, à Voisenon qui bénéficie 

d’une diversité florale importante 
(jardins, terres agricoles, espaces 

boisés). La Communauté d’Ag-
glomération a subventionné ce 

dispositif à hauteur de 800 .
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CORONAVIRUS

Le guichet unique : bilan 
d’un accompagnement sur-mesure 

EMPLOI

Forum de l'Emploi et de la 
Formation Melun Val de Seine

Le guichet unique a été mis en place par l’Agglo 
lors du premier confinement, dès le 1er avril 2020. 
Cet accompagnement spécifique a bénéficié à 
27 entrepreneurs. La société BTMI conseils a été 
missionnée pour assurer cette aide auprès des 
professionnels de notre territoire : 13 entreprises 
melunaises, 4 dammariennes, 6 méennes, 1 ferréo-
pontaine, 1 lyvrienne, 1 pénivauxoise. Seule 1 entre-
prise aidée était « hors-agglo ».
Le guichet unique assure un rôle d’information sur 
l’ensemble des aides existantes et d’accompagne-
ment des entreprises, notamment pour la consti-

tution des dossiers de demande ou l’appui dans la 
négociation avec les banques. 
Il existe deux types de prestations, soutenues par 
le Gouvernement, la Région ou encore la CCI : 
-  Pour assurer un revenu aux dirigeants ou aux 

salariés grâce à la sollicitation de divers dispo-
sitifs tels que le fonds de solidarité, le chômage 
partiel simplifié, le fonds d'action sociale de 
l'URSSAF ou encore l’aide au maintien à domicile 
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;

-  Pour sauvegarder l'entreprise en demandant le 
report des charges sociales, des échéances fis-
cales, la remise d'impôts ou le rééchelonnement 
des crédits bancaires.

Les chefs d’entreprise ont également bénéficié de 
conseils en gestion et en marketing pour préparer 
le plus sereinement possible « l’après crise ».
#SOLIDARITÉ : le guichet unique a été réactivé 
lors du second confinement pour continuer d’ac-
compagner les entreprises fragilisées par cette 
crise sanitaire. 

Les nobles 
ambitions 
d’Utopiha
Si le recyclage est le 
cœur de métier d’Utopiha, 
l’entreprise développe 
d’autres projets tout aussi 
vertueux : les « jardins 
Biotopiha », à Vaux-le-Pénil, 
vont bientôt accueillir le 
maraîchage de légumes bio 
tandis qu’un « repair Café » 
proposera de réparer des 
appareils électroniques. 

Une seconde vie 
pour vos livres
ELISE propose des solutions de tri 
aux entreprises, collectivités  
et associations : papiers, gobelets, 
canettes ou cartouches d’encre 
sont récupérés sur place pour 
être recyclés ou réutilisés. C’est 
notamment le cas des livres. 
La société a ainsi noué un 
partenariat avec Recyclivre qui 
fait des heureux en offrant une 
deuxième jeunesse aux ouvrages, 
grâce à leur revente sur Internet. 
Ce service s’adresse également 
au grand public. Si vous souhaitez 
vous séparer d’anciens livres, en 
bon état, rien de plus simple ! 
Après avoir pris rendez-vous, il 
suffit de vous rendre dans les 
locaux d’ELISE, au 69 rue Pierre 
et Marie Curie, dans le Parc 
d’Activités de Vaux-le-Pénil.  
À l’origine d’ELISE, il y a Utopiha, 
une entreprise adaptée, implantée 
sur le territoire depuis 2015. Parmi 
la quarantaine de collaborateurs, 
60 % sont en situation de 
handicap. L’organisation en 
coopérative permet aux salariés 
d’être tous sociétaires, dans un 
environnement où les décisions 
sont prises collectivement. 

Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine orga-
nise, en partenariat avec l’Agglo, le Forum de l'Em-
ploi et de la Formation, les 9 et 10 mars, à l’Escale 
de Melun et en partie en virtuel. Il s'articulera en 
deux temps : formation le mardi et emploi le mer-
credi. Il réunira un peu plus de 90 exposants et 
près de 500 offres d'emplois seront proposées. 
Ce rendez-vous annuel est l'occasion unique sur le 
territoire de découvrir des métiers porteurs et de 
rencontrer son futur employeur. Les demandeurs 
d'emploi, salariés en reconversion profession-
nelle, personnes reconnues travailleur handicapé, 
collégiens, lycéens, étudiants ou toute personne 
qui désire s'informer sur les métiers et la forma-
tion pourront ainsi être mis en relation directe. Un 
stand d’aide à la réalisation de CV sera d’ailleurs 
mis en place. Des conférences, animées par des 
partenaires comme Pôle Emploi, se dérouleront 
tout au long du forum.

Ouvert à tous, entrée libre et gratuite. Selon 
l’évolution de la situation sanitaire en mars, 
le forum sera envisagé en 100% virtuel sur 
forummvs.com
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Toute l’actu sur
www.melunvaldeseine.fr

ACCOMPAGNEMENT

PERFORM, une formation  
sur-mesure pour faciliter  
la réinsertion professionnelle

Dispositif d’accompagnement des demandeurs 
d’emploi, PERFOM est né d’un constat : celui d’une 
inadéquation entre l’offre proposée et les besoins 
en formation des salariés en CDD ou exerçant des 
missions courtes. Pour remédier à cette problé-
matique, l’association Travail Entraide, qui a pour 
mission la réinsertion professionnelle, a conçu 
une plateforme numérique qui dispense des cours 
à un rythme adapté à une activité intermittente et 
peu prévisible. 
Des séquences en présentiel permettent, dans un 
premier temps, de s’assurer que les personnes 

savent correctement utiliser un ordinateur avant 
de leur proposer un apprentissage en ligne. Cette 
alternance, dite de “blended learning”, autorise 
une plus grande souplesse et une individualisa-
tion du parcours. De plus, avec la rémunération de  
40 heures de formation, les intéressés ne sont 
plus confrontés au choix cornélien entre accepter 
une mission et acquérir des compétences.
Depuis son lancement, en mars 2020, PERFORM 
a accueilli une quinzaine de demandeurs d’em-
ploi pour des sessions liées au français à visée 
professionnelle, à la mobilité et à l’autonomie nu-
mérique. En tout, 150 personnes seront accompa-
gnées sur deux ans. Le dispositif est soutenu par 
la Communauté d’Agglomération à travers le pro-
gramme ITI (Investissement Territorial Intégré). 
La moitié du budget total requis par PERFORM, 
soit 620 000 €, est en effet financé par le Fonds 
Social Européen. Ce projet ambitieux témoigne de 
l’engagement concret de l’Union Européenne à 
l’échelon territorial. 

Le Training 
Center Villaroche, 

prêt à accueillir 
100 nouveaux 

élèves 
Depuis 2019, le Training Center,  

pôle de formation dédié aux 
métiers de l’aéronautique, offre 

des débouchés professionnels aux 
demandeurs d’emploi et aux jeunes 

inactifs, sans limite d’âge ni sélection 
préalable. Les formations dispensées 
permettent un apprentissage flexible 

et adaptable, tout en garantissant 
l’obtention d’un CDI sur des postes 

industriels techniques. 
Le dispositif répond en effet aux 

besoins en tension des entreprises 
du secteur aéronautique. Parmi 

les 120 étudiants, la promotion de 
BTS Conception des Processus de 

Réalisation de Produits (CPRP), en 
partenariat avec le Lycée Léonard 

de Vinci de Melun, est parrainée par 
Safran Industry & Supply Chain.

Malgré la crise sanitaire, les 
formations ont continué via une 
plateforme en ligne. Les élèves 
ont accès à une série de cours 

adossés au référentiel du certificat 
de qualification professionnelle des 

tourneurs-fraiseurs, ainsi qu’à des 
exercices et des examens blancs. 

Deux candidats au bac de technicien 
d’usinage ont d’ailleurs été diplômés 

grâce à cette offre à distance. 
L’atelier qui s’étend sur plus de 

400 m2 et permet un entraînement 
pratique sur des machines continue 

aussi d’accueillir les apprenants. À 
partir de janvier, le Training Center, 

financé par le Fonds Social Européen 
(dans le cadre d’ITI), accueillera 100 

nouveaux candidats. Des places 
sont encore disponibles. Si vous 

êtes intéressé, remplissez le 
formulaire d’inscription sur le site 

parisvillaroche.com  

La Micro-Folie 
à l’épreuve 
du confinement
Du 9 novembre au 18 décembre, alors que 
nous étions tous confinés, les collèges Jean 
de la Fontaine et Esla Triolet du Mée-sur-
Seine ont accueilli l’itinérance du musée 
numérique dans leurs murs : une façon 
inédite de maintenir l’accès à la culture pour 
les collégiens et, pour la Micro-Folie Melun Val 
de Seine, de fêter son premier anniversaire. 
En demi-groupe d’une dizaine d’élèves, Ils 
ont participé aux médiations culturelles 
proposées par la Micro-Folie. Face aux œuvres 
projetées sur grand écran, les jeunes suivaient 
sur leur tablette les collections présentées 
par les médiatrices culturelles. De quoi les 
préparer à de futures visites dans les musées, 
« en vrai ».

©
 T

ra
va

il 
En

tr
ai

de



Mon agglo en actions | 9 Mon agglo, le magazine de Melun Val de Seine n°56

Comment atteindre 
la réussite éducative ?
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 Plusieurs 
centaines de 
jeunes sont en 
situation de 
décrochage sur 
le territoire et  
il faut pouvoir 
les accompagner 
dans leur réussite 
éducative. 

Parmi ces missions, le volet édu-

cation apparaît incontournable. 

En effet, plusieurs centaines de 

jeunes sont en situation de dé-

crochage sur le territoire et il faut 

pouvoir les accompagner dans 

leur réussite éducative.

Retrouvez dans ce dossier une 

infographie reprenant les princi-

paux dispositifs qui contribuent à 

la réussite éducative de vos en-

fants et un zoom sur deux actions 

clés : le Programme de Réussite 

Éducative et le Bus de la Réussite 

Éducative.

Compétence de la Communauté  

d’Agglomération Melun Val de 

Seine depuis janvier 2016, la  

Politique de la Ville a pour objectif 

de réduire les inégalités sociales 

et économiques, les écarts de  

développement entre les terri-

toires, de favoriser la cohésion 

sociale, en développant une inter-

vention publique renforcée dans 

des quartiers urbains en difficulté. 
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Éducation

Les dispositifs 
communautaires qui mènent à 
la réussite éducative 
de nos enfants

Mis en place par l’Agglo, le Programme de Réussite 
Éducative (PRE) concerne les 2-16 ans qui présentent 
des fragilités éducatives, sociales, scolaires ou de santé. 
Ils bénéficient d’un accompagnement individualisé adapté 
à leur situation et aux difficultés qu’ils rencontrent. Le 
PRE est axé sur 4 thématiques : famille et parentalité / 
persévérance scolaire, développement personnel et estime 
de soi / accès à la culture, aux sports et aux loisirs / accès 
aux soins. (Lire en page 12)

La réussite éducative peut se penser comme un cercle vertueux ; lorsque 
tous les moyens et dispositifs sont mis en synergie, l’enfant peut s’épanouir. 
La preuve en image ici. Chaque accompagnement mis en place par l’Agglo 
est important. Lorsqu’ils sont tous mis bout à bout, les rouages fonctionnent. 

Le plan de persévérance scolaire propose un 
accompagnement renforcé rarement mis en œuvre :
•  L’accueil des élèves exclus temporairement de leur 

collège ou de leur lycée (appelé Alternative suspension). 
11 établissements scolaires sont concernés ;

•  Un accompagnement spécifique des élèves de 16 à  
18 ans, en voie de décrochage ou en situation de fragilité 
sur le plan éducatif, psychologique, social et familial.

Ce dispositif a été mis en place par l’Agglo en septembre 
2018, avec le soutien de l’Union Européenne, dans le cadre 
du dispositif ITI (Investissement Territorial Intégré).

La Cité Éducative Plateau de Corbeil/
Plein Ciel contribue à lutter contre les inégalités 
socio-économiques qui touchent les jeunes les plus 
modestes et à les accompagner de leur plus jeune âge 
jusqu’à leur insertion professionnelle. Le programme  
vise à conforter le rôle de l’école, promouvoir la 
continuité éducative et ouvrir le champ des possibles. 
Le label « Cité éducative » vient en appui des projets 
réalisés localement, en associant tous les acteurs 
de la réussite éducative (Éducation Nationale, Ville, 
Agglomération, Préfecture, Conseil Départemental, 
CAF, réseaux associatifs...). La Cité Éducative Plateau 
de Corbeil/Plein Ciel concerne les collèges Les 
Capucins, Frédéric Chopin et Elsa Triolet.

Le bus de la réussite éducative, véritable lieu 
d’accueil mobile mis en place dans le cadre de la Cité 
Éducative pour les jeunes, les parents, les habitants et 
tous ceux qui souhaitent s’impliquer dans la Réussite 
Éducative.  Il propose différentes animations sur les 
thèmes déclinés par le PRE. (Lire en page 12)
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Portée par le Ministère de la Culture et coordonnée 
par la Villette, la Micro-Folie Melun Val de 
Seine offre un accès aux trésors des plus grandes 
institutions culturelles comme Le Louvre, le Centre 
Pompidou, le musée du Quai Branly ou bien encore 
le Château de Versailles.  Un vidéoprojecteur, un 
écran, des tablettes et des casques permettent 
aux visiteurs de découvrir des centaines 
d’œuvres numérisées en haute définition. Le 
musée numérique reçoit les groupes scolaires à 
l’Astrolabe, toute l’année. En fonction des attentes 
du professeur, le médiateur culturel prépare une 
conférence sur mesure. Il se déplace aussi dans 
les équipements culturels et les établissements 
scolaires, comme à la MJC Le Chaudron du Mée-
sur-Seine où il a passé une partie de l’été 2020. 

Les consultations du Relais somatique proposées par la Fondation 
santé des étudiants de France consistent en des consultations à des 
collégiens souffrant d’asthme ou d’obésité. Un accompagnement 
spécifique peut ensuite être mis en place. 

Dans le cadre du Relais Collégiens et Lycéens, une psychologue 
travaille en partenariat avec les personnels de l’Éducation Nationale 
et intervient dans les groupes de prévention du décrochage scolaire. 
Elle a constaté une forte augmentation des problématiques psychiques, 
avec la mise en place de téléconsultations pendant le confinement.  
+ d’informations par mail à relais-collegiens77@fsef.net

Le principe de Parcours spectateurs ? 
Des élèves (du primaire au lycée) 
participent à des ateliers (danse, slam, 
théâtre) proposés par des associations ou 
les services culturels des communes. Ils 
sont ensuite invités aux représentations 
officielles des spectacles.

Les Classes orchestre offrent aux 
élèves une découverte des instruments 
et une sensibilisation à la musique par la 
pratique, sur le temps scolaire et dans les 
écoles de musique. Des classes orchestre 
sont en place dans des écoles et collèges 
de Melun, Le Mée-sur-Seine et Dammarie-
lès-Lys. 

Santé

Culture

Formation 
& emploi

La plateforme en ligne « Un métier près 
de chez moi » met en relation les jeunes en 
recherche d’informations sur un métier, une 
activité, d’un stage de découverte, d’une alter-
nance… avec les entreprises adhérentes. Ces 
dernières (une soixantaine sont actuellement 
identifiées sur la carte interactive) proposent 
un ou plusieurs de ces services. Leurs repré-
sentants peuvent aussi se déplacer dans les 
établissements pour présenter leurs métiers. 
La plateforme est animée par la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne  
avec l’Agglo. 
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Zoom sur deux dispositifs phares 
de la Réussite Éducative
Alors que le premier a déjà fait ses preuves, le second suscite l’intérêt tant il est novateur. 
Zoom sur le Programme de Réussite Éducative et le Bus du même nom.

Le Programme de Réussite Éducative (PRE) s’inscrit 
dans le cadre d’un accompagnement individuel et 
personnalisé, destiné à des enfants et adolescents de  
2 à 18 ans issus des cinq quartiers prioritaires de  
l’Agglo. Au-delà des résultats scolaires, qui sont souvent 
l’indicateur d’un environnement social difficile, le PRE 
adopte une approche globale pour identifier les fragi-
lités autour de quatre thèmes : la parentalité, la per-
sévérance scolaire, le développement personnel et la 
santé. L’objectif étant de favoriser l’épanouissement de 
l’individu pour qu’il trouve sa place dans la société. La 
médiation, destinée à faciliter le dialogue des différents 
acteurs, ainsi qu’un travail soutenu dans l’accès aux 
droits, constituent les principaux leviers d’action.

Un programme  
éducatif pour réussir  
et s’épanouir 

282 enfants cette année
En 2019, le PRE (qui repose sur la libre adhésion des familles) a 
guidé quelque 500 enfants, pour la plupart orientés par l’Édu-
cation Nationale. Si le contexte sanitaire actuel a fait baisser les 
chiffres en 2020, les objectifs de qualité du suivi et de réussite, 
quant à eux, restent les mêmes. Parmi les 282 jeunes accompa-
gnés cette année, 66 venant majoritairement d’écoles mater-
nelles et élémentaires ont rejoint récemment ce dispositif. 
Compétence transférée à l’Agglo depuis 2018, le PRE compte six 
référentes, soit une professionnelle pour chaque quartier priori-
taire, au Mée, à Dammarie-lès-Lys et Melun, ainsi qu’un poste pour 
le suivi des 16-18 ans, une tranche d’âge qui nécessite un accom-
pagnement spécifique. Cette organisation territoriale a permis de 
mieux structurer les actions du programme et de mobiliser plus 
efficacement ses 25 partenaires, dont la CAF, les services munici-
paux, la protection judiciaire de la jeunesse ou des associations.

Le Bus de la Réussite 
Éducative est un véri-
table lieu d’accueil mo-
bile pour les jeunes de  
0 à 25 ans et leur famille. 
Son design extérieur re-
présentant des scènes de 
vie tout en couleurs a été 
spécialement imaginé par 
une artiste locale, Youlie 
dessine. L'intérieur n’est 
pas en reste puisqu’il a 
été conçu pour être confortable et 
chaleureux avec sa banquette et sa 
tisanerie. Le bus est conduit et animé 
par un agent de développement so-
cial dédié, qui proposera des exposi-
tions, des animations co-construites, 
des rencontres avec des profession-
nels ou encore des ateliers sur dif-
férents thèmes qui conditionnent la 

réussite éducative : l’accès à la santé, 
la parentalité, l'éducation, la culture 
ou encore les loisirs.
Il se déplace sur le territoire de la Cité 
Éducative qui comprend 3 collèges, 
2 lycées ainsi que 18 écoles mater-
nelles et élémentaires sur les com-
munes du Mée-sur-Seine et de Melun.

Le Bus de la Réussite Éducative est en route

Une première 
programmation 
réussie ! 
Le Bus de la Réussite  
Éducative a été lancé pendant  
le second confinement.  
Même s’il n’a pas pu être  
inauguré en bonne et due  
forme, il s’est rendu dans  
les collèges Capucins, Chopin  
et Esla Triolet dans le cadre 
d’ateliers de médiation 
scientifique sur la  
robotique. Durant les mois  
de novembre et de  
décembre, les élèves  
ont ainsi participé  
au « 1er challenge  
robotique intercollèges ». 
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Comment est née l’idée de votre 
projet ? 
Angélique Decros : Nous sommes 
quatre fondatrices. À l’origine, nous 
nous croisions à l’école de nos en-
fants ou au sein d’associations sur 
le territoire de l’Agglo. Tout est par-
ti de discussions entre amies, entre 
mamans pourrait-on dire aussi, 
sur le mieux manger. Nous avons 
ensuite découvert le concept du 
supermarché coopératif au tra-
vers de reportages à la télévision, 
comme la Louve à Paris ou le Park 
Slope Food Coop à Brooklyn. 
Fatima Djany : Comme ce type de 
magasin n’existait pas à proximité 
de chez nous, nous avons décidé 
de nous lancer dans la création 
de Coop’In. Nous étions quatre au 
départ. Nous sommes aujourd’hui 
une soixantaine de coopérateurs. 
Nous avons recruté par le biais des 

réseaux sociaux. Nous avons éga-
lement organisé des réunions d’in-
formation ainsi qu’une campagne 
de financement participatif.
A.D. : Il y a quelques mois, nous 
avons trouvé notre emplacement, 
à Melun. Il s’étend sur 130 m2 dont 
80 dédiés au magasin. Une grande 
avancée ! Engager un tel projet, 
ce sont aussi de très nombreuses 
démarches administratives et fi-
nancières. Nous avons notamment 
obtenu un prêt d’honneur d’Initia-
tive 77. Aujourd’hui, nous sommes 
fières de concrétiser cette aven-
ture en proposant une autre ma-
nière de consommer. 

Quelles sont les spécificités d’un 
supermarché coopératif ? 
F.D. : C’est un magasin qui fonc-
tionne grâce à ses coopérateurs, 
qui sont les seuls à pouvoir y effec-
tuer leurs achats. Pour cela, il suffit 
d’acheter une part sociale, d’une 
valeur de 50 €, et de donner deux 
heures de son temps, chaque mois, 
pour participer à la vie de l’entre-
prise. Il s’agit de faire l’inventaire, 
de s’occuper de la mise en rayon, 
d’encaisser les clients, etc. Chacun 
des coopérateurs dispose d’une 
voix lors des assemblées générales 
où les grandes décisions seront 

prises. On aura également une sa-
lariée, Angélique, pour le travail de 
coordination. Elle connaît le projet 
sur le bout des doigts.

Quel type de produits allez-vous 
proposer ? 
A.D. : Il s’agit d’offrir aux clients 
tout ce qu’ils trouvent dans 
d’autres enseignes, en donnant du 
sens à notre démarche qui repose 
sur le développement durable. 
C’est pourquoi nous voulons pri-
vilégier l’agriculture locale et les 
circuits courts avec, bien sûr, une 
inclinaison pour le bio ou le zéro 
déchet. Nous allons aussi travail-
ler avec d’autres acteurs comme  
Mickaël Quissac qui est boulanger 
à Dammarie-lès-Lys. Plus loin, à 
une centaine de kilomètres, les 
Savons Arthur nous approvision-
neront en lessive tandis qu’Endro 
cosmétique, en Bretagne, fournira 
des cosmétiques dans des bocaux 
en verre consignés. Des produits 
qui seront évidemment accessibles 
à un prix raisonnable. 

Avez-vous d’autres projets ? 
F.D. : Oui, au-delà des objectifs 
environnementaux et écono-
miques, nous voulons aussi que 
Coop’In ait un impact social sur le 
territoire, avec des coopérateurs 
qui forment un réseau d’entraide. 
Nous avons notamment, parmi 
eux, une naturopathe ou un mé-
decin. Des compétences qui nous 
permettront d’organiser des ren-
contres ou des ateliers autour du 
bien-être. 

Contact pour une réunion d’in-
formation des coopérateurs : 
lesnoisettesrecrut@gmail.com
Contact pour les fournisseurs : 
ooliveproducteur@gmail.com  

BIO-EXPRESS

2016 
Premières discussions 
autour d’un projet de  

supermarché coopératif

2020
Lancement, en septembre, 

de la campagne de  
financement coopératif

 
2020

Depuis octobre,  
l’enseigne a son adresse  

(34 avenue Patton, à Melun) 

2021 
Ouverture de Coop’In  

Angélique Decros et Fatima Djany
Coop’In 

Offrir des produits de qualité tout en optant pour un 
développement durable local : telle est la proposition des 
supermarchés coopératifs qui émergent depuis quelques 
années. Grâce à Coop’In, l’Agglo a désormais le sien. 
Rencontre avec deux de ses fondatrices, Angélique Decros 
et Fatima Djany. 

 Privilégier l’agriculture locale 
et les circuits courts  
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Découvrez-en + sur
www.melunvaldeseine-tourisme.com

MELUN VAL DE SEINE

Une heure  
de liberté
Si la Covid 19 a été positive sur 
un point, c’est peut-être celui 
d’apprécier ce que nous avons 
avec nous et autour de nous. 
Cela vaut pour les proches, par 
exemple, mais aussi pour l’envi-
ronnement, les paysages. C’est 
ainsi que l’Office de Tourisme a 
développé des balades d’1 heure 
et de 3 heures, en plein air, autour 
de chez soi et dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur. 
Découvrir l’Agglo à pied, à vélo… 
un vaste programme : des bords 
de Seine en passant par l’Abbaye 
de Dammarie-lès-Lys ou en-
core la jolie commune de Saint- 
Germain-Laxis. Restez connec-
tés sur la page Facebook de 
l’Office de Tourisme pour dé-
couvrir de nouvelles balades.

À l'heure où ce magazine était rédi-
gé, nous étions encore en période de 
confinement.

Suivez
leguide

MELUN 
Jemeluncouledouce, et toi ?
Comme nous vous l’annoncions dans le dernier Mon Agglo,  
l’Office de Tourisme Melun Val de Seine a fait peau 
neuve ! Vous retrouverez, dans le nouvel espace d’accueil,  
« la boutique ». Cet espace de vente inédit propose une 
large sélection de produits du terroir, d’objets dérivés  
« jemeluncouledouce » ou encore des œuvres d’artisans 
d’art locaux. Les produits emblématiques des principaux 
sites touristiques de l’Agglo garnissent également les 
étals : Château de Vaux-le-Vicomte, musée de la Gendar-
merie Nationale, musée Safran… Si vous êtes plutôt livres, 
plusieurs références vous attendent, sur des thématiques 
variées : architecture, histoire, randonnées mais aussi 

la plaisance fluviale, 
pour ne citer que ces 
quelques exemples.
BONNE NOUVELLE : en 
2021, des ateliers dé-
couverte des produits 
agricoles du territoire et 
des artisans d’art seront 
proposés par l’Office de 
Tourisme. Demandez 
Thomas, Lucman ou  
Julie à l’accueil, ils vous 
renseigneront !

RUBELLES

Rubelles a-t-elle 
encore des secrets 
pour vous ?

Ouverte depuis l’automne 2019, la Faïencerie 
de Rubelles regorge de richesses. Elle a déjà 
accueilli plusieurs dizaines de personnes à 
l’été 2020 et proposé des ateliers de création 
d’assiettes. Pour ceux qui ne connaîtraient 
pas encore la faïencerie de Rubelles, elle se 
distingue par sa couleur originale : le vert. 
Pour l’anecdote, le blason de la commune de 
Rubelles est représenté en son centre par une 
assiette verte mais aussi par une grappe de rai-
sin car au Moyen-Âge la région était plantée de 
vignes qu’on appelait « Rubella-Vinéa ».
Une nouvelle programmation d’activités est 
actuellement en préparation pour cette année 
2021 ; elle tiendra compte des restrictions sa-
nitaires et devrait ouvrir les portes du musée 
un samedi par mois. Retrouvez le détail des 
animations découvertes de l’Office de Tou-
risme sur melunvaldeseine-tourisme.com
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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

Youliegram

Mais quel pur projet 🙌 merci @agglomelunvaldeseine j’ai 
tellement hâte de le voir déambuler ce petit bus de la réus-
site éducative. #wip #lescitéséducatives #lebusdelaréussite

23 octobre 2020  627  72

madameameline

Ma vie maintenant
#melunvaldeseine

20 novembre 2020  34  2  

Olivier Bajard

Riche et énergisante rencontre, ce matin, avec Louis Vogel, 
maire de la Ville de Melun et président de la Communauté 
d'Agglomération Melun Val de Seine, Arthur Saillour, son 
directeur de cabinet et de la communication et Pauline 
Joseph-Julien, en charge de l'habitat sur la communauté et 
qui connaît toutes les offres de services proposées par Action 
Logement sur le bout des doigts.
Au programme de ces échanges : action coeur de ville, le 
renouvellement urbain, l'aide adaptation, le prêt accession et 
l'accompagnement social des salariés en difficulté.
#logement #maintienàdomicile #plandinvestissementvolontaire 
#actioncoeurdeville

il y a 2 mois  33  
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Alain Auzet

Présent aux cotés de @louisvogel  pour une matinée 
d'échanges entre chefs d'entreprises et apprentis sur le 
site de @ParisVillaroche. Un moment fort avec la remise 
des blouses aux élèves de la 2ème promotion BTS du  
@TraningCenterPV
@SAFRAN @Departement77 @grandparissud @AggloMVS

14 octobre 2020  12  2




