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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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Le mot de la rédaction
Au nom de la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine, merci à tous ceux qui se 
mobilisent, durant cette crise sanitaire.

Aux personnels soignants, premiers secours, 
pharmacien(ne)s : merci de nous soigner. Aux 
postier(ère)s : merci de maintenir le contact avec 
nos proches. Aux caissier(ère)s, boulanger(ère)s, 
routiers : merci de nous approvisionner... 
Aux policiers, gendarmes, pompiers... Merci 
d’assurer notre sécurité. A tous les autres, à ceux 
qui continuent d’aller travailler, malgré l’épidémie...  
Merci de faire vivre notre pays.
Chacun, à votre manière, vous risquez vos vies tous 
les jours pour faire que la nôtre soit préservée. 
Pour vous remercier et vous soutenir, 
#RestonsChezNous

Pour sa part, la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine a pris toutes les mesures afin 
d’assurer la continuité du service public, tout en 
garantissant la sécurité de ses agents.

Editorial | 03 Mon agglo, le magazine de Melun Val de Seine n°53
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Encore plus de photos 
en flashant ce code 

Nos jeunes ont du talent
Le 1er février, les groupes Âmes Sœurs, Slow Turtle et Foxxie se sont fait 
remarquer sur la scène du Chaudron, au Mée-sur-Seine. Le dispositif des 
Amplifiés du mois de février propose en effet une scène ouverte aux artistes 
lycéens de l’agglomération. Ce tremplin, qui fait émerger les jeunes talents 
locaux, peut les amener vers le concert Inter-Lycées.

Succès pour l’emploi
2 778 : c’est le nombre de visiteurs 
accueillis sur le dernier Forum  
de l’Emploi et de la Formation,  
les 4 et 5 février, à l’Escale.  
La Mission Emploi-Insertion  
Melun Val de Seine et pas moins  
de 90 exposants ont reçu les jeunes, 
demandeurs d’emploi, travailleurs 
handicapés ou encore les salariés  
en reconversion professionnelle.
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La méthode 
canadienne
L’APAM (Association de Prévention 
de l’Agglomération Melunaise) 
accueille les élèves exclus 
temporairement de leur collège 
ou de leur lycée. Pendant trois à 
huit jours, les jeunes participent 
à des ateliers sous la forme de 
groupes de parole. Cette méthode 
canadienne se base sur le 
renforcement positif : il s’agit de 
valoriser chaque personne dans 
son environnement familial et 
scolaire.

Melivélo débarque dans l’Agglo
Depuis fin janvier, vous pouvez louer votre vélo auprès de 
l’agence Melivélo. Le premier vélo, à assistance électrique, 
a été officiellement remis à la première cliente,  
le 18 février, à Vaux-le-Pénil. Depuis, l’agence s’est installée 
près de la gare de Melun. Rendez-vous au 2 rue Daubigny 
pour la location et l’entretien de votre vélo mais aussi 
pour bénéficier de services de conciergerie, quand la 
période de confinement sera terminée.
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Depuis 2016 et la loi portant Nouvelle organisa-
tion territoriale de la République (dite loi NOTRe), 
la gestion des Zones d’Activités Économiques 
(ZAE) est une compétence dévolue aux intercom-
munalités. Dans ce contexte, l’Agglo a entrepris de 
redynamiser ses 13 zones d’activités. 
La plus grande d’entre elles, le parc d’activités 
Vaux-le-Pénil/Melun Val de Seine, a ainsi bénéficié 
de nombreux aménagements de voirie. Des pistes 
cyclables, l’accessibilité piétons améliorée et une 
offre de stationnement plus dense devraient fa-
voriser le dynamisme économique du secteur. Au 
printemps, le site sera également végétalisé afin 

de créer une trame verte en continuité avec les 
habitations voisines. 
La Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine met aussi en place une offre de services 
attractive pour les entreprises et leurs salariés. 
Celle-ci porte notamment sur l’amélioration de la 
desserte en transports en commun et la mise en 
place d’un dispositif de vidéoprotection, opéra-
tionnel depuis juin 2019.
D’autres parcs d’activités ont été revalorisés, 
comme celui de La Rochette (réfection de chaus-
sée en 2019) et de Rubelles (rénovation des voi-
ries piétonnes et routières en janvier 2020).

PATRIMOINE

Les parcs d’Activités font peau neuve

MOBILITÉ 

De Melun à Maincy :  
feu vert pour la liaison douce
La future liaison dédiée aux mobilités douces (vélo, 
piéton) qui reliera Melun à Maincy, aux portes du 
château de Vaux-le-Vicomte, s’étendra sur huit ki-
lomètres. À terme, l’actuel chemin de grande ran-
donnée (GR1) qu’empruntent déjà randonneurs et 
VTTistes aguerris, deviendra une voie de circulation 
grand public. 
La transformation de ce sentier accidenté, qui pré-
sente plusieurs passages à gué, implique la mobili-
sation de nombreux acteurs au niveau du Départe-
ment et de l’État. La Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine a d’abord dû recueillir l’avis 
favorable de la Commission des sites pour que le 

parcours puisse longer le site classé du château. 
L’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) a éga-
lement voix au chapitre pour évaluer l’impact de 
l’aménagement des cinq franchissements sur les 
milieux naturels. Charge à l’Agglomération, ensuite, 
de mettre en œuvre les mesures compensatoires 
éventuelles préconisées par l’ARB pour limiter les 
incidences environnementales. 
En centre-ville de Melun, rue des Trois Moulins, des 
travaux ont déjà été entrepris en coordination avec 
le projet de voirie communal. Cette année, dès l’ob-
tention des dernières autorisations administratives 
de l’État, ils se poursuivront sur les communes de 
Maincy et Saint-Germain-Laxis. En attendant, une 
signalétique a été mise en place pour indiquer les 
itinéraires alternatifs.

La Micro-Folie  
se déplace  

chez vous !
S’il est vrai que la Micro-Folie s’est 

installée à l’Astrolabe depuis le 
mois de novembre, saviez-vous que 

depuis quelques semaines elle se 
déplace chez vous ? Le Chaudron, 

au Mée-sur-Seine, a inauguré 
l’itinérance du musée numérique 

en février. Au total, 80 personnes 
ont profité de ce dispositif « hors 

les murs », dont 38 enfants et une 
dizaine de personnes en situation 

de handicap. Sur trois jours, les 
visiteurs ont découvert trois des 

collections disponibles à l’Astrolabe 
et 24 personnes ont profité d’une 

conférence thématique sur les 
couleurs et la musique dans l’art.

+ d’infos sur les prochaines 
itinérances sur melunvaldeseine.fr

Silence,  
ça pousse !

Début février, un Parrotia  
Persica, autrement appelé 
l’arbre de fer, a été planté 
sur la ZAC du Tertre de Mon-
tereau. Ce premier arbre, 
comme un symbole, sera 
bientôt accompagné d’autres 
essences variées : érable 
champêtre, hêtre, prunus, 
chêne, orme, noyer…  
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Suite à l’allocution du Président de la République Française, 
Emmanuel Macron, le 12 mars, la Communauté d’Aggloméra-
tion Melun Val de Seine a décidé d’annuler tous ses événe-
ments jusqu’au 1er juillet 2020. Les manifestations concer-
nées sont :
• Le concert des Amplifiés ;
• La dictée de l’Agglo ;
• Le concert Inter-Lycées ;
• Les Rallyes du Val d’Ancœur.
La Communauté d’Agglomération ne manquera pas de vous 
communiquer les dates d’éventuels reports.
Horaires de transports en commun modifiés, lieux publics  
fermés... Retrouvez toutes les dispositions prises par 
l’Agglo sur melunvaldeseine.fr

INFORMATION

Coronavirus, les dispositions

Si vous avez  
des questions sur  
le Coronavirus,  
appelez la  
plateforme gratuite

En cas de symptômes, appelez un médecin  
ou le numéro de permanence de soins de la région. 

Faites le 15 uniquement en cas de difficultés respiratoires,  
de signes d’étouffement, de malaise (ou d’urgence en général)

24/7

0 800 130 000
appel gratuit
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Toute l’actu sur
www.melunvaldeseine.fr

Depuis septembre 2019, les communes du nord de 
l’Agglo (Rubelles, Voisenon, Maincy, Montereau- 
sur-le-Jard, Lissy, Limoges-Fourches et Saint- 
Germain-Laxis) sont desservies par le nouveau 
Transport à la demande (TAD Melun Nord) en 
heures creuses, du lundi au samedi. Il prend le 
relais de la ligne T qui circule, elle, en heures de 
pointe. La mise en place de ce nouveau service 
bénéficie aux habitants des communes précitées, 
environ 7000 personnes. Il suffit de réserver sa 
course 1h avant l’heure de départ et le TAD trans-
porte les voyageurs vers les arrêts où des lignes 
régulières circulent toute la journée : Place des 3 
Horloges, Centre Commercial Almont, Centre Com-
mercial Rubelles et Villaroche.

Pour utiliser le service : Appli TAD, 
tad.idfmobilites.fr et 09 70 80 96 63. 
Horaires, tracés et contact TAD 
sur melunvaldeseine.fr  

MOBILITÉ

Ça roule sur le nord de l’Agglo

SANTÉ 

On prend soin de vous
« Mon Agglo, Ma Santé » est une solution de san-
té mutualisée et négociée au niveau national avec 
plusieurs mutuelles par l’association Actiom, per-
mettant de proposer les meilleurs tarifs de couver-
ture santé. 
Elle s’adresse à toutes les personnes qui habitent 
ou qui travaillent sur l’agglomération (commer-
çants, artisans, professions libérales, agents des 
collectivités…), sans limites d’âge, sans sélection 
médicale et sans délai de carence, avec le bénéfice 
du tiers payant.
« Mon Agglo, Ma Santé » propose ainsi jusqu’à 11 
niveaux de garanties, pour s’adapter aux besoins et 
au budget de chacun.
Le déploiement de ce dispositif sur l’agglomération 
a été rendu possible par la signature d’une conven-
tion entre la Communauté et l’association Actiom. 

Il a pour objectif de favoriser l’accès aux soins et 
aux droits de tous, une des finalités inscrites dans 
le Contrat Local de Santé Melun Val de Seine.
Parce que bien choisir sa mutuelle prend du temps, 
les personnes intéressées sont reçues par le réfé-
rent local d’Actiom et bénéficient de conseils indi-
vidualisés : analyse du contrat, calculs et compara-
tifs, adhésion, résiliation…
Des permanences de proximité sont proposées sur 
l’agglomération, sur rendez-vous, dans les com-
munes suivantes : 
> Melun : 01 78 49 10 65
> Dammarie-lès-Lys : 01 64 87 49 49
> Le Mée-sur-Seine : 01 64 14 26 26
> Saint-Fargeau-Ponthierry : 01 60 65 20 20
> Vaux-le-Pénil : 01 64 71 51 46
Liste des pièces à fournir, lors du rendez-vous :
carte d’identité, carte vitale, contrat de mutuelle
(si la personne est détentrice d’une mutuelle) et
relevé d’identité bancaire.

Montez ou 
descendez à 

Cézanne

Dans le cadre de la mise en 
place de la ligne T et du TAD 
sur le nord de l’Agglo, de nou-
velles communes sont main-
tenant accessibles en trans-
ports en commun. C’est le cas 
notamment de Maincy, des-
servie par deux arrêts, l’arrêt 
« Place », au centre de la ville, 
et l’arrêt « Paul Cézanne ». 
Ce dernier, situé rue des trois 
moulins, est représenté par 
une signalisation provisoire 
et bénéficiera prochainement 
de travaux de pérennisation. Il 
est d’ores et déjà en fonction-
nement et prêt à accueillir les 
voyageurs. 

2 882 
voyages effectués 
de septembre à 
décembre 2019

de 6h à 9h 
Ligne T

de 9h40 
à 16h30 

TAD

de 16h30 
à 20h30 
Ligne T

Attention, les horaires sont modifiés en période de confinement, 
toutes les infos sur notre site internet.
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Faciliter  
l’accès au sport 
et à la culture 
est un véritable 
vecteur de 
lien social et 
permet aux 
plus jeunes de 
développer leur 
citoyenneté.

L’accès au sport et à la culture est 

un véritable vecteur de lien social 

et permet aux plus jeunes de 

développer leur citoyenneté.

Pour ce dossier, nous vous 

proposons de découvrir (ou 

redécouvrir) les dispositifs 

communautaires de façon 

ludique ! Hasard du calendrier,  

ce jeu de l’oie vous aidera à 

divertir vos enfants pendant cette 

période de confinement.

Accompagner les jeunes tout au 

long de leur apprentissage de 

la vie est l’un des enjeux de la 

Communauté d’Agglomération. 

Pour cela, différents services 

travaillent conjointement et 

toute l’année sur des dispositifs, 

notamment culturels et sportifs. 

L’accompagnement
sportif et culturel
des jeunes
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Pour jouer il vous faudra : 
le plateau, un dé et un pion par joueur.
Le plus jeune joueur commence la partie, puis 
chacun son tour en suivant le sens des aiguilles 
d’une montre. Pour gagner, il faut arriver le 
premier sur la dernière case du plateau, sans la 
dépasser. Le cas échéant, je recule du nombre 
de cases indiquées par le dé.
Si vous tombez sur une case avec une flèche, 
bougez votre pion vers la case correspondante.

Règles du jeu

6-11 
ans

12-15
ans

16-18
ans

Tout 
public

Ateliers cinéma
Durant un cycle d’apprentissage en quatre 
séances, les lycéens sont invités à se 
familiariser avec les éléments fondamentaux 
de la grammaire cinématographique : plan, 
montage, son… Objectif de ces ateliers : 
apprendre à analyser des contenus 
cinématographiques. Sport Passion

Chaque été, des stages d’initiation sportive 
d’une semaine sont proposés aux 6-17 ans  
dans le cadre du dispositif Sport Passion. 
Encadrés par des équipes de professionnels 
qualifiés, les stages permettent une initiation  
à de nombreux sports.  
+ d’infos sur le dispositif et les inscriptions 
sur melunvaldeseine.fr

Initiation volley
Le club de volley de La Rochette dispense 
des cours de volley-ball dans les écoles de 
Dammarie-lès-Lys. L’objectif est d’initier, 
gratuitement, des jeunes de 7 à 18 ans, à 
un sport mixte, sans contact ni violence. Ce 
dispositif associe aussi les parents dans le 
fonctionnement du club. 

Réhabilitation  
des salles multisport
L’Agglo finance en partie la réhabilitation 
des salles multisports vieillissantes du 
territoire. Une vingtaine de projets ont 
déjà été accompagnés. Ces aménagements 
profitent aux jeunes sportifs, sur le temps 
scolaire mais aussi extra-scolaire.

Conférences et 
concerts musiques 
actuelles et classique
Des ateliers pédagogiques sur les musiques 
actuelles et classique sont dispensés par 
des professionnels dans les lycées. L’objectif 
est multiple : découvrir et décloisonner les 
genres, connaître l’histoire de la musique, 
appréhender son rapport à la musique…  
Ces interventions programmées sur l’année 
sont suivies de concerts de la Camerata 
Melun Val de Seine et d’artistes de la scène 
locale actuelle. 

Micro-Folie
Un vidéoprojecteur, un écran et des 
tablettes donnent accès à plusieurs  
milliers de chefs d’œuvre. La Micro-Folie 
reçoit les groupes scolaires à l’Astrolabe, 
toute l’année. En fonction des attentes  
du professeur, le médiateur culturel  
prépare une conférence sur mesure.  
Le musée numérique peut aussi  
se déplacer dans les écoles.
Infos et résa sur melunvaldeseine.fr

Dans’Hybrid
La Compagnie Émoi conçoit des 
actions artistiques et culturelles 
destinées à différents publics, 
notamment les jeunes. Dans 
l’agglomération, elle mène 
l’action « Créer, c’est résister » 
auprès des jeunes des quartiers 
prioritaires mais aussi « Nous : 
mêmes » au collège Politzer à 
Dammarie-lès-Lys et au lycée 
Simone Signoret à Vaux-le-Pénil. 
Il s’agit de mélanger la danse 
avec la culture sous toutes ses 
formes.

Tranches d’âge concernées par le dispositif :

Sport 
Passion

Initiation 
volley-ball

Initiation 
volley-ball

Concert  
Inter-Lycées

Concert 
musique 

classique

Concerts 
musiques 
actuelles 

Ateliers
cinéma
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Parcours 
spectateurs
Les parcours spectateurs 
créent des passerelles vers des 
équipements culturels éloignés (à 
Paris par exemple), permettant aux  
bénéficiaires d’assister et de participer 
à des ateliers, représentations ou 
encore expositions. Cela s’inscrit 
dans une continuité éducative pour 
accompagner nos jeunes.

Peace and lobe
Destinée aux collégiens et aux lycéens, 
l’animation-concert « Peace & Lobe » les 
sensibilise aux risques auditifs liés à l’écoute 
des musiques amplifiées dans leur vie 
quotidienne (boîte de nuit, concert, baladeur, 
pratique musicale en répétition ou en scène...) 
et aux bonnes pratiques à adopter pour se 
protéger (dépistage, utilisation de bouchons 
d’oreilles, non-exposition...). C’est aussi une 
belle opportunité pour découvrir une salle de 
spectacle du territoire communautaire.

Concert Inter-Lycées
Le concert Inter-Lycées est une occasion 
unique pour les jeunes de monter sur scène et 
de découvrir l’envers du décor d’un spectacle. 
Jusqu’à 8 groupes de lycéens sont accompagnés 
pendant plusieurs mois par des professionnels 
et vivent la concrétisation de leur formation par 
un concert à l’Empreinte de Savigny-le-Temple et 
parfois même jusqu’à Rock en Seine.

Initiation à l’escrime 
dans les écoles
Le Cercle d’Escrime Melun Val de Seine dispense 
des initiations à l’escrime auprès des élèves, du 
CE2 au CM2, pendant le temps scolaire (environ 
2000 chaque année). L’objectif est de faire 
connaître un sport qui semble peu accessible et 
de développer sa pratique.

« Regards croisés »
Des ateliers slam, poésie et théâtre sont 
organisés dans certains collèges et écoles 
des quartiers prioritaires pour développer 
l’expression libre des jeunes et valoriser les 
productions auprès des parents. A l’issue des 
animations, les jeunes se retrouvent autour de 
battle de slams et de sketchs.

Géhenne et cetera
Pour répondre à des problématiques que les jeunes 
peuvent vivre au quotidien, des représentations 
théâtrales sont proposées aux collégiens et lycéens 
de l’Agglo. L’an passé, le spectacle Géhenne abordait 
le thème de la radicalisation.

Scène ouverte
Proposer une scène ouverte 
aux artistes lycéens de 
l’agglomération ? C’est la 
vocation des Amplifiés du 
mois de février. Ce tremplin, 
qui fait émerger les jeunes 
talents locaux, peut les 
amener vers le concert Inter-
Lycées et qui sait, peut-être 
même jusqu’au Festival Rock 
en Seine, dans le cadre du 
dispositif «Première Seine». 

Rock en Seine

Ateliers 
slam

Sport 
Passion

Parcours 
spectateurs

Dans’Hybrid

Réhabilitation
salles 

multisports

Géhenne 
et cetera

Initiation 
à l’escrime

Scène 
ouverte

Peace  
and lobe

Sport 
Passion

Initiation 
volley-ball

Initiation 
volley-ball

Peace 
and lobe

Micro-Folie

Conférences 
musiques actuelles 

et classique

Arrivée
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 La commune de Boissise-le-Roi a bénéficié de la 
rénovation de sa salle multisports, dans l’Espace Sportif 
des Vignes, à côté du groupe scolaire André Malraux. 
Vieille de 40 ans, l’infrastructure a notamment vu sa 
toiture rénovée. Les travaux réalisés permettent au-
jourd’hui de faire des économies d’énergie contribuant 
ainsi à lutter contre le réchauffement climatique. Grâce 
à l’aide financière de la Communauté d’Agglomération, 
nos jeunes sportifs, qui viennent avec l’école ou leur 
club, s’entraînent maintenant dans des conditions op-
timales, au sein d’un équipement plus respectueux de 
l’environnement. Une manière, aussi, d’offrir un meilleur 
avenir à notre jeunesse. 

 En 2019, nous avons développé un large pro-
gramme d’initiation au volley pour les élèves des établis-
sements scolaires de proximité, notamment issus des 
Quartiers Prioritaires de la Ville, à Dammarie-lès-Lys. 
L’action a eu un tel succès que nous avons dû embau-
cher un éducateur à temps plein. À la fin de chaque cy-
cle d’initiation, nous invitons les élèves à participer à un 
entrainement au club. Car l’objectif, c’est aussi d’accueil-
lir les familles et qui sait, enrichir notre groupe de béné-
voles. Deux jeunes des écoles Sisley et Sainte-Marie ont 
déjà rejoint l’équipe en cours de saison... et nous comp-
tons bien développer cet axe les prochaines années. 

 Au départ, Hélian n’était pas du tout motivé à 
l’idée de participer à Sport Passion. Le premier jour il 
y est allé à reculons. Au fur et à mesure des jours, j’ai 
remarqué qu’il était heureux d’y aller. Il a finalement 
fait deux semaines et m’a déjà demandé s’il pourrait 
y retourner en 2020. En tant que maman, j’ai trouvé 
que l’équipe d’encadrement était au top, toujours sou-
riante et motivée. J’ai aussi été agréablement surprise 
du choix des activités, de la prise en charge de tous les 
repas. Pour le prix, c’est vraiment très intéressant.  

 Cela fait 10 ans que des maîtres d’armes inter-
viennent dans mes classes de CM2. Leur approche de la 
discipline est très pédagogique et vraiment sympa. Les 
initiations apprennent aux élèves une certaine rigueur 
et le respect, tout en gardant l’esprit ludique. J’ai décou-
vert l’escrime grâce à ces initiations dans ma classe, cela 
m’a donné envie d’y inscrire mon fils. Il a commencé à  
5 ans en catégorie « Moustique », dans le cours de baby  
escrime et aujourd’hui, 8 ans après, il fait partie du 
groupe élite du Cercle d’Escrime Melun Val de Seine !  

Témoignages

Gérard AUBRUN, 
Ancien maire de Boissise-le-Roi, 
commune bénéficiaire  
de la réhabilitation  
des salles multisports

Francis DUTAULT, 
trésorier du club de volley 
de La Rochette

Pascale HULIN, 
maman d’Hélian, 14 ans, 
stagiaire Sport Passion 
2019

Bastien JOUEN, 
professeur des écoles à 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
(École élémentaire des 
Grands Cèdres)

 L’Agglo nous a accompagnés de notre première 
répétition à l’Empreinte jusqu’à Rock en Seine. Le ser-
vice culture nous a poussés et motivés et nous n’en se-
rions sûrement pas là sans cette aide précieuse. Nous 
sommes supers reconnaissants de ce qu’ils ont fait pour 
nous !  

Foxxes, 
groupe de musique 
accompagné par le 
dispositif Inter-Lycées
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L’Université Inter-Âges Melun 
Val de Seine vient de fêter ses 
20 ans. Comment est-elle née ? 
Quelles sont ses missions, son 
ambition ? 
L’UIA est née en 1999 d’un parte-
nariat entre l’Université Paris 2  
Panthéon-Assas et la Ville de 
Melun. Nous attendions alors une 
centaine d’inscriptions. Mais, dès 
la première année, nous avons 
eu près de 400 étudiants ! Au-
jourd’hui, nous en accueillons envi-
ron 1 000 par année universitaire.
Son ambition est forte et s’articule 
autour de plusieurs objectifs : de-
meurer à la croisée du savoir et du 
lien social, en s’adressant à un pu-

blic de personnes âgées ou ayant 
du temps libre, et en proposant des 
cours et des conférences sur l’actua-
lité politique, médicale… L’UIA vise 
aussi à favoriser le mieux-vivre et à 
lutter contre l’isolement, en propo-
sant des activités intergénération-
nelles. Nous organisons notamment 
des ateliers de cuisine pendant les 
vacances, qui permettent ainsi à 
des seniors de partager des activi-
tés avec leurs petits-enfants. Cette 
programmation dynamique et sou-
vent ambitieuse est aussi le fruit 
d’un travail en étroite collaboration 
avec toute l’équipe administrative 
de l’UIA et les membres de la Com-
mission Pédagogique.

Quelle est l’implantation de 
l’UIA sur le territoire ? Quelles 
disciplines couvre-t-elle et pour 
quel public ?
Relevant initialement de la Ville 
de Melun, la gestion de l’UIA a été 
transférée au 1er janvier 2017 à la 
Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine. Un transfert 
logique, compte tenu de la pro-
venance géographique de nos 

étudiants : près de 60 % d’entre 
eux résident sur le territoire de 
l’agglomération, tandis que 38 % 
viennent du reste de la Seine-et-
Marne. Nous bénéficions ainsi d’un 
important rayonnement, au-delà 
même de l’agglomération.

Quelles disciplines couvre-t-elle 
et pour quel public ?
L’UIA Melun Val de Seine couvre 
désormais 144 disciplines (du droit 
à l’informatique, en passant par 
l’histoire, la géopolitique, les lettres 
ou la philosophie) et organise en 
moyenne 46 conférences par an, 
ainsi que de nombreux ateliers et 
sorties sur des thématiques di-
verses (cuisine, musique, sport, 
santé…). Les inscriptions peuvent 
avoir lieu à tout moment et sont 
accessibles à tous, sans condition 
d’âge ni de niveau d’études. 

Quels projets pour l’Université 
Inter-Âges ?
Nos étudiants sont très fidèles et 
proactifs, et ce, jusque dans les en-
seignements : ils proposent des su-
jets aux professeurs et évaluent les 
cours dispensés. La grande majori-
té d’entre eux sont des anciens en-
seignants, cadres ou ingénieurs à 
la retraite. Certains regrettent qu’il 
n’y ait pas d’activités pendant les 
vacances estivales… À long terme, 
nous pourrions donc envisager une 
université d’été !

BIO-EXPRESS

1966
Naissance à Angers

2006 
Prise de fonction à la 

mairie de Melun en tant que 
directrice de l’Université 

Inter-Âges (UIA)

2014 
Lauréate de l’examen 

professionnel d’attaché 
territorial

2017
Transfert de la gestion  

de l’UIA à la Communauté 
d’Agglomération  

Melun Val de Seine

septembre 
2020

Début des inscriptions  
pour l’année universitaire 

2020-2021

Géraldine Renaudin, directrice
de l’Université Inter-Âges Melun Val de Seine

 L’UIA de Melun couvre 
désormais 144 disciplines 
et organise en moyenne 
46 conférences par an 

Conformément aux décisions du Président de la République du 12 mars 2020, 
les cours, conférences et sorties sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Vingt ans après sa naissance, l’Université Inter-Âges Melun 
Val de Seine reste fidèle à son leitmotiv : être à la croisée du 
savoir et du lien social. Directrice de la structure depuis 2006, 
Géraldine Renaudin revient avec enthousiasme sur cette 

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

AGGLO

Restez branché !
À pied, à cheval ou bien en VTT, vos boucles 
de randonnée sont maintenant sur Cirkwi ! 
Amateurs de balades, ne passez pas à côté de 
la sélection de parcours proposée par l’Office de 
Tourisme Melun Val de Seine pour découvrir les 
nombreux chemins de randonnée du territoire.
Cirkwi, keskecé ? Avec cette application mobile, 
il y a toujours quelque chose à découvrir. Plus de 
40 000 itinéraires et 300 000 lieux d’intérêt y 
sont répertoriés, en France et en Belgique. Grâce 
à Cirkwi, embarquez cartes, textes et photos sur 
votre smartphone. Cela fonctionne même sans 
connexion internet ! Alors laissez-vous guider 
lors de vos balades et soyez averti lorsque vous 
approchez d’un lieu qui vous intéresse. C’est 
parti pour une découverte de l’Agglo originale.
« Cirkwi », une application gratuite, 
disponible sur IOS et Android.

AGGLO

« Service groupes, 
bonjour ? »
Une sortie à organiser pour votre club ou 
association ? Un hôtel à réserver ? Une réunion 
d’entreprise à planifier ? Le service Groupes 
de l’Office de Tourisme Melun Val de Seine 
sélectionne pour vous des visites guidées, des 
séjours sur-mesure ou encore des lieux de 
réception. L’objectif ? Répondre au mieux à vos 
attentes, avec des prestataires rigoureusement 
sélectionnés, le tout pour le meilleur rapport 
qualité/prix. 
Toutes les infos auprès du Service Groupes à 
groupes@otmvs.com ou 01 64 52 90 52.

Suivez
leguide

LIVRY-SUR-SEINE / LA ROCHETTE

Soyez connecté !
L’application « Balade branchée » est votre nou-
veau guide nature ! Elle vous permet de découvrir 
les espaces verts d’Île-de-France de façon ludique 
et connectée. Sur le territoire de l’Agglomération, 
vous retrouverez deux parcours : « Le mystère 
d’étrangle-veau » au bois de La Rochette et « Le 
parc de Livry, un saut entre histoire et nature ».
Le principe est simple : téléchargez l’application 
puis le circuit de votre choix, enfilez vos chaus-
sures et ouvrez l’œil pour découvrir la richesse de 
notre patrimoine naturel et culturel grâce à votre 
téléphone portable. Un système de géolocalisation 
vous préviendra de chaque point remarquable et 
des contenus audio, photo ou vidéo se déclenche-
ront automatiquement. Profitez de votre prome-
nade, même sans connexion internet, en téléchar-
geant votre balade branchée avant de partir.
« Balade branchée », une application gratuite, 
disponible sur IOS et Android.

Mais pour le moment, restez chez vous...
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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 @COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MELUN VAL DE SEINE

kurillos77

Melun ce matin 
#ShotoniPhone #NightmodeChallenge

16 janvier 24 2

CCI Seine-et-Marne

Merci @AggloMVS de votre confiance, pour le renouvel-
lement de notre dispositif «Un métier près de chez moi», 
initié par la @Placedesmetiers et la @ccism77 !

27 janvier 2 1

andresmassiani

#brillo #brillen #shine #ombres #shadows #sombras
#photography #photo #fotografia #foto #photohrapher 
#amateur #venezolano en #francia #p30pro #huaweishot 
#huaweifr

5 février 25 2

Festival Rock en Seine

L’appel à candidatures pour notre tremplin lycéen 
Première Seine 2020 est ouvert !  
Toutes les infos sur  
premiere-seine.com !
Avec Région Île-de-France et nos 
partenaires A qui le tour, PETIT 
BAIN, ECLA, L’Empreinte, Grand 
Paris Sud, Communauté 
d’Agglomération Melun Val de 
Seine, les terrasses MJC Conflans, 
Le Rack’am, Zebrock  
#premiereseine #rockenseine

il y a 2 mois 37

Melun Val de Seine @AggloMVS · 24 janv.

{#SeFormer #Découvrir} L’ @AggloMVS en partena-
riat avec les communes, la @ccism77, le @MEDEF77 
et @MeiMvs souhaitent favoriser l’emploi sur le 
territoire grâce au dispositif « Un métier près de 
chez moi ». A découvrir sur https://melunvaldeseine.
fr/titre-par-defaut/un-metier-pres-de-chez-moi




