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Chers amis,
Le retour des beaux jours coïncide avec la levée
progressive des restrictions sanitaires. À partir du
30 juin, grâce à la campagne de vaccination, au
maintien des gestes barrières et à la responsabilité
de chacun d’entre nous, nous pouvons reprendre
une vie quasi-normale.
Cette reprise se matérialise notamment par la
réouverture tant attendue des lieux de culture et de
sport, accompagnée cet été par l’Euro de football,
les Jeux Olympiques de Tokyo pour lesquels quatre
escrimeurs du territoire sont sélectionnés, ou encore l’organisation de
festivals partout en France.
La Communauté Melun Val de Seine soutient évidement ce
redémarrage culturel et sportif avec la reprise en présentiel des cours
à l’Université Inter-Ages, Sport Passion, le meeting aérien Paris Air
Legend, le festival Les Affolantes, le ciné en plein air dans plusieurs
communes de l’agglomération… et d’autres évènements, comme vous
le verrez dans le dossier de ce numéro de Mon Agglo.
Melun Val de Seine a également préparé la rentrée 2021-2022, avec
le déménagement, la pérennisation et la mise en place de nouveaux
services à la vélostation Melivélo à la gare de Melun, la création d’une
bourse pour les étudiants de la faculté de santé qui choisissent de
s’inscrire sur notre territoire, l’arrivée d’un nouveau dispositif appelé
« Prépas Talents » à l’antenne de Melun de l’université Panthéon-Assas
Paris 2 et l’école des officiers de la gendarmerie nationale…

La Communauté
Melun Val de
Seine soutient
le redémarrage
culturel et sportif

Plus que jamais, Melun Val de Seine dispose des atouts pour affronter
les défis de notre temps.
A tous, je vous souhaite un excellent été. Qu’il soit pour vous, malgré la
vigilance qui s’impose, l’occasion de renouer avec les plaisirs simples.

Louis Vogel
Président de la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine
Maire de Melun

SITE : WWW.MELUNVALDESEINE.FR

AGGLOMELUNVALDESEINE

PORTAIL CULTURE : CULTURETVOUS.FR
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Promouvoir la continuité éducative et ouvrir le champ
des possibles
La Cité Éducative Plein Ciel/Plateau de Corbeil chemine… Depuis plusieurs mois,
plus de 30 jeunes réalisent, avec un professionnel, une série de trois capsules vidéo
pour présenter le dispositif. Alors que le second volet est en cours de finalisation, la
réalisation du troisième film « Ouvrir le champ des possibles » a débuté associant de
nombreux partenaires. Rappelons-le, la Cité Éducative rassemble l’État, l’Éducation
Nationale et l’Agglo, relais pour les deux communes de Melun et Le Mée-sur-Seine :
un vrai travail de cohésion en faveur des publics de 0 à 25 ans.
Visionnez dès maintenant le premier film et prochainement les deux autres sur
melunvaldeseine.fr

Un ministre en visite à Vaux-le-Pénil

Encore plus de photos
en flashant ce code

Le 30 avril dernier, la commune de Vaux-le-Pénil a accueilli
Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe
et des Affaires Étrangères, chargé du Commerce extérieur et de
l'attractivité et Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre
de l'Économie, des Finances et de la relance, chargé des Comptes
publics. Au programme, la visite de l’entreprise Top Industrie qui
a bénéficié d’aides de l’État dans le cadre du Plan de Relance.
L’entreprise pénivauxoise est spécialisée dans la conception
d’équipements haute et très haute tension.
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Coup de jeune sur la ZAE Colbert
Depuis le mois d’avril, l'Agglo réalise des travaux de rénovation globale dans la Zone d’Activités Économiques Colbert,
au Mée-sur-Seine. Ils concernent notamment la remise en état de l'éclairage, la réfection des trottoirs et l’intégration
d'une voie de circulation pour cycles, la végétalisation ou encore l’assainissement. L’achèvement du chantier est prévu
fin juillet. Le montant des travaux s'élève à 824 844 € (hors éclairage, végétalisation et assainissement). L’Agglo poursuit
actuellement un programme de remise aux normes et de végétalisation des Zones d’Activités du territoire pour les rendre
plus attractives.

L’agence Melivélo se fait
une beauté

®Ville de Melun

L’agence Melivélo déménage ! Et pour
l’occasion, elle se fera une beauté.
Retrouvez désormais la vélostation à la
sortie de la gare de Melun, au pied du
parking Indigo. Vous ne devriez pas la
louper… Julie Céré, une artiste du territoire,
a créé un visuel unique pour habiller
l’agence, qui devrait être visible dès la
rentrée de septembre. Qui dit nouveaux
locaux, dit également nouveaux services.
Rendez-vous page 7 pour en savoir plus.

Le Président de la République
à Melun
Le 26 avril, certains écoliers du territoire ont eu
une visite surprise pour la rentrée des classes,
après 2 semaines de vacances confinées :
Emmanuel Macron en personne ! Louis Vogel a
donc accueilli le Président de la République, pour
parler gestes barrières et de l'évolution de la
situation sanitaire avec le personnel encadrant
mais aussi avec les enfants. Quelques jours plus
tard, c’est le ministre de la santé Olivier Véran qui
était de retour à l’Agglo pour sa deuxième dose
de vaccin contre la Covid-19 et pour inaugurer
l’hôpital de Melun.

Visuel non contractuel
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POLITIQUE DE LA VILLE

Semaine de la persévérance scolaire :
les parents au premier rang
Décalée d'un mois en raison du confinement, la
7e édition de la semaine de la persévérance
scolaire s'est déroulée du 31 mai au 11 juin. «
C'est la deuxième année que nous sommes
partenaires de cet évènement qui s’inscrit
dans le Programme de Réussite Éducative
(PRE), prévenant du décrochage scolaire, par
des actions d'information, de valorisation et
d'écoute, explique Marc Imbert, coordonnateur
du Programme de Réussite Éducative
Intercommunal Melun Val de Seine. Cette
année, nous avons souhaité donner aux parents
l'opportunité d'encourager leurs enfants. »

Des mots pour encourager
Au cœur du dispositif : la distribution de cartes
de la persévérance à la sortie de 14 écoles de
Melun, Dammarie-lès-Lys et Le Mée-sur-Seine.
« Les parents étaient invités à laisser un
message ou un dessin pour leurs enfants. Nos
équipes ont ensuite collecté ces cartes puis
les ont adressées par courrier postal à chaque
domicile. C'est important pour un élève de se
sentir soutenu par sa famille. C'est une condition
clé du succès de sa scolarité. »
Autre nouveauté : la participation du Bus de la
Réussite Éducative à des actions de sensibilisation menées devant les établissements. « Des
permanences ont également été assurées deux
mercredis après-midi sur la place du marché de
Montaigu à Melun et à la MJC Le Chaudron de Le
Mée-sur-Seine. »

441

C’est le nombre d’enfants et
d’adolescents accompagnés,
en 2020, par l'Agglomération
Melun Val de Seine dans le
cadre de son PRE.

FONDS EUROPÉENS

L’Europe s’engage en faveur de la santé
L’Agglo mobilise les fonds européens pour soutenir les initiatives qui
confortent et développent l’accès aux soins, dans un contexte de forte
diminution de l’offre médicale sur le territoire. « Nous avons coordonné
la mise en place de deux parcours de formation, explique Teresa
Camerino, chef de projets européens à Melun Val de Seine. L'idée était
de favoriser l'insertion de jeunes déscolarisés ou éloignés de l’emploi,
tout en offrant un appel d'air à des filières médico-sociales en manque
d'effectifs. »

Des formations gratuites grâce au soutien de l’Europe
Lancée il y a trois ans, l'initiative est un succès ! Clôturé fin 2020, le
premier dispositif, porté par la Mission Emploi-Insertion Melun Val de
Seine, a permis de préparer des jeunes de 16 à 25 ans au titre d’ «
Assistant de Vie aux Familles ». Tous sont désormais dans la vie active
ou poursuivent leurs études.
Le second parcours, piloté par l'IFAS (Institut de Formation AideSoignant, rattaché au Groupe Hospitalier Sud Ile-de-France), préparera,
quant à lui, 90 candidats aux épreuves de sélection d’ici 2022.
Résultat : 75 % d'entre eux intègrent une formation d'aide-soignant
voire d'infirmier.

Toute l’actu sur
www.melunvaldeseine.fr

« Nous veillons à ce que les jeunes n'aient rien à débourser, appuie
Teresa Camerino. Le Fonds Social Européen cofinance ces deux
programmes pour 132 K€, dans le cadre de sa vocation à soutenir
l'emploi et la cohésion économique et sociale. »

Une bourse mensuelle
pour les étudiants en santé
Le 29 mars, le Conseil Communautaire a voté en faveur de l'attribution d'une indemnité communautaire pour les étudiants en professions
médicales (médecine, chirurgie dentaire) inscrits à l'antenne de Melun.
L'aide, d'un montant mensuel de 600€ versée 10 mois par an et pendant 5 ans, sera attribuée en contrepartie d'un engagement d'installation sur le territoire Melun Val de Seine après l'obtention du doctorat,
pour une durée de 5 ans. Cette démarche a vocation à attirer certains
professionnels du milieu médical. 20 bourses seront attribuées pour
l'année universitaire 2021-2022.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Des prépas pour soutenir les talents
À Melun Val de Seine, le développement universitaire se poursuit ! À la
rentrée de septembre, l’antenne de Melun de l’université Panthéon-Assas
Paris 2 et l’école des officiers de la gendarmerie nationale accueilleront
les toutes nouvelles Prépas Talents.

La création de ces prépas intervient après l’annonce par le gouvernement
de la suppression de l’ENA (remplacée par l’Institut du Service Public).
Elles prépareront les étudiants boursiers les plus méritants aux concours
d’accès aux postes de la haute fonction publique.
Les étudiants seront sélectionnés sous conditions de ressources et
de mérite, sur la base d’un dossier et d’un entretien tenant compte
du parcours du candidat, de ses aptitudes, de sa motivation et de son
potentiel.
Chaque étudiant bénéficiera d’un tutorat renforcé qui sera assuré par des
fonctionnaires et des hauts-fonctionnaires en poste ou des fonctionnaires
stagiaires des écoles de service public.
Pour l’aider à se consacrer entièrement à cette préparation exigeante,
chaque étudiant recevra une bourse dédiée de 4000€. Il pourra aussi
bénéficier d’un soutien pour le logement ou la restauration.
Melun accueillera trois des 74 PrépasTalents prévues en France : deux à
l'université et une à l'École des Officiers de la Gendarmerie Nationale.

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Voisins et police
sécurisent les
quartiers

Face aux cambriolages et aux incivilités,
ils ont décidé de se mobiliser. Chaque jour,
des habitants des quartiers s'associent aux
autorités publiques pour assurer une mission
de veille et d'alerte. Encadrée par les villes,
cette participation citoyenne sera désormais
coordonnée par l'Agglo. « Il s'agit de gagner en
efficacité en mutualisant les moyens d'action
en termes de sensibilisation et de formation
des bénévoles », explique Franck Denion,
responsable du Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance de
Melun Val de Seine.
Vous avez plus de 18 ans et vous souhaitez
participer au dispositif ? Inscrivez-vous dès
à présent auprès de votre mairie. Les deux
premières réunions sont prévues fin juin et fin
novembre.

Garez votre vélo
en toute sécurité
Ouverte depuis près d’un an et demi, la vélostation Melivélo étoffe peu à
peu son offre de services. Depuis fin mai, vous pouvez utiliser les boxes
de stationnement aux abords de la gare. Comme pour la location de vélos,
la durée est flexible : 1€ la journée, 4€ la semaine, 8€ le mois, 20€ les six
mois et 30€ pour un an d’abonnement. Le gardiennage sécurisé des vélos
ne s’adresse pas qu’aux locataires Melivélo ; chaque propriétaire de vélos
peut utiliser le service sous condition d’abonnement et de disponibilité.
Toutes les infos sur melivelo.melunvaldeseine.fr

Des patrouilles à la demande
Partez en vacances, l’esprit serein. Avec l'opération « Tranquillité Vacances »,
les forces de l’ordre veillent sur votre domicile.
Pour bénéficier de ce service gratuit, inscrivez-vous, quelques jours avant
votre départ, auprès du commissariat ou de la gendarmerie de votre commune.
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HABITAT

Aider les jeunes
à trouver un logement
Dans le cadre de sa politique de l’habitat, l’Agglo
fait du logement des jeunes une priorité. Leur
offrir de bonnes conditions de vie, c’est aussi leur
permettre de construire un projet dans la durée,
les accompagner dans cette nécessaire transition
vers l’autonomie, gage d’une insertion sociale et
professionnelle réussie. Différentes possibilités

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES

241 nouvelles raisons de s’inscrire
des cours ; c’est ainsi que de nouvelles
thématiques font leur entrée dans la
programmation.
Pour l’année 2021-2022, l’UIA vous propose :
51 conférences, 14 coups de cœur, 20 sorties
culturelles et 156 cours soit… 241 bonnes
raisons de vous y (ré)inscrire !
Retrouvez la brochure et toutes les
informations sur melunvaldeseine.fr ou
bien, contactez l’UIA au 01 64 52 01 21
pour un envoi papier.
xxxxx

Forte de son expérience depuis le début
de la crise sanitaire, l’Université InterÂges (UIA) se modernise et propose pour
sa nouvelle année universitaire un mix
entre distanciel et présentiel. Tous les
intervenants ont d’ailleurs prévu une
solution à distance, en cas de dégradation
de la situation ne permettant plus les
cours à l’université. Grâce au distanciel,
de nouveaux intervenants lointains (voire
étrangers) peuvent maintenant dispenser

MERCI !
Toute l’équipe de l’UIA remercie ses élèves
et ses professeurs qui ont su se mobiliser
depuis plus d’un an pour que l’éducation
et la culture persistent. Elle sait pouvoir
compter encore sur eux pour cette nouvelle
année universitaire à venir.

Toute l’actu sur
www.melunvaldeseine.fr

s’offrent à eux sur le territoire : les résidences
étudiantes, les foyers de jeunes travailleurs, les
chambres chez l’habitant ou encore le logement
dans le parc social.
Infos et contacts sur melunvaldeseine.fr,
rubrique Habitat.

PROJET DE TERRITOIRE

La parole aux
habitants
Dans le précédent numéro de Mon Agglo,
nous vous avions présenté le travail mené
par les services et les élus pur élaborer
le projet de territoire de l’Agglomération
qui va fixer le cap de son action pour les
10 prochaines années ; du développement
économique à l’habitat, en passant par la
mobilité, l’environnement, l’enseignement
supérieur, la culture, le sport…, tous les
domaines d’intervention de la Communauté
sont concernés.
Le mois de septembre verra s’ouvrir une
phase de concertation publique avec
les habitants et les conseils municipaux.
Des outils seront mis en place pour vous
exprimer et donner votre avis sur les actions
proposées au sein du projet de territoire :
- Une plateforme participative vous
permettra de déposer votre contribution
en la localisant directement sur une carte.
Vous pourrez aussi donner votre avis sur
d’autres contributions et ainsi participer
à des discussions avec d’autres habitants.
- Des réunions publiques interactives,
organisées sous la forme d’un forum, vous
donneront l’opportunité de vous exprimer
en direct, en présence des élus de la
Communauté.
Pour + d’infos sur les modalités de cette
concertation, rendez-vous en septembre
sur www.melunvaldeseine.fr
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’aventure
La Poste
à Montereausur-le-Jard

La Poste vient d'ouvrir à Montereau-sur-le-Jard
sa nouvelle plateforme de tri colis « nouvelle
génération ». Après 2 ans de travaux, la plateforme Colissimo, entrée en production fin avril
2021, est désormais la plus grande plateforme
postale de traitement de colis de France. En
termes de surface (23 000 m2) mais surtout
en capacité de traitement (37 000 colis/heure)
qui est en moyenne trois fois supérieure aux
plateformes de génération précédente.
+ d’infos sur yourbusinessinmelun.com

MOBILITÉ

Une voie verte pour relier Melun à
Dammarie-lès-Lys
Engagée pour aménager de nouvelles
liaisons douces, Melun Val de Seine a été
retenue dans le cadre de l’appel à projets
« Plan Vélo et mobilités actives ». À ce titre,
elle bénéficie d’une aide de 113 000€ de
l’État (soit 20% du coût du projet s’élevant
à 565 000€ HT) pour réaliser une voie verte
au niveau du quai Voltaire, sur un peu moins
d’un kilomètre, permettant de relier les
communes de Melun et Dammarie-lès-Lys.
Cet aménagement vient combler le tronçon
manquant qui obligeait jusqu’à présent les
usagers à rejoindre un axe très passant. « Cet
aménagement doit répondre aux besoins des

usagers qu’ils soient utilitaires ou de loisirs,
explique Frédéric Baillergeau, en charge des
mobilités à Melun Val de Seine. Afin d’évaluer
le dispositif, nous installerons des compteurs
pour mesurer dans le temps la fréquentation
de cette voie verte. »
Actuellement en phase d’études, ce
projet a la particularité de se situer sur
la Scandibérique, qui relie Trondheim en
Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle
en Espagne. Un atout pour faire rayonner le
territoire. La réalisation de la voie verte est
attendue pour 2022.

EAU POTABLE

Attention :
travaux à venir

De nombreux chantiers relatifs à l’eau
potable sont prévus, au cours du second
semestre 2021, sur le territoire :

®La Poste

Soyez prudents dans ces
zones, quelques perturbations
sont attendues.

LE MÉE-SUR-SEINE
> campagne de renouvellement des branchements plombs
et déplacement des
compteurs individuels
sur le domaine public

RUBELLES,
rue des trois Moulins
> renouvellement
du réseau et pose
d'un débitmètre

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Transition énergétique :
il en faut peu pour
être heureux
Trois écoles de l’Agglo ont participé au concours national
artistique de Watty, à l’école : programme organisé
par EcoCO2 et l’Agglo qui sensibilise les enfants à
« consommer mieux et moins ». La grande thématique de ce
concours 2021 a inspiré cinq classes de l’école de Lissy, Jules
Ferry de Melun et Maurice de Seynes de Dammarie-lès-Lys.
Nos jeunes élèves, qui côtoient Watty à l’école depuis plusieurs
années, se sont pliés aux règles du jeu : envoyer une production
en rapport avec le thème de l’année. Cela pouvait être un dessin,
un texte, une vidéo, ou encore une poésie… Les CM2 de l’école
Maurice de Seynes sortent grands vainqueurs avec leur chanson
sur l’air d’ « Il en faut peu pour être heureux ». Avec les quatre
autres classes, toutes aussi méritantes, ils remportent de jolis
cadeaux et la satisfaction d’aider la planète, à leur façon.

BOISSISE-LA-BERTRAND,
rue des Bergères et rue au Loup
> renouvellement du réseau d’eau

MELUN,
rue Edouard Branly
> déviation du réseau
Ile Saint Etienne
> renouvellement du
réseau et déplacement
des compteurs individuels
sur le domaine public

DAMMARIE-LÈS-LYS,
centre-ville (rue Charles de Gaulles, rue du Moulin,
rue du Capitaine Bernard de Poret) > renouvellement du réseau
RD142 > réhabilitation du forage de La Justice
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ENTREPRISES

Fonds résilience : de l’oxygène pour les entreprises
À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle ! Pour aider les petites entreprises à surmonter la crise sanitaire, l'Agglomération Melun
Val de Seine est montée au front, en participant
activement au Fonds Résilience Île-de-France et
Collectivités. « Nous avons été le fer de lance
de ce projet, aux côtés d'une dizaine d'autres
territoires franciliens, se félicite Frank Zschiegner, responsable du service développement
économique. L'idée était d'offrir une bouffée
d'oxygène aux structures en difficulté de trésorerie, via l'attribution de prêts à taux zéro. »
La mobilisation s'est faite en un temps record.
« Il nous a fallu évaluer les besoins, engager
des fonds pour constituer une cagnotte avec

nos partenaires, mais aussi mettre en place une
offre d'accompagnement des entreprises dans
leur démarche. »

66 entreprises soutenues
Ouvert de juin à fin décembre 2020, puis
reconduit cette année jusqu'à mi-mars, le
dispositif a permis de soutenir 66 entreprises
du Territoire. « Le montant global de l'aide aux
entreprises locales s'est élevé à 840 000€,
dont 207 000€ débloqués par Melun Val de
Seine. » Parmi les heureux bénéficiaires, la
société L2G France, spécialisée dans la lutte
contre les nuisances causées par les insectes
et installée à l'Hôtel d'Artisans à Vaux-le-Pénil.

« Quand la crise sanitaire est arrivée, nous
n'avions que neuf mois d'activité derrière
nous…, confie Valérie Luap, l'une des deux
associées. Sans le Fonds Résilience et l'appui de
l'Agglomération, nous aurions mis la clef sous
la porte. Maintenant, nous avons de quoi tenir
dans l'attente d'une pleine reprise. »

POLITIQUE DE LA VILLE

La Micro-Folie reprend la route

Le dispositif « l’été de la Cité » se
tiendra cet été sur le périmètre de la
Cité Éducative Plateau de Corbeil/
Plein Ciel (Melun et Le Mée-surSeine). Pour les jeunes, c’est un
accompagnement global qui se profile :
colos apprenantes, ateliers de révision
ou pour favoriser l’estime de soi,
animations proposées en collaboration
avec le bus de réussite éducative ou
encore accès à la Micro-Folie (voir
article ci-contre). Des actions seront
également portées par des partenaires
de l’Agglo comme la Compagnie Emoi,
Le Panorama, Ida Y Vuelta ou bien
encore la Confédération Syndicale des
Familles de Melun. Une programmation
riche et éclectique, qui saura sûrement
trouver son public pendant les
vacances.
+ d’infos sur melunvaldeseine.fr

Mise à jour des tablettes ? OK. Médiatrices culturelles ? OK. Programme des itinérances ? OK. C’est
parti, la Micro-Folie entame sa tournée d’été ! Après quelques semaines d’absence sur le terrain,
notre musée numérique itinérant est de retour. Cet été, la Micro-Folie Melun Val de Seine se posera
à la MJC le Chaudron (Le Mée-sur-Seine) en juillet, à l’Espace Schweitzer (Dammarie-lès-Lys) du
26 juillet au 6 août, puis à la Médiathèque L’Astrolabe (Melun) en août. Des thématiques phares au
programme : les cultures urbaines, les sciences ou encore les arbres, ainsi qu’une nouvelle collection
nationale. Fin des itinérances des vacances avec un arrêt au collège Les Capucins, qui accueillera le
musée dans le cadre de l’École ouverte et de la Cité Éducative. En clôture de cette tournée estivale,
nous vous préparons une surprise de Folie !
Programme des itinérances et infos pratiques sur micro-folie.melunvaldeseine.fr

L’été de la Cité
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La renaissance
de la Culture
et du Sport

Après plusieurs mois de restrictions nous contraignant
à annuler un grand nombre de nos événements ou
dispositifs, l’horizon semble propice pour renouer
avec la culture et le sport pour tous. Depuis le 19 mai,
sous certaines conditions, les lieux culturels rouvrent
progressivement et les pratiques sportives sont plus
souples. L’Agglo sera au rendez-vous dès cet été, comme
vous allez le découvrir dans ce dossier.
Vous êtes prêt ? C’est parti…

©Eric Miranda

DOSSIER
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DOSSIER
Hatik, en mai 2022

Culturetvous :
un portail adapté
pour relancer la saison
2021-2022
Melun Val de Seine innove pour la culture !
La plaquette présentant les temps forts de la
saison culturelle, construite en collaboration
avec les communes de Melun, Dammarielès-Lys, Le Mée-sur-Seine, Saint-FargeauPonthierry et Vaux-le-Pénil ne sera pas éditée
cette année.
La collectivité concentre en effet ses efforts
sur le numérique pour annoncer la saison 20212022, avec un nouveau portail numérique.
« Le public pourra acheter ses places depuis
ce portail qui donne accès à la billetterie en
ligne, souligne Laurent Fouchy, responsable du
service culturel. Les 5 points de vente habituels
(Melun, Le Mée-sur-Seine, Dammarie-lès-Lys,
Saint-Fargeau-Ponthierry et Vaux-le-Pénil)
seront aussi ouverts ».
En attendant la rentrée et une saison culturelle
riche en rendez-vous, Melun Val de Seine vous
invite à vivre le cinéma en plein air. 12 séances
sont programmées entre le 10 juillet et le 10
septembre.
+ d’informations sur culturetvous.fr

Dans le dernier magazine, nous vous indiquions, à regret, que le concert
des Amplifiés autour des cultures urbaines, avec le rappeur Hatik en tête
d’affiche, ne pourrait pas avoir lieu en 2021, compte tenu de la situation
sanitaire. Il est reporté à l’année prochaine. Rendez-vous fin mai 2022…

Demandez
le programme !

Le cinéma oui,
mais en plein air
Que diriez-vous de profiter de « Soirs de
fête sous les étoiles » ? C’est la promesse
de la nouvelle édition du Ciné Plein Air.
De retour du 10 juillet au 10 septembre, ce
rendez-vous annuel propose la projection
de films du 7e art dans les plus beaux
parcs et jardins de l’Agglo.

Comme tous les ans, les séances sont
gratuites et se déroulent en extérieur, une
solution de repli en intérieur est toujours
prévue pour faire face aux aléas
climatiques. Et bien entendu, toutes les
précautions seront prises pour s’adapter à
la situation sanitaire.
Retrouvez le détail des animations et
horaires sur culturetvous.fr

Samedi 10 juillet >
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu
à Boissise-le-Roi ;
Dimanche 22 août >
Vatel à La Rochette ;
Mardi 24 août >
Le Sens de la Fête à Dammarie-lès-Lys ;
Mercredi 25 août >
Hôtel Woodstock à Melun ;
Jeudi 26 août >
Cocktail à Saint-Fargeau-Ponthierry ;
Vendredi 27 août >
La Boum 1 à Livry-sur-Seine ;
Dimanche 29 août >
L’auberge espagnole
à Boissise-la-Bertrand, en partenariat
avec la commune de Boissettes ;
Lundi 30 août >
La Belle Epoque à Pringy ;
Mardi 31 août >
Tous en scène à Vaux-le-Pénil ;
Vendredi 3 septembre >
Nos pires voisins à Voisenon ;
Samedi 4 septembre >
Babysitting à Seine-Port ;
Vendredi 10 septembre >
Happy Feet 2 à Rubelles.
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ORCHESTRE MELUN VAL DE SEINE

Deux questions à Jean-Michel Despin,
chef d’orchestre
l’orchestre

est-il

Nous comptons environ 45 musiciens dont
une quinzaine de professionnels. Leur
présence crée de l’émulation, car ils ont un
rôle d’accompagnement. Le rythme est très
intense ; nous répétons tous les dimanches
matin dans l’auditorium du conservatoire
du Mée-sur-Seine pour préparer les trois
concerts que nous donnons en moyenne
chaque année.

En
septembre,
débutera
le
recrutement
de
nouveaux
musiciens. Quelles en sont les
modalités ?
L’orchestre est comme un organisme vivant
composé de cellules : certaines forment un
noyau dur présent depuis le début, ce qui
est rare pour un ensemble tel que le nôtre,
et d’autres décident de prendre une autre
route. C’est pourquoi le recrutement de
nouveaux instrumentistes est vital, plus
particulièrement pour les cordes.
Pour cela, il suffit de contacter le service
culturel de l’Agglo, ou moi-même au
06 23 02 32 00.
Interview réalisée par l’Agence Toutécrit,
retrouvez-la en intégralité avec les
contacts sur culturetvous.fr

®Fanny Layani

Comment
organisé ?

Les mêmes tarifs grâce au financement de l’Agglo
Depuis deux ans, la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine
contribue au financement des charges des conservatoires et des écoles de
musique, de danse et de théâtre implantés sur son territoire, à Melun, Le
Mée-sur-Seine, Vaux-le-Pénil, Dammarie-lès-Lys, Saint-Fargeau-Ponthierry
et Boissise-le-Roi. Conséquence directe, tous les habitants de l’agglo
bénéficient des mêmes tarifs d’inscriptions, quelle que soit leur commune
de résidence.
C’est un cap décisif en faveur de l’accès à la culture, en particulier celui de
l’enseignement artistique, qui a été rendu possible par le vote du Conseil
communautaire en mai 2019.
Pour chaque commune qui la reçoit chaque année, cette aide financière
représente un quart du montant qui reste à sa charge après déduction des
recettes.

SPORT PASSION

Elle a aussi permis aux familles concernées de réaliser une économie
substantielle avec des tarifs divisés par quatre depuis la rentrée de 2019.
+ d’infos sur www.melunvaldeseine.fr

Les inscriptions sont lancées !
Les inscriptions pour la prochaine édition de Sport Passion ont été lancées
le 17 mai dernier. Il reste des places disponibles. Pensez à inscrire vos
enfants à ces stages sportifs qui se dérouleront du 12 juillet au 27 août.
Infos et bulletins d’inscription sur sportpassion.melunvaldeseine.fr

Le saviez-vous ?
Les pré-inscriptions pour la rentrée 2021 sont
ouvertes dans tous les établissements, excepté à
Boissise-le-Roi où les inscriptions seront prises
directement en septembre.

DOSSIER

14 | Mon agglo en actions

Mon agglo, le magazine de Melun Val de Seine n°58

L’Agglo offre une seconde jeunesse
à vos salles multisports
Depuis 2018, la Communauté d’Agglomération a engagé
un programme d’investissements pluri-annuels pour
accompagner les communes dans la réhabilitation de
leurs salles multisports. Parmi la vingtaine de dossiers
financés, plusieurs ont déjà abouti :
• Salle multisports Les Vignes (Boissise-le-Roi) >
isolation de la toiture et des façades, travaux
d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR),
création d’un local de stockage ;
•
Salles multisports Jacques Anquetil et François
Cévert (Dammarie-lès-Lys) >
travaux d’isolation et création de locaux de stockage ;
• Salle polyvalente Emile Trélat (Rubelles) >
réfection de la toiture, travaux d’accessibilité PMR et
création d’un local de stockage ;
•
Salle multisports René Tabourot et René Huard
(La Rochette) >
travaux d’isolation, de chauffage et de rénovation des
vestiaires ;
• Salle polyvalente Robert Dubois (Maincy) >
travaux de chauffage, d’éclairage et d’accessibilité PMR
et création d’un local de stockage.

Pour ces sept salles, l’Agglo a déjà versé environ
500 000€ soit une participation de près de 35% des
dépenses engagées par les communes.

Le saviez-vous ?
L’Agglo participe également financièrement au fonctionnement des piscines et des équipements culturels d’intérêt
supra-communal situés sur le territoire communautaire :
439 130€ pour les premières et 635 336 € pour les seconds
en 2020.

Salle multisports Les Vignes (Boissise-le-Roi)

3, 2, 1… Patinez !
La patinoire communautaire de La
Cartonnerie a rouvert ses portes au
grand public depuis le 9 juin, dans
le respect du protocole sanitaire
en vigueur ; le port du masque est
obligatoire jusqu’au comptoir, puis
vous pouvez patiner sans.
Pour fêter dignement cette réouverture, l’équipe de la patinoire a
préparé un programme d’animations
estivales : la traditionnelle activité

mini-hockey les jeudis soirs, une soirée musicale avec DJ un week-end
sur deux, le tout nouveau (et très
mignon) jardin de glace le dimanche
matin réservé aux tout petits.
Voilà de quoi faire plaisir aux petits
comme aux grands tout l’été…
Horaires d’ouverture et programme
détaillé sur :
patinoire-lacartonnerie.com

Des escrimeurs
en route vers Tokyo
Les Jeux Olympiques (JO) 2021 se dérouleront à Tokyo,
du 23 juillet au 8 août prochains. Depuis de nombreuses
années l’Agglo est une terre de sport et compte sur
ses athlètes pour faire briller le territoire dans les
compétitions nationales et internationales. Cette année,
nos tireurs du Cercle d’Escrime Melun Val de Seine
porteront les couleurs françaises lors de la compétition.
Nous apportons tout notre soutien à Pauline Ranvier et
Enzo Lefort, sélectionnés en individuel et en équipe ainsi
qu’à Astrid Guyart, 4e fleurettiste en équipe et Wallerand
Roger, premier remplaçant.
Retrouvez une interview croisée exclusive de nos
4 tireurs du CEMVS, sélectionnés pour les JO, en p.15
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Ces champions,

aiguisés pour les Jeux de Tokyo
BIO-EXPRESS

2013
Astrid devient
vice-championne de fleuret
par équipe et numéro 2 mondial

2016
Enzo est vice-champion olympique
par équipe aux JO de Rio

2019
Pauline remporte le titre
de vice-championne du monde et
Enzo celui de champion du monde

2020
Wallerand remporte son 1er podium
en coupe du monde senior

Astrid Guyart, Pauline Ranvier, Enzo Lefort et Wallerand Roger, licenciés au Cercle d’Escrime Melun Val de Seine ont été
sélectionnés pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ils livrent leurs impressions avant le début de la compétition.
Dans quel état d’esprit êtesvous avant les Jeux Olympiques ?
Astrid Guyart : C’est une compétition majeure que j’ai déjà eu
la chance de connaître. L’implication est totale, l’engagement
intact. Nous nous sommes bien
préparés pendant notre stage à
Bayonne, physiquement bien sûr,
mais aussi pour souder l’équipe,
renforcer notre cohésion.
Enzo Lefort : On a fait tout ce
qu’il fallait pour construire ce qui
fera notre réussite. Le stage était
très intense, avec deux entrainements par jour. Cela nous a fait
du bien de changer d’air. On était
aux petits soins avec nous ! On a
même pu tester le beach-volley,
le surf.
Wallerand Roger : Pour ma part,
je suis remplaçant donc c’est un
mélange d’émotions. De la fierté
d’un côté de voir que l’on reconnaît ma valeur de l’autre de la
frustration. Je comprends cette

« Quand je tirerai
pour la France, j’aurai
la fierté de le faire
aussi pour les membres
du Cercle. »
Pauline
décision. C’est un projet porté à
12, collectivement, depuis le début. Donc je serai derrière mon
écran pour les encourager.
Pauline Ranvier : J’ai hâte d’y
être ! Ce sera la première fois que
je vais vivre ce grand moment
de sport. J’ai forcément un peu
d’appréhension, mais la fête sera
d’autant plus belle si on remporte
des médailles. Et on a vraiment
une carte à jouer !
À quoi ressembleront ces Jeux
Olympiques selon vous ?
Astrid : Cette édition n’aura sûrement pas la même saveur que

les Jeux vécus à Londres ou à
Rio. Pas de public dans les tribunes, des tests quasiment tous
les jours… mais nous savons
nous adapter ! J’ai des images
de grandes tablées au village
olympique, où toutes les nations
étaient mélangées pour manger,
échanger. Ce sera certainement
différent sur place. Mais j’essaye
de ne pas trop y penser et de
me focaliser sur ce que je peux
contrôler.
Enzo : Je ne suis pas d’un tempérament inquiet pour les choses
que je ne maîtrise pas. Je vais me
concentrer sur la compétition et
rapporter des médailles à la maison !
Comment avez-vous vécu cette
année marquée par le Covid-19 ?
Pauline : On s’adapte à notre
manière. Nous avons pu de nouveau nous entraîner à l’INSEP dès
le déconfinement en mai 2020.
On se rend compte qu’on a de la
chance.

Wallerand : Oui, on était très
heureux de côtoyer du monde, de
s’entraîner même si nous étions
dans une bulle. Cette période a
soudé le groupe.
Enzo : J’ai passé du temps en famille, mon bébé venait d’avoir 8
mois donc j’étais bien occupé. Je
me suis entretenu comme j’ai pu.
La reprise s’est faite en douceur,
progressivement, en bonne intelligence.
Qu’est-ce que le Cercle d’Escrime Melun Val de Seine vous
apporte au quotidien ?
Pauline : Si j’ai pu atteindre le
haut niveau, c’est bien grâce au
Cercle. Quand je tirerai pour la
France, j’aurai la fierté de le faire
aussi pour les membres du Cercle.
Wallerand : C’est mon club de
cœur, là où j’ai commencé l’escrime à 6-7 ans. J’ai tout traversé
ici. Je suis fier de porter les enseignements de mes maîtres d’armes.
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Suivez
le

guide
MONTEREAU-SUR-LE-JARD

Des moments
« feel good »*
De juin à septembre, l’Office de Tourisme Melun
Val de Seine propose des moments « feel good » !
L’objectif : se sentir bien, seul ou à plusieurs, tout
près de chez soi car rappelons-le, notre territoire
est très riche.
À seulement quelques dizaines de minutes de la
capitale, nous vivons entre ville et campagne. Le
tourisme fait bon vivre à l’Agglo : château de Vauxle-Vicomte, musée de la Gendarmerie nationale,
musée aéronautique et spatial Safran, centre
historique de Melun, 45 kilomètres de berges
de Seine, accès à la forêt de Fontainebleau…
Un éventail d’activités, gratuites et payantes, sont
proposées par l’Office : wakeboard, visites de
musées et châteaux, yoga, croisières sur la Seine,
ateliers créatifs, balades à pied ou à vélo…
Pssst ! Si vous faites partie des premiers à vous
inscrire aux moments « feel good », vous bénéficierez d’activités gratuites !
Programme complet disponible à l’Office de
Tourisme ou sur melunvaldeseine-tourisme.com
* « se sentir bien », de l’anglais feel good

Le meeting aérien
Paris\Villaroche Air Legend
revient les 11 et 12 septembre
L’édition 2020 avait dû être annulée en raison
des restrictions sanitaires liées à la crise du
coronavirus. Le Paris\Villaroche Air Legend
revient les 11 et 12 septembre prochains à
l’aérodrome Paris\Villaroche. La Guerre du
Pacifique sera le thème mis à l’honneur de ce
80e anniversaire de l’attaque de Pearl Harbour.
WarbirdS, avions de transports, Rafale et
Patrouille de France : des avions exceptionnels,
emblématiques des forces aériennes et
aéronavales, sont attendus pour animer deux
jours de spectacle dans les airs. Ils seront
présentés en tableaux successifs, illustrant
entre autres la Bataille du Pacifique.
Au sol, le public sera plongé dans
l’atmosphère des années 40, entre concerts
et villages reconstitués par des associations
commémoratives triées sur le volet. 200
bénévoles seront mobilisés
pour assurer
l’accueil des visiteurs, des partenaires et des
exposants et garantir le bon déroulement de
l’événement.
+ d’informations airlegend.fr

MELUN

Les affolantes
Le festival melunais "Les Affolantes" revient du 23 au 25 septembre !
Au programme : soirée d’ouverture le jeudi 23, après-midi, pour les scolaires
et concert à ciel ouvert le vendredi 24 puis journée et soirée festive pour
tous le samedi 25. Préparez-vous à trois jours de spectacles et de concerts,
dans le centre-ville de Melun, avec une programmation originale et éclectique
(musiques actuelles, fanfares, cirque, danse contemporaine, théâtre de rue ou
encore improvisation).
+ d’infos et programme complet sur ville-melun.fr

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

®Ville de Melun

©OTMVS
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Retrouvez sur cette page l’actualité de l’Agglomération
Melun Val de Seine et de ses habitants.
Vous aussi, partagez vos meilleurs moments sur @agglomelunvaldeseine

Paris Villaroche Training
Center 4.0

Groupe Hospitalier
Sud Ile-de-France,
hôpital de Melun

2

3 mai

Préfet de Seine-et-Marne

17 mai

Suivez-nous
Suivez-nous
AGGLOMELUNVALDESEINE

26

34

16 avril

2

AGGLOMELUNVALDESEINE
@AGGLOMELUNVALDESEINE

??

10

cemvs77

10

6 avril

157

6

@AggloMVSMELUN VAL DE SEINE
@AGGLOMELUNVALDESEINE
@COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
@AggloMVS
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Expression
libre
Groupe « Pour une Communauté d’Avenir »
UN PROJET DE
SERVICE DE TOUS.

TERRITOIRE

AU

Le 3 février dernier, la Communauté Melun
Val de Seine s’est lancée dans un exercice
inédit : le Projet de Territoire.
Impulsé par Louis Vogel et conduit par
Thierry Ségura, il s’agit de réfléchir aux
grands axes de développement que les élus,
les partenaires et la population souhaitent
pour notre territoire pour les 10 prochaines
années.
Organisé d’abord sous forme de groupes de
travail balayant l’ensemble des compétences

et des besoins de la Communauté, ouvert à
l’ensemble des élus des communes et de
la Communauté, opposition comprise, ce
Projet de Territoire va voir, dès la rentrée,
sa deuxième phase s’enclencher : la
concertation publique des habitants et des
conseils municipaux.

Notre territoire est riche de son histoire,
de ses habitants, il a des atouts géographiques, économiques, démographiques. Il est
aujourd’hui à un moment clé de son développement.

Nous sommes fiers de porter ce Projet
de Territoire qui a vocation à obtenir un
large consensus, condition nécessaire à
la transformation dans la durée de notre
agglomération.

Louis Vogel et les 42 membres du groupe

Tous ensemble, saisissons ce moment !

Groupe « Pour une communauté écologiste et sociale »
RÉPONDONS À L'URGENCE SOCIALE ET
ÉCOLOGIQUE
1 – Soutenir l’habitat solidaire
Un projet de Plan Local de l’Habitat a
été voté. Ce plan prévoit de doubler la
construction de logements au rythme de
1094 par an jusqu’en 2027, alors que la
croissance démographique en réclame
300. Nous refusons de construire audessus de nos moyens pour le seul profit
des promoteurs. L’artificialisation en 20122018 était de 13ha par an, une hausse
perceptible : nos terres agricoles sont
bétonnées, nos centres-villes défigurés, ce
alors que le nombre de logements vides

explose. En laissant construire toujours
plus de logements privés, nous repoussons
l’exigence de 25% d'habitat social. Ce cercle
vicieux ne peut pas continuer. Notre groupe
propose une alternative au tout-béton :
promouvoir l’habitat social et écologique en
petites unités, et lutter contre la hausse des
logements vides.
2 – Un réel service public des transports
Île-de-France Mobilités et la CAMVS ont
renouvelé la délégation à Transdev pour le
réseau Melibus. Notre groupe dénonce la
posture de la majorité qui se targue de 20%
d’économies d’exploitation. Un vrai service
public ne cherche pas à faire du bénéfice,

mais investit pour servir les usagers en
fréquences, dessertes et confort des bus.
Nous refusons la mise au rabais du réseau
alors que le bus s’impose à nous devant
l’urgence climatique. Sans doute la majorité
préfère-t-elle se concentrer sur les ponts et
les contournements routiers.
Bénédicte Monville, Vincent Benoist,
Patricia Rouchon, Julien Guérin, Djamila
Smaali Paille et Arnaud Saint Martin.
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Non-inscrits
BLÂME !
M. Vogel, en campagne régionale pour
la République en Marche, continue de
négliger la nécessaire transparence de la
vie publique :

Il a "omis" de publier comme il se doit
l'intégralité des indemnités reçues en 2020
par les élus communautaires,
De plus, il a décidé de ne plus retransmettre
en vidéo les conseils communautaires, celui
du 29 mars avait pourtant été très suivi

(plus de 1600 vues), ce n'est pas ainsi que
la participation aux élections va augmenter.
Ségolène Durand et Michaël GUION

Non-inscrits
L’ENVIRONNEMENT PLUTÔT QUE LE
BÉTON !
De nouvelles orientations intéressantes et
des améliorations mais, la construction de
logements doit s’accompagner d’infrastructures pour les familles. Or, si ce PLH prévoit

un rééquilibrage sur l’ensemble du territoire, le centre urbain sera encore densifié
(+ 2626 logements). Il faut cesser d’attirer
les promoteurs qui bétonnent nos centres.
Nous voulons un environnement de qualité
pour les habitants. C’est pourquoi nous nous

sommes abstenus.
Nathalie Dauvergne Jovin, Robert
Samyn, conseillers communautaires
« Rassemblés pour Le Mée »

