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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 Projet 
de Territoire 
« Ambition 
2030 » sera la 
concrétisation 
d’une année de 
travail des élus 
du territoire, 
des services et 
des habitants. 
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Chers amis,

L’année qui vient de s’achever est restée marquée 
par la pandémie. Heureusement, les campagnes de 
vaccination et de rappels, véritable succès avec plus 
de 90% de la population française adulte totalement 
protégée, a permis, malgré les vagues successives, de 
ne pas subir de nouvelles mesures de confinement ou 
de restrictions.

Chacun a donc pu reprendre une vie presque normale 
et la Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine a pu poursuivre ses actions.

Le Projet de Territoire « Ambition 2030 » sera adopté en début d’année 
2022 par le Conseil communautaire. Il sera la concrétisation d’une année 
de travail des élus du territoire, des services et des habitants, sollicités 
au travers de quatre réunions publiques et du site dédié. Nous aurons 
alors notre feuille de route pour les 10 prochaines années.

Dans cette même veine, la Communauté Melun Val de Seine, en partenariat 
avec les communes de Melun, de Dammarie-lès-Lys et de La Rochette, a 
donné le coup d’envoi du renouveau du Quartier Centre Gare, dont vous 
trouverez tous les détails dans le dossier de ce magazine : pôle d’échanges 
multimodal, espaces de travail, hôtel, commerces, parking… C’est un des 
projets les plus structurants pour l’avenir de notre territoire commun.

Enfin, le Conseil communautaire a validé, lors de sa séance du 15 décembre 
dernier, la création d’une véritable police intercommunale. Jusque-là 
cantonnée aux transports, cette police intercommunale aura vocation à 
agir dans les communes qui ne disposent pas de police municipale et à 
renforcer le maillage des polices municipales existantes dans les autres 
communes. Ce sujet fera l’objet d’un dossier dans un prochain magazine.

Vous le voyez, la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine et 
son territoire poursuivent leur mue au service de ses habitants.

À tous, je vous souhaite une excellente année 2022 !

Louis Vogel
Président de la Communauté 

d’Agglomération Melun Val de Seine
Maire de Melun 

Conseiller Régional d'Ile de France
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AMBITION 2030 : je donne mes envies pour mon Agglo
Le 18 octobre, la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine a lancé une concertation 
publique pour le projet AMBITION 2030. Les habitants et usagers du territoire avaient jusqu’au 15 
décembre pour exprimer leurs idées sur des sujets qui les concernent directement : transports, 
logement, emploi, formation, loisirs… Deux outils étaient proposés : une plateforme en ligne 
participative et des réunions publiques. Plus de 150 personnes se sont rendues à Rubelles, 
Le Mée-sur-Seine et Saint-Fargeau-Ponthierry pour échanger et partager leurs envies pour leur 
Agglo lors de 4 ateliers thématiques : on bouge, on préserve, on agit et on est solidaire. 
Plus d’infos sur www.melunvaldeseine.fr

Le plein d’activités avec le Programme 
de Réussite Éducative

Durant les vacances de la Toussaint, les jeunes accompagnés 
par le Programme de Réussite Éducative se sont vus proposer 

des activités destinées à favoriser l’accès à la culture et 
l’ouverture extérieure, à développer la confiance et l'estime de 
soi et à travailler sur l’épanouissement personnel et la relation 

aux autres. Groupes de parole, randonnées, visite de la ferme 
de Soubiran à Dammarie-lès-Lys, atelier de médiation animale 

ou encore stage d’éveil musical, les journées étaient bien 
remplies pour les enfants et les familles. 

Retrouvez toutes les photos de leurs aventures sur 
www.melunvaldeseine.fr 
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Le grand retour des Amplifiés
Après 2 ans d’absence, les Amplifiés ont enfin repris du service le samedi 20 novembre à Melun. 

Et quelle soirée ! MPablo, Dajak, Georgio et leurs musiciens ont mis le feu à l’Escale pour les près 

de 500 spectateurs débarqués de toute l’Île-de-France. Avec une ambiance pareille, nous sommes 

heureux de vous donner d’ores et déjà rendez-vous le 25 mai 2022, avec Hatik et Tessae.

On fête la fin des travaux 
à la résidence Espace
La résidence Espace est une copropriété de 98 logements 
familiaux située au cœur du quartier des Courtilleraies, à Le 
Mée-sur-Seine. Cet immeuble construit entre 1980 et 1988 a 
bénéficié d’un plan de sauvegarde piloté par la Communauté 
d'Agglomération Melun Val de Seine qui intégrait notamment des 
travaux d'amélioration de l'habitat pour près de 3 300 000 €. 
Dans le cadre du programme Investissement Territorial Intégré 
(ITI), l’Union Européenne (par l’intermédiaire du FEDER) 
a apporté 1 million d’euros, au côté de l’État, de la Région 
Île-de-France, de l’Agglo et de la commune. 
Habitants, élus de la commune et partenaires 
étaient réunis le 19 octobre dernier pour marquer 
la fin des travaux, après 18 mois de chantier. 
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La Micro-Folie Melun Val de 
Seine souffle sur sa 2e bougie

Depuis son lancement en 2019, la Micro-Folie a 
accueilli près de 4 000 visiteurs, fait découvrir 

6 collections proposées par La Villette, organisé 
des médiations thématiques, mais aussi des 

activités créatives ou encore des conférences. 
Du 22 au 27 novembre, pour fêter ses deux ans, 
la Micro-Folie Melun Val de Seine avait concocté 

un programme réservant quelques surprises : 
des médiations pour les scolaires, des visites 
ouvertes au public et des ateliers artistiques. 

Cette semaine a également été marquée 
par le lancement d’un nouveau module : la 

réalité virtuelle. Les visiteurs ont pu vivre une 
expérience en immersion totale à travers une 

quarantaine de films, séries et jeux vidéo.
+ d'infos sur micro-folie.melunvaldeseine.fr
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Toute l’actu sur
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Melun Val de Seine s’engage pour une croissance verte
Un Contrat Territorial de Relance et de Transition Écologique, qu’est-ce que c’est ?   
Pour assurer la relance post-crise sanitaire et accompagner les transitions écologique, 
démographique, numérique et économique dans les territoires, le Gouvernement a lancé un 
dispositif national appelé le CRTE, Contrat Territorial de Relance et de Transition Écologique. 
Melun Val de Seine a décidé de signer ce nouveau partenariat qui permettra de mener de 
nouveaux projets pour le territoire.  
Quelles sont les priorités de Melun Val de Seine ? 
« Cinq axes d’intervention ont été définis dans le projet de territoire AMBITION 2030 qui doit 
alimenter le CRTE :  accroître l’activité économique afin de renforcer l’emploi ; développer 
l’axe Seine, la colonne vertébrale de notre territoire ; assurer la transition écologique de notre 
agglomération, notamment, par l’amélioration des mobilités ; accompagner la réussite éducative 
et l’essor de l’enseignement supérieur et promouvoir la sécurité à l’échelle intercommunale », 
précise David Le Loir, directeur général adjoint à Melun Val de Seine. Avant d’ajouter que « les 
services de l’État ont surtout retenu les axes d’intervention en lien avec la transition écologique ». 
Quels projets pourront être menés ? 
Melun Val de Seine souhaite réaliser un atlas de la biodiversité pour avoir une vision globale de 
la faune et de la flore présentes sur le territoire mais aussi mener des travaux de rénovation 
thermique sur les bâtiments publics. Du côté des transports, l’Agglo envisage d’aménager les 
grands axes à vélo et de nouvelles liaisons douces et d’installer des boxes de stationnement 
sécurisés. L’objectif ? Inciter les habitants à laisser la voiture au garage ! 
Le CRTE pourra aussi intégrer des projets portés par les communes, par exemple la réhabilitation 
d’écoles ou de centres d’accueil et de loisirs.  
Comment ce contrat sera-t-il mis en place ?  
Si l’agglomération est bien la collectivité qui signe ce contrat avec l’État, les 20 communes 
qui la composent pourront bénéficier des crédits alloués chaque année. Présenté en conseil 
communautaire le 15 décembre dernier, ce contrat devrait être signé en ce début d’année 2022. 

POLITIQUE DE LA VILLE

Forum de l’emploi 
et de la formation 
Melun Val de Seine
Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? 
Les 8 et 9 mars 2022, Mission Emploi-Insertion Melun 
Val de Seine, en partenariat avec la Communauté 
d'Agglomération et l’Agence Nationale pour la Cohésion 
des Territoires, organise le prochain forum de l’emploi et 
de la formation, à L’Escale de Melun. L’évènement réunit 
chaque année plus de 90 exposants et près de 500 
offres d’emploi sont à pourvoir. Ce forum s’articule en 
deux temps distincts : le 8 mars sera dédié à la formation 
et le 9 mars consacré à l’emploi. Des conférences thématiques, la découverte de métiers, des 
démonstrations et un stand CV vous seront également proposés. Les 8 et 9 mars, de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h, rendez-vous à L’Escale de Melun pour vous informer sur les métiers et être mis 
en relation avec des recruteurs. Gratuit et ouvert à tous. Retrouvez toutes les informations et 
préparez votre visite sur forum-mvs.com
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Indemnisation 
des usagers 
suite à la grève 
du réseau Bus 
Grand Melun
Une grève a perturbé le réseau Bus 
Grand Melun, du 6 septembre au 28 
octobre 2021. À la suite de ce mouvement 
social, une procédure de remboursement 
a été mise en place. Les titulaires d’un 
abonnement hebdomadaire, mensuel ou 
annuel valable pendant cette période 
ont pu se faire indemniser, selon les 
conditions de remboursement fixées 
par Île-de-France Mobilités. Les usagers 
avaient jusqu’au 7 décembre 2021 pour 
faire leur demande. Une lettre chèque 
sera envoyée à l’adresse indiquée dans le 
formulaire, dans un délai de six semaines 
à compter de la réception du dossier.

Une nouvelle voie verte avenue Berthelot à Dammarie-lès-Lys.
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GESTION DES DÉCHETS

La collecte des déchets se renouvelle
Depuis le 3 janvier 2022, 
d'importants changements sont 
intervenus dans la collecte des 
déchets de l’agglo.
L'ensemble des communes dont 
la collecte est assurée par le 
SMITOM-LOMBRIC bénéficie do-
rénavant de la même fréquence 
de passage : deux collectes des 
ordures ménagères et une col-
lecte des emballages par se-
maine. Elles seront susceptibles 
d’être effectuées l’après-midi, 
sur certains secteurs.
Un nouveau service pour 
la collecte sur rendez-vous 
des déchets électriques et 

électroniques est mis en place. Il s'agit d'« Allo D3E ». Le tri et la 
collecte de ces objets, parfois volumineux, ne sont pas toujours faciles. 
Ce service offre une alternative au passage dans les déchetteries ou 
dans certains magasins. Les objets électriques et électroniques tels 
que les écrans, les ordinateurs, les téléphones, le gros électroménager 
et les petits appareils, seront collectés directement chez l’usager.

En ce qui concerne la collecte des encombrants, le délai pour la prise de 
rendez-vous a été réduit, passant de 15 à 10 jours, pour répondre aux 
demandes des usagers.
Il y a aussi du neuf du côté des matériels utilisés par le SMITOM-LOMBRIC.
De nouveaux véhicules de collecte, plus petits et alimentés en gaz naturel, 
vont progressivement remplacer les véhicules diesel utilisés jusqu’à 
présent, avec un impact positif sur l'environnement : ils vont notamment 
contribuer à améliorer la qualité de l’air. En outre, des véhicules plus 
petits adaptés aux voies étroites permettront d'assurer la collecte dans le 
respect de la sécurité des équipes.
D’autres évolutions, et non des moindres, sont programmées pour les 
années à venir : l’extension du tri à tous les plastiques, y compris les 
plastiques dits « souples » en 2023 et la collecte des déchets alimen-
taires en 2024. Plus d’infos sur lombric.com
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L’EUROPE S’ENGAGE À MELUN VAL DE SEINE

Un nouveau pôle santé à Dammarie-lès-Lys 
pour lutter contre la désertification médicale  
Ouvert en septembre, le nouveau pôle santé de L’Ermitage à Dammarie-
lès-Lys accueille 12 cabinets médicaux et paramédicaux en étage et 
un laboratoire d’analyses médicales, situé au rez-de-chaussée. Trois 
kinésithérapeutes, un chirurgien orthopédiste, une neurologue, deux 
ostéopathes, deux infirmières, un angiologue, trois cardiologues et un 
podologue y assurent  leurs consultations. Un cabinet est aujourd’hui 
vacant pour lequel la ville recherche un généraliste ou un spécialiste. 
La conception de cet équipement de 800 m2 s’inscrit dans une 
démarche écologique et de performance énergétique. Ainsi le toit est 
entièrement végétalisé et des matériaux nobles ont été privilégiés. 
Lumineux et spacieux, le pôle santé bénéficie aussi d’un atout de taille 
avec son parking en evergreen au pied du bâtiment, de près de 40 
places, réservé à la patientèle.

Offrir un meilleur accès aux soins 
L’ouverture de ce pôle santé porté par la commune de Dammarie-lès-Lys 
et soutenu par l’Union Européenne, dans le cadre du Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER), à hauteur de 1 158 968 € (49% du coût 

total), a pour but de lutter contre la désertification médicale. En effet, 
jusqu’en mai 2018, la commune accueillait sur son territoire la clinique 
de l'Ermitage qui a fermé ses portes pour rejoindre le groupe hospitalier 
Sud Île-de-France. « Avec des professionnels de santé qui n’étaient pas 

forcément remplacés, il était essentiel de maintenir et développer une 
offre de santé pluridisciplinaire au sud de l'agglomération », précise 
Teresa Camerino, chef de projets européens à l’Agglo. 

©
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Toute l’actu sur
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CITÉ DE L’EMPLOI MELUN VAL DE SEINE

Emploi, formation et insertion : 
quatre structures qui œuvrent 
pour les jeunes
Elles s’appellent École de la Seconde Chance, UPROMI, MEI MVS-Mission 

Locale ou encore EDI l’Agora : ces quatre structures œuvrent pour re-

mobiliser les jeunes de 16 à 25 ans en décrochage scolaire ou éloignés 

de l’emploi. Elles travaillent en lien avec la Cité de l’emploi Melun Val de 

Seine. « Ces structures ont chacune leur méthode, leur spécificité. » rap-

pelle Romain Navarro, coordonnateur de la Cité de l’emploi. 

UPROMI est une association qui propose aux jeunes 3 parcours de forma-

tion conventionnés et rémunérés permettant aussi bien de se préparer à 

l’emploi et apprendre la langue française dans un contexte professionnel 

que de se former aux métiers de l’aide à la personne et de la propreté. 

• Le Mée-sur-Seine, 01 64 39 94 14 ; contact@upromi.fr 

L’École de la Seconde Chance propose un parcours individualisé alter-

nant 3 semaines de cours et 4 semaines de stage. Ici, on privilégie l’ap-

proche « par compétences afin de rendre l’apprentissage concret. » Elle 

accueille 7 à 9 promotions de 15 personnes tout au long de l’année. 

• Melun, 01 78 49 61 10 ; contact@e2c77.org

Le dispositif phare de MEI MVS-Mission Locale est « GARANTIE JEUNES », 

soit une aide financière de 497 euros versée à celles et ceux qui ne sont 

ni sur le marché du travail, ni en formation. Par la signature d'un contrat, 

les bénéficiaires s’engagent à suivre un parcours d’accompagnement 

vers l’emploi et l’autonomie avec la Mission Locale. Des actions en lien 

avec le logement ou la santé leur sont également proposées. 

• La Rochette, 01 60 56 48 40 ; mei@mei-mvs.com

EDI l’Agora encourage un projet de vie et/ou un projet profession-

nel tout en favorisant l’autonomie dans les démarches. Suivis par des 

coachs, psychologues, conseillers en insertion et des éducateurs spé-

cialisés, les jeunes acquièrent le développement de compétences com-

portementales et sociales, nécessaires à l’insertion socio-profession-

nelle. Horaires souples (28 heures de cours par semaine), 12 mois de 

formation maximum : le parcours encourage à la création. Les jeunes 

de la promotion de 2021 ont notamment réalisé un court-métrage, en-

tourés de professionnels. 

• Melun, 06 12 82 20 35 ; edi.lagora@aurore.asso.fr 

POLITIQUE DE LA VILLE

Le chantier d’insertion, 
une étape vers le retour 
à l’emploi

Les chantiers d’insertion proposent 
un accompagnement et une activité 
professionnelle aux personnes sans 
emploi qui rencontrent des difficultés 
sociales et professionnelles particu-
lières. « Ils permettent aux participants 
d’acquérir de nouvelles compétences 
dans le cadre d’une mission spécifique, 

par exemple l’entretien d’espaces verts, des travaux de réfection de bâ-
timents publics ou bien encore du maraichage », précise François Bartoli, 
chargé de mission au sein de la Direction Politique de la Ville de l’Agglo. 
« Parallèlement, chaque personne bénéficie d’un accompagnement social ». 
Le chantier d’insertion représente une étape vers le retour à l’emploi. « On 
vise une sortie positive pour chaque participant : un CDI, un CDD de plus de 
6 mois ou une formation longue qualifiante ». 
Aujourd’hui, l’Agglo participe au financement des chantiers d’insertion 
organisés par quatre associations du territoire, l’ADSEA-PIJ, AIPI, ODE et 
Travail Entraide. 
Pour découvrir ces chantiers, rendez-vous sur melunvaldeseine.fr 
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FORUM DE L’EMPLOI DE VILLIERS-EN-BIÈRE

Rendez-vous 
le 31 mars
Le centre commercial Villiers-en-Bière organise un nouveau 
forum de l’emploi, dans la galerie marchande, jeudi 31 
mars, de 10h à 17h, avec le soutien de la Communauté 
d’Agglomération, de Pôle Emploi et de Mission Emploi 
Insertion Melun Val de Seine. 

Des entreprises des secteurs du commerce, du bâtiment, de 
l’industrie, du transport, de l’hôtellerie/restauration ou bien 
encore du service à la personne présenteront leur offre de 
recrutement auprès des demandeurs d’emploi. 

Besoin d’une aide à la rédaction d’un CV ou d’une lettre de 
motivation, de conseils pour un entretien d’embauche… ? 
Pôle Emploi répondra aux questions des visiteurs. 

+ d’infos en mars sur melunvaldeseine.fr
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SANTÉ

Les habitants prennent la parole

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Les violences faites aux femmes,
en parler et agir

« Bonne ambiance et thèmes enrichissants », 
« Ateliers au top, à l’écoute et prend en compte 
l’avis des jeunes », « Belle initiative pour lever les 
freins entre les institutions et les habitants »… 
Ces commentaires émanent des participants 
aux ateliers des habitants du Contrat Local 
de Santé (CLS) qui se sont déroulés, à l’initia-
tive de l’Agglo, les 4 et 18 novembre derniers. 
23 habitants âgés de 18 à 71 ans, femmes et 
hommes, résidant dans différentes communes 
de l’agglomération ont répondu à l’appel de 
la Communauté. L’objectif ? Qu’ils expriment 
librement leurs besoins et leurs préoccupa-
tions sur les actions inscrites dans le CLS. 
« La Communauté d’Agglomération a signé ce 
contrat en 2017 avec l’Agence Régionale de San-
té, l’État, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
et le Groupe Hospitalier de Melun pour réduire 
les inégalités sociales et territoriales de santé 
et notamment renforcer l’offre de soins sur 
l’agglomération, rappelle Yasmina Makhloufi, 

la coordinatrice du CLS. Il nous a semblé logique 
de permettre aux citoyens de s’exprimer sur ce 
sujet qui les concerne directement ». 
Les participants étaient répartis dans trois 
groupes pour permettre à chacun de prendre 
la parole sur les thèmes qui étaient proposés : 
la santé des jeunes, la santé des personnes 
âgées et de leurs aidants, l’offre de santé sur 
le territoire communautaire, l’environnement 
et le mode de vie… 

« Une activité « Brise glace » a été proposée 
aux participants au début de chaque atelier 
pour créer du lien entre eux. Puis des quiz ont 
permis d’aborder les sujets de façon ludique », 
précise Yasmina. Mis en condition, chacun a 
pu dire ses besoins et donner des pistes d’ac-
tions pour y répondre. Une première initiative 
de démocratie sanitaire réussie puisque tous 
les participants ont donné leur accord pour 
participer aux groupes de travail et au comité 
technique du CLS qui vont se pencher sur les 
actions à mettre en place. 

La lutte contre les violences faites aux femmes 
est un des axes d’actions du Conseil Intercom-
munal de Sécurité et de Prévention de la Dé-
linquance de Melun Val de Seine. Un sujet plus 
que jamais d’actualité. « Depuis le début de la 
crise sanitaire, on a constaté une augmenta-
tion des violences vis-à-vis des femmes, sou-
ligne Franck Denion, coordinateur du CISPD ». 
Deux ans après avoir signé un contrat inter-

communal de mobilisation et de coordination 
sur les violences sexistes et sexuelles, l’Agglo 
a organisé les 1ère assises pour l’élimination 
des violences faites aux femmes, à l’École des 
Officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN), 
à Melun, avec tous les acteurs concernés : po-
liciers, gendarmes, associations d’aides aux 
victimes, représentants de l’État, du Dépar-
tement, des communes, les transporteurs, les 
bailleurs…. Au cœur des échanges :  les diffé-
rentes formes de violences faites aux femmes, 
les acteurs publics et privés et leurs actions et 
la question de la coordination des moyens.
« Cette journée a montré qu’il y avait une mé-
connaissance du réseau existant et des actions 
en place, d’où l’idée de réaliser un guide sur les 
acteurs du territoire et la prise en charge des 
femmes victimes de violences ». Leurs témoi-
gnages très forts ont aussi permis de confron-
ter leur réalité de terrain avec des dispositifs 
qui ne sont pas toujours connus ou compris, 
prouvant que du chemin reste à parcourir. 

Save the date : 
Les rencontres de 
l’entrepreneuriat

Vous avez besoin d’aide pour créer et 
développer votre entreprise ? La Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) et la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
de Seine-et-Marne vous donnent rendez-
vous, jeudi 10 février, de 9h à 13h, à l’Escale, 
à Melun. 
En partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine, « Les 
rencontres de l’entrepreneuriat » vous 
permettent de constituer un réseau et 
d’échanger avec les acteurs de la création 
d’entreprise. Au programme : une conférence 
sur « Le parcours de la création » de 9h30 à 
10h30 et un village d’exposants de 10h30 à 
13h. L’inscription est gratuite et obligatoire 
auprès de la CCI. 
+ d'infos sur yourbusinessinmelun.com
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La Communauté d’Agglomération Melun Val 
de Seine souhaite renforcer l’attractivité 
de ses Zones d’Activités Economiques à 
travers notamment la réalisation de travaux 
d’aménagement.
Fin 2021, l’Agglo a finalisé la requalification de 
l’impasse de Bel Air, dans la Zone d’Activités 
Economiques de La Rochette. La fin de l’impasse 
n’avait pas d’enrobé, ce qui ne permettait pas 
d’assurer le maintien de l’issue de secours du 
camping. Au préalable, l’abattage d’arbres en 
mauvais état sanitaire était impératif. Trop près 
des clôtures des riverains, ils représentaient 
aussi un risque en matière de sécurité. L’Agglo a 
réalisé le terrassement de la chaussée existante, 
présentant des défauts de structure et donc 
une détérioration anticipée de la chaussée, et 
mis en place des bordures le long de la rue. 
Enfin, la mise en œuvre des enrobés sur la 
chaussée a été effectuée de nuit, pour ne pas 
gêner les riverains et permettre l’application 
en une fois. La Communauté d’Agglomération 

va changer un point lumineux défectueux et 
ajoutera deux candélabres. Les salariés et 
usagers de la ZAE pourront ainsi se déplacer 
en toute sécurité dans une zone bien éclairée. 
Des travaux d’espaces verts sont en cours. Le 
montant total du chantier s’élève à 238 410 €. 
Rue Claude Bernard, le revêtement des trottoirs, 
côté nord, est en cours de réalisation. Ces 
différents travaux améliorent le cadre de vie 
des entreprises et offrent une meilleure gestion 
des eaux pluviales. L’aménagement paysager 
est plus agréable et les points lumineux sont 
fortement appréciés.

Des aménagements plus confortables 
pour les riverains
La requalification de la ZAE Colbert au Mée-
sur-Seine s’est déroulée en plusieurs étapes. 
Tout d’abord, la réalisation du terrassement 
et la mise en place de bordures. Les trottoirs 
en béton désactivé ont ensuite été mis aux 
normes ; les piétons et les cyclistes peuvent à 

présent cohabiter jusqu’à l’entrée de la forêt. 
Les espaces verts aménagés d’un côté de la 
chaussée permettent de récupérer et d’infiltrer 
en partie les eaux de pluie. Enfin, les enrobés 
ont été mis en œuvre de nuit et tous les points 
lumineux ont été remplacés. Le montant 
total des travaux se porte à 968 054 €. Les 
problèmes de stationnements gênants de poids 
lourds dans la zone ont également été résolus. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ZAE : Colbert et Bel Air font peau neuve

LIAISONS DOUCES

Plus de place pour les vélos
L’Agglo et ses 154 km2 de territoire, offre un cadre de vie agréable 
façonné par la Seine (44 km de berges) et de nombreux espaces 
naturels (67%). Des atouts à préserver et à valoriser grâce, notamment, 
au développement de solutions alternatives à l’usage de la voiture. 
L’objectif du Schéma Directeur des liaisons douces est de déployer un 
réseau cyclable avec des itinéraires continus et sécurisés. 
En 2021, différents chantiers ont été entrepris dans le but de compléter 
ce réseau. Ainsi, à Saint-Fargeau-Ponthierry le long de la RD 607, des 
travaux permettant d’assurer la continuité cyclable et de relier des 
aménagements déjà existants ont été réalisés. Ils facilitent l’accès, à 
vélo ou à pied, au Parc d’Activités Économiques de l’Europe et à l’Hôtel 
de Ville. Des plantations sont en cours pour créer une séparation 
physique avec la RD 607, très fréquentée, et assurer une utilisation 
sécurisée de l’itinéraire. 
De même, lors de travaux lancés par la ville de Dammarie-lès-Lys sur 
l’avenue Berthelot, l’Agglo a eu l’opportunité d’intégrer la réalisation 
d’une voie verte longue de 850 mètres, séparée de la chaussée. 
Les cyclistes ont dorénavant la possibilité d’accéder à la forêt de 
Fontainebleau depuis la gare de Melun en empruntant un parcours 
continu et sans rupture. 
Ces deux projets font l’objet de demandes de financements auprès du 
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), dont la réponse 
est attendue début 2022.

Découvrir l’agglomération à vélo
Un itinéraire a été pensé pour faire découvrir le patrimoine local de 
l’Agglo et faciliter l’usage du vélo pour des activités touristiques et de 
loisirs. Il s’agit de la liaison douce permettant de rejoindre le Château 
de Vaux-le-Vicomte depuis le centre-ville de Melun (place Saint-Jean), 
en passant par Maincy. La voie verte longera l’Almont, dont les berges 
seront valorisées et franchies grâce à trois passerelles. Elle longera 
également le mur d’enceinte du Château, pour se poursuivre jusqu’à 
Saint-Germain-Laxis. Sur les 8,5 km attendus pour cet itinéraire, 2,4 km 
sont à présent praticables. 
En 2022, la programmation pluriannuelle issue du Schéma Directeur 
permet de fixer les priorités de l’Agglo sur les études et les travaux à 
engager. Des réalisations sont déjà programmées, dont une sur l’avenue 
de la Libération, à Le Mée-sur-Seine, qui facilitera l’accès au lycée 
George Sand. La continuité des aménagements sur l’avenue du Général 
de Gaulle à Vaux-le-Pénil, pour rejoindre le lycée Simone Signoret, 
est également prévue, tout comme la continuité de la Scandibérique 
(Eurovéloroute n°3) à Dammarie-lès-Lys, sur le quai Voltaire.

Toute l’actu sur
www.melunvaldeseine.fr

Cette photo a été prise pendant le chantier.



Mon agglo en actions | 11

Le renouveau du
quartier centre gare
de Melun se dessine
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Avec plus de 45 000 voyageurs chaque jour en 
gare de Melun, le quartier centre gare de Melun 
représente une des portes d’entrée principales 
de l’agglomération. Mais ce secteur est saturé, 
en particulier aux heures de pointe. Il manque 
d’accessibilité, notamment pour les personnes 
à mobilité réduite. Il est aussi en proie aux 
conflits d’usages générés par l’afflux des voi-
tures, des bus, des piétons et des cyclistes qui 
arrivent de façon désordonnée, dans un espace 
restreint. 
D’où la volonté de tous les partenaires concer-
nés, Ville, Communauté d’Agglomération Melun 
Val de Seine, Île-de-France Mobilités, SNCF, 
Département, Région et État de travailler en-
semble pour transformer ce lieu de passage en 
un lieu de vie partagé. 

La transformation de ce quartier repose sur 
deux projets :

 Un nouveau pôle d’échanges multimo-
dal, un investissement public de 150 millions 
d’euros pour faciliter la connexion entre les 
différents modes de déplacements, grâce au 
réaménagement complet de la gare ferroviaire 
et des gares routières et à la requalification 
des espaces publics en faveur des modes actifs 
(piétons et vélo).

 Un complexe tertiaire innovant, Prélude, 
regroupant des espaces de travail, un hô-
tel haut de gamme et des commerces, sur 
12 000 m2. 

 Mon agglo, le magazine de Melun Val de Seine n°60
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Le Pôle d’Échanges Multimodal

 Mon agglo, le magazine de Melun Val de Seine n°60

Faciliter les déplacements pour tous les modes de transport
Près de 45 000 voyageurs se pressent chaque jour en gare de Melun, direction la capitale ou le sud du département 
voire la Bourgogne. On estime que d’ici une dizaine d’années, ce nombre augmentera de 30%. Devant cette mutation 
sans précédent, Ile-de-France Mobilités a engagé des études conduisant à un projet ambitieux d’aménagement du Pôle 
d’Échanges Multimodal.
Ce projet bénéficie du concours de la SNCF (pour la restructuration de la gare avec la mise en accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite), de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (pour la suite des études et la réalisation de tous 
les espaces publics autour de la gare), et du soutien financier du Département, de la Région et de l’État. Il est bien entendu 
mené en concertation avec les communes de Melun, Dammarie-lès-Lys et La Rochette. Avant la tenue de l’enquête publique 
qui se déroulera du 1er février au 2 mars 
2022, voici un tour d’horizon sur les 
différents aménagements programmés.

SECTEUR NORD 
(CÔTÉ MELUN)
• Création d’un parvis nord
•  Aménagement de la gare routière nord 

du réseau Grand Melun et d'une zone 
de régulation des bus

•  Dépose minute et taxi
•  Consignes sécurisées vélo Ile-de-France 

Mobilités et stationnement en libre accès
• Terminus du TZEN 2

SECTEUR GARE

•  Mise en accessibilité et rénovation des quais
•  Rénovation des accès et du passage souterrain existant 
•  Création d’un nouveau passage souterrain avec des ascenseurs 

permettant d’accéder aux quais avec un titre de transport et de relier 
les secteurs nord et sud de la ville (en accès libre) 

•  Rénovation du tunnel piéton/vélo 

PROJET CONNEXE
•  Projet tertiaire Prélude, 

voir en page 14
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© Île-de-France Mobilités

"Ces illustrations sont non-contractuelles 
et représentent le futur schéma d'organisation du quartier."
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SECTEUR SUD 
(CÔTÉ LA ROCHETTE)
•  Création d’une place Séjourné
•  Création d’un parvis sud 
•  Reconfiguration de la gare routière sud
•  Arrêts de bus pour le réseau Seine-et-Marne Express, 

dépose minute, taxi
•  Reconstruction du parking relais
•  Location de vélo, consignes sécurisées vélo et 

conciergerie Melivélo
•  Création d'un accès à la future coulée verte en direction 

de Dammarie-lès-Lys

LES ÉTAPES CLÉS

Études 
d’opportunité 

et de faisabilité

Concertation 
préalable

Validation du 
Schéma de Principe 

et du Dossier 
d’Enquête d’Utilité 
Publique au Conseil 

d’administration 
d’Île-de-France 

Mobilités

Enquête 
publique du 
1er février au 

2 mars

Travaux 
préparatoires

Début des travaux 
d'aménagement

Mise en service

2016 2018 2021 2022 2023 2024 Horizon 2030
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Des espaces de bureaux 
•  Une pépinière d’entreprises de 3 000 m2 proposant 

du co-working pour soutenir le développement
des startups et les TPE du territoire 

•  4 800 m2 de bureaux flexibles

Des services aux salariés et usagers du quartier 

Un hôtel 4* 
Il intégrera un business center et un rooftop qui contribuera à 
l’attractivité du projet.

Label environnemental

Le bâtiment vise le label HQE (haute qualité environnementale) 
« très performant » pour sa performance énergétique, la 
qualité de l’air, le choix des matériaux et le confort des usagers. 
Pour y parvenir, le programme va combiner conception bas 
carbone et production en circuit court. 

Le planning

Le démarrage des travaux est prévu début 2023, pour une 
livraison courant 2025. 

Une très bonne desserte
Le bâtiment sera très bien desservi, à la convergence de 
nombreuses lignes de transports en commun, urbaines et 
ferroviaires :
•  TER Bourgogne.
•  Lignes D et R du Transilien.
•  Réseaux de bus urbains et interurbains (26 lignes).
•  À terme, l’arrivée du T Zen2 (un bus à haut niveau de 

service) qui reliera Melun et Sénart.

Le nouveau bâtiment qui sera construit à l’emplacement du parking provisoire, sur 12 000 m2,
abritera des espaces de travail, un hôtel haut de gamme et des commerces. 
Cette mixité répondra aux besoins des différents usagers, notamment les entreprises et les habitants du quartier. 

Prélude, un nouveau lieu de vie au pied 
de la gare de Melun
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Cela fait plus de 10 ans que vous 
travaillez au Cnam. Qu’est-ce que 
cela représente pour vous ?  
Sylvain Pascal : Quand on travaille 
au Cnam, on sait pourquoi on se 
lève le matin ! Nous accompagnons 
les personnes dans leur change-
ment de vie, leur évolution pro-
fessionnelle au service de toutes 
les réussites professionnelles. Les 
personnes qui poussent la porte 
de nos structures ont 35 ans en 
moyenne sur les cours du soir et 
sont très investies. C’est d’ailleurs 
admirable de les voir si impliquées. 

Comment Melun Val de Seine 
a-t-elle accompagné l’ouverture 
de ce site ? 
Sylvain Pascal : « Enseigner à 
tous et partout », c’est la devise 
du Cnam depuis 1794, date de sa 
création.  Pour se rapprocher des 
territoires et développer l’ensei-
gnement supérieur dans les villes 
moyennes, nous avons lancé un 
appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) et désigné Melun Val de 

Seine comme lauréate. Louis Vogel 
et ses équipes ont présenté un 
dossier bien construit et mûrement 
réfléchi. Nous avons tout de suite 
vu ce que l’on pouvait s’apporter 
mutuellement. Nous avons été ac-
compagnés dans toutes les étapes : 
de la recherche du lieu d’installa-
tion de cette antenne, au cœur du 
campus de Melun, jusqu’à la média-
tisation de l’ouverture du lieu. 

Qui peut venir au Cnam ? Et quelles 
formations proposez-vous ? 
Sylvain Pascal : Nos formations 
sont dédiées aux adultes, de 
bac à bac +5, en ressources hu-
maines, comptabilité et gestion, 
commerce, anglais professionnel. 
Elles sont délivrées le soir, entre 
18h30 et 21h30. Nous en propo-
sons également en ligne. Cela 
permet aux apprenants qui tra-
vaillent ou qui sont en recherche 
d’emploi de tout concilier. Pour 
le moment, nous accueillons 30 
personnes en cours du soir. Hors 
site, nous avons ouvert, avec 

des partenaires, 6 formations ni-
veau Bac + 3, en alternance. 130 
jeunes sont inscrits et suivent 
une formation en informatique, 
en gestion des organisations, en 
ressources humaines, en mainte-
nance industrielle ou encore en 
système électrique. 

Comment l’offre de formation 
va-t-elle évoluer ? 
Sylvain Pascal : La deuxième ses-
sion de cours va débuter fin février, 
début mars. Nous proposerons de 
nouvelles formations et de nou-
veaux services comme la réalisa-
tion d’un bilan de compétences 
de 24 heures. Il sera également 
possible de faire valider son expé-
rience professionnelle afin d’ob-
tenir un diplôme ; c’est ce qu’on 
appelle la validation des acquis de 

Les acteurs de l’emploi 
s’unissent pour mieux collaborer 

Une antenne du Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam) a ouvert en 
septembre, dans des locaux universitaires mis à disposition par l’Agglo près de la 
gare de Melun. Cours du soir, formations en alternance et bientôt validation des 
acquis de l’expérience et bilan de compétences : cette structure dédiée à la forma-
tion des adultes a pour objectif de renforcer l’attractivité du territoire. Un travail 
que Sylvain Pascal, le directeur, veut mener avec les partenaires et acteurs locaux. 

 Enrichir l’offre de 
formation pour les 

adultes sur le territoire 

l’expérience. Dans les deux cas, les 
candidats seront toujours accom-
pagnés par un conseiller expert. 

Quelles sont vos ambitions pour 
cette antenne ? 
Sylvain Pascal : Nous souhaitons 
monter en puissance, sur trois ans, 
et multiplier par trois le nombre 
d’inscrits en cours du soir, tout en 
proposant de nouvelles filières en al-
ternance en journée. Pour cela, nous 
allons mener un vrai travail avec les 
acteurs locaux, les entreprises pour 
répondre aux besoins. Nous ne 
sommes pas là pour faire concur-
rence mais pour être dans l’échange 
et la co-construction afin d’enrichir 
l’offre de formation pour les adultes. 

Informations pratiques :
Tour Gallieni, 49-51 avenue Thiers, 
77000 MELUN
Contact : melun@cnam-iledefrance.fr
01 60 99 00 85
cnam-idf.fr/nos-centres/melun

BIO-EXPRESS

2002 
décroche un DESS (bac + 5) 

en droit des affaires

2002 
devient juriste dans l’aérien

2005 
intègre le groupe Skyrock 
en tant que juriste en droit 

des affaires et en droit social

2011 
est embauché au Cnam en tant 
que responsable juridique avant 

de prendre la direction des 11 centres 
du Cnam Île-de-France en 2019 

dont celui de Melun
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La saison culturelle 2021-2022 se poursuit 
pour notre plus grand plaisir. Envie de rire, de 
sourire, de vous émouvoir ? Concerts, théâtre, 
jeune public, spectacle musical… Découvrez 
une programmation riche et variée sur le nou-
veau portail culturel. 
Vous pouvez aussi vous informer et vous di-
vertir grâce à des quiz, des interviews, des 
portraits d’artistes… Et pour être encore plus 
au fait de l’actualité culturelle, pensez à vous 
abonner à la newsletter mensuelle.
Pour réserver vos places, deux possibilités 
s’offrent à vous :
- La billetterie en ligne accessible via 
culturetvous.fr 
- Les cinq points de vente communautaires : 
l’Espace Saint Jean à Melun, Le Mas
au Mée-sur-Seine, l’Espace Nino Ferrer à 
Dammarie-lès-Lys, les 26 couleurs à 
Saint-Fargeau-Ponthierry et la mairie de Vaux-
le-Pénil.
+ d’infos sur culturetvous.fr  

Saison culturelle, 
ça continue !

Suivez
leguide
Voyagez près de chez vous !

L’Office de Tourisme Melun Val de Seine et 
l’agglomération de Melun Val de Seine ont 
célébré l’ouverture du nouvel espace d’accueil, 
lors de la semaine portes ouvertes organisée 
du 17 au 21 novembre 2021. Se rendre à 
l’Office de Tourisme, c’est avoir un réflexe 
« vacances », celui de voyager près de chez 
soi ! Les habitants du territoire, les acteurs du 
tourisme et les touristes étaient invités à venir 
rencontrer l'équipe de l'Office de Tourisme 
Melun Val de Seine et découvrir les nouveaux 
aménagements. 
Le numérique est mis à l’honneur : écrans et 
tables tactiles sont dorénavant à la disposition 
des visiteurs. L’Office de Tourisme a également 
développé de nouveaux services : une 

conciergerie avec de la location de vélos, un 
point de retrait et pose de colis et une billetterie.
À la recherche d’un article local ? Vous 
trouverez sûrement votre bonheur parmi les 
nombreux produits proposés par la boutique 
de l’Office de Tourisme (artisanat, saveurs 
gourmandes et cadeaux originaux…).
L’équipe de l’Office de Tourisme vous informe 
sur les activités touristiques proposées sur 
le territoire et organise des programmes de 
visites en fonction de vos envies. Vous pourrez 
également passer un bon moment autour d’un 
atelier déco ou de tricot.

Plus d’infos : 
melunvaldeseine-tourisme.com

Les peintres des armées-gendarmerie 
s’exposent
Les 11 artistes lauréats du concours des 
peintres des armées - gendarmerie 2020 
présentent leurs œuvres en lien avec la 
Gendarmerie nationale, au cœur du Musée de 
la Gendarmerie Nationale, jusqu’au 30 janvier.  

Que ce soit la Garde Républicaine de Mirota, 
la sculpture héroïque de Virgil ou encore 

le quotidien des patrouilles de surveillance 
général de Nicole Motte, plus de 40 œuvres 
de natures variées (peintures, sculptures et 
photographies) s'exposent aux yeux du public 
pour dévoiler l'institution sous une forme 
artistique, dont certaines encore inédites.

+ d’infos sur gendarmerie.interieur.gouv.fr 

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

Suivez-nous
AGGLOMELUNVALDESEINE @AGGLOMELUNVALDESEINE @COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MELUN VAL DE SEINE@AggloMVS

  photographyjeanluc77

26 octobre 71   3      

SEDELKA 

26 novembre 55

  Paris 2024

21 septembre 131   4    2

Laurygan Celin

19 novembre 45 6

Ce lundi, Saint Germain laxis #photographyoftheday #photodujour 
#imagedujour #pictureoftheday #leverdesoleil #leverdusoleil #levédujour 
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Groupe « Pour une Communauté d’Avenir »

Le renouveau du Quartier Centre Gare est 
lancé !

Comme l’expose le dossier central du magazine, 
ce projet essentiel pour la poursuite du dévelop-
pement de notre territoire devient une réalité.

Véritable porte d’entrée de l’agglomération, 
charriant chaque jour plus de 40 000 per-
sonnes, le Quartier Centre Gare est souvent 
la première vision que les visiteurs ont de 

notre territoire. Il se doit d’être à la hauteur 

de l’ambition que nous portons pour lui et de 

répondre aux besoins de nos habitants en 

matière d’accessibilité notamment.

C’est pourquoi une attention particulière est 

portée quant à l’aménagement de l’espace 

public, les services offerts, la qualité environ-

nementale et l’apaisement des circulations 

dans un lieu de vie partagé.

Bien entendu, la liaison avec les autres quar-

tiers, et notamment celui de Dammarie-lès-Lys, 

sera également au cœur de l’enquête publique 

qui démarrera le 1er février 2022 afin de parve-

nir à un projet harmonieux.

Tous ensemble pour notre territoire !

Louis Vogel et les 42 membres du groupe.

Groupe « Rassemblés pour l'agglomération Melun Val de Seine »

Pour une agglo au service des habitants

Depuis plusieurs années, notre groupe prônait 

la création d’un projet de territoire pour notre 

agglomération. C’est ce qu’enfin les élus de la 

majorité se décident à mettre en place. 

Tous les habitants de l’agglomération sont in-

vités à participer à l’élaboration de ce projet. 

Pour notre part, nous nous attacherons 

dans le respect de nos valeurs de citoyen-

neté, de solidarité et d’écologie à défendre 

les objectifs suivants pour notre territoire :

-  Protéger, valoriser, animer les Bords de Seine ;

-  Associer la population sur les projets 

structurants de l'agglomération et particu-

lièrement sur le pôle gare ;

-  Développer l'économie durable et les em-

plois en lien avec l'insertion durable ; 

-  Développer une offre culturelle et sportive 

accessible à tous et faire de l'aggloméra-

tion une terre olympique.

Pour 2022, formons le vœu de la réalisation 

de projets au service de la population et le 

vœu d’une année plus apaisée. 

Bonne année et Bonne santé à tous. 

Nathalie Dauvergne Jovin, et Robert Samyn

Elus communautaires du Mée-sur-Seine

Céline Gilier, élue communautaire de Melun

Groupe « Pour une communauté écologiste et sociale »

Du marketing et du désintérêt des citoyen·nes.

La majorité communautaire de la CAMVS 

a engagé une concertation sur son « Pro-

jet de Territoire ». Dans les faits, les grands 

projets structurants sont déjà entérinés 

et ne pourront pas être remis en cause : 

urbanisation intensive, développement d'in-

frastructures routières (barreau nord, contour-

nement de Melun), pôle-gare, développement 

de la ZAC de Montereau sur le Jard, etc. La 

majorité communautaire s’emploie à enro-

ber le tout d'un greenwashing qui promet le 

développement des mobilités durables alors 

qu'elle développe les grands projets routiers, 

prétend s'occuper d’agriculture tandis qu'elle 

vend et équipe nos terres agricoles à de grands 

groupes de E-commerce, comme Zalando et in-

vestit dans un projet de méthaniseur industriel. 

La concertation pompeusement dénommée 

« Ambition 2030 : mes envies pour mon Agglo » 

est une illusion marketing et relève avant tout 

de la communication. D’ailleurs, les citoyen-nes 

de notre agglomération ne s’y sont pas trom-

pés et ont boudé les réunions publiques que 

vous avez organisées. D’autant que ces der-

nières années, leur avis est trop souvent igno-

ré. La preuve, la consultation sur le « Schéma 

de Cohérence Territoriale » (SCOT) - qui devait 

« organiser le territoire de demain et coordon-

ner les politiques communales » - avait rassem-

blé de nombreuses contributions citoyennes et 

donné lieu à plusieurs débats. Or, le SCOT n'a 

jamais été adopté par l'Assemblée Communau-

taire. La vérité est que cette concertation n’aura 

aucun moyen de revenir sur la politique conduite 

par la majorité communautaire. L'incapacité de 

la majorité à aboutir à l'élaboration du SCOT et 

l’impossibilité de revenir sur aucun des grands 

projets structurants, suffisent à le démontrer.

Bénédicte Monville, Présidente du groupe 

PUCES

Conseillers communautaires du groupe 

PUCES : Julien Guérin, Vincent Benoist et 

Arnaud Saint-Martin.

Expression libre
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Groupe « Melun Val de Seine Rassemblée »

Nous éprouvons tous l’envie de voir notre 
territoire avancer, tout en se développant 
de manière harmonieuse. Cela doit, à 
notre sens, nécessairement passer par la 
constitution d’une majorité cohérente, dans 
laquelle chaque voix pourrait s’exprimer. 

Le projet « Ambition 2030 » en fixe les 
objectifs. Nous voyons cependant la difficulté 
de rassembler nos populations autour des 
grands enjeux inhérents à ce dernier. Pour 
preuve la faible participation à certaines 
réunions publiques, flagrant signe d’un 
moindre écho populaire. Nous regrettons 
l’absence d’une plus grande implication de 
l’ensemble des élus, qui aurait permis un 
meilleur relais auprès des habitants. 

À l’heure où de grands projets se dessinent 
pour notre agglomération, nous pensons que 
l’avenir de notre territoire devrait faire l’objet 
d’une plus large concertation. Et donc, d’une 
adhésion collective plus importante.

Nous pensons que pour la bonne réussite 
de ces projets, le département et la région 
sont des partenaires incontournables, 
avec lesquels nous nous devons de savoir 
travailler en parfaite intelligence. Et ce, afin 
de faire ce pourquoi nous avons été élus : 
mettre en valeur nos territoires, tout en 
œuvrant à la réelle prise en compte des 
intérêts de l’ensemble de ses habitants.

Car habiter notre communauté d’agglo-
mération doit être une chance. Avec tous, 
et pour tous.

Le groupe « Melun Val-de-Seine Rassemblée » 
s’inscrit dans cette logique. Nous nous 
voulons rassembleurs, constamment 
ouverts au dialogue avec l’ensemble des 
élus de toutes les villes de la communauté 
d'agglomération.

Nous nous inscrivons aux côtés de la 
Majorité, avec cependant, une franche 

volonté de demeurer vigilants et 

exigeants sur l’ensemble des points que 

nous aurons à envisager au cours de ce 

mandat. Notre groupe se veut le reflet de 

notre agglomération, faite de communes 

différentes, d’élus de sensibilités variées, 

n’ayant pour ambition que de faire avancer 

notre territoire. Il est bien sûr ouvert à 

tous ceux désireux de nous rejoindre, peu 

importe leur affiliation d’origine.

Œuvrer tous ensemble pour assurer notre 

développement, voici l’aspiration qui nous 

anime.

Gilles Battail, Patricia Charretier, Sylvain 

Jonnet, Nadine Langlois, Khaled Laouiti, 

Dominique Marc, Natacha Moussard, 

Sylvie Pages, Paulo Paixao, Ségolène 

Durand, Nathalie Beaulnes-Sereni, 

Bernard de Saint-Michel

Non-inscrit

Les semaines passent et Monsieur Vogel 
continue de diriger notre communauté 
d’agglomération « à sa guise ».  
Loin de respecter les lois de transparence 

pourtant instaurées par son chef de parti 
Macron, il prend les décisions stratégiques en 
conférence des maires en toute opacité vis-à-
vis des conseillers communautaires et sans 

compte-rendu public pour les habitants. 
Le « nouveau monde » a du plomb dans 
l’aile.
Michael Guion

Non-inscrit

L'égoïsme des puissants

Un nouveau variant surgit, et le monde tremble. Rien 

d'étonnant. Depuis son début, la pandémie a déjà tué 

plusieurs millions d'humains. Les scientifiques n'ont 

cessé d'alerter sur la caractéristique « ordinaire » 

des virus et de leurs variations plus ou moins dange-

reuses. Les mois passent, la Covid n'en finit plus de 

nous narguer, tendant à nos sociétés un miroir cruel, 

révélant ce qu'il y a de pire en leur cœur. Chacun en 

convient, le virus mute de façon massive dans des 

zones sans couverture vaccinale trouvant ainsi de nou-

veaux moyens pour échapper au système immunitaire. 

Tant que la vaccination ne sera pas accessible à l'en-

semble de la population mondiale, personne ne sera à 

l'abri. L'égoïsme et l'aveuglement des puissants nous 

mènent à l'abîme. 

Les pays pauvres de la planète, soumis aux rebonds 

épidémiques des pays « riches » attendent l'aumône 

sous forme de redistribution de doses.

À quand la liberté des brevets et enfin pouvoir aider les 

pays en développement.

L'accès aux soins et aux médicaments, doit être un 

droit universel et non une source de profit.

Le Conseil communautaire a décidé d'attribuer une 

bourse pour favoriser l'implantation de futurs méde-

cins, c'est un premier pas qui ne peut compenser la 

politique menée nationalement.

Que 2022 soit une année charnière et réponde à vos 

aspirations d'un monde meilleur.

Régis Dagron



Trois dispositifs, 
trois aventures

MELUN VAL DE SEINE

soutient les Micro-Folies et y propose une sélection
de ses programmes pour VR et tablettes

Le musée numérique
Découvrez des milliers d’oeuvres

La réalité virtuelle
Vivez une expérience en immersion totale

Le Fablab
Apprenez à créer vos images

+ d’infos sur micro-folie.melunvaldeseine.fr


