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L

e budget 2022 de la commune a été
voté par le conseil municipal réuni
en séance le 30 mars : un budget
global de 16,5 millions d’euros,
sans augmentation des taux d’impôts
locaux pour la 6ème année consécutive.
Vous trouverez une présentation détaillée
de ce budget municipal dans ce numéro du
Melesse Magazine sous une forme qui se
veut à la fois transparente et pédagogique.
Au Champ Courtin, les travaux de construction de la salle
multifonctions avancent. À ce jour, il y a peu d’impact de la
situation que nous connaissons (main d’œuvre, matériaux)
sur les délais de livraison, et une mise en service est calée
pour le début d’année prochaine. Par ailleurs les travaux
de voirie du mail et des parkings sont engagés et le chantier
de la tranche 1 d’aménagement de la RD 28 démarrera
après l’été.
Le Conseil municipal du 18 mai a validé le projet de l’extension
de l’école élémentaire. Les travaux débuteront à la rentrée,
ce qui va induire, le temps du chantier, une modification
des circulations d’accès à l’école. Par avance je tiens à vous
remercier de votre compréhension et vous incite à envisager
des modes de déplacements plus adaptés comme le vélo ou
le pédibus.
Avec les beaux jours les animations de la Fête de la
biodiversité, de la Fête de la musique, de la première
Fête du sport et du bal du 14 juillet, sont autant d’occasions
de partager des moments de convivialité. Comme les années
passées, le Cinétoile nous permettra de nous retrouver fin août
juste avant la rentrée et la reprise des activités de chacun.e.
Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer que la commune
est lauréate, dans la catégorie « patrimoine et modernité »,
du concours national organisé par le magazine Atrium,
revue technique pour les professionnels de la restauration
du bâtiment ancien, et la Fondation France Bois Forêt pour
notre Patrimoine, sous l’égide de la Fondation de France,
pour la qualité de la restauration du porche de l’ancienne
église et sa mise en valeur en tant qu’ensemble patrimonial.
Outre les 4 000 € de ce prix, cette distinction confirme toute
la valeur de ce patrimoine dont nous pouvons tous être fiers.
Je vous souhaite une bonne lecture et un très bel été.
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Vie citoyenne
Élections législatives 2022
12 et 19 juin de 8h à 18h

LES ÉLECTIONS SE DÉROULERONT
À LA SALLE POLYVALENTE,
Bureau n°1 salle Sud-Est
Bureaux n°2, n°3, n°4, n°5
et n°6 sur le Grand Plateau

S’INTERROGER SUR SA SITUATION ÉLECTORALE
Vous voulez connaître le numéro de votre bureau de vote ou savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit ?
Connectez-vous au site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
EN CAS DE DOUTE, VOUS POUVEZ JOINDRE LES SERVICES DE LA MAIRIE AU 02 99 13 26 26

PROCURATIONS
Vous pouvez mandater une personne
extérieure à la commune de Melesse
pour voter à votre place dans votre
bureau.
Cette personne ne peut avoir qu’une
procuration à son nom.

Pour faire une procuration,
vous avez 2 solutions :
1. Allez sur le site :
https://www.maprocuration.gouv.fr/
et connectez-vous avec votre identifiant
France Connect.

Puis déplacez-vous à la gendarmerie
ou au commissariat pour valider votre
procuration.
2. Vous pouvez directement vous rendre
à la gendarmerie ou au commissariat
pour faire votre procuration.❦

État-civil
MARIAGES
Claire Bondu et Julien Perrufel, le 19 février
Anne-Sophie Lucas et Christopher Guihard, le 9 avril
Julie Bui et Pierre-Jean Cosson, le 27 mai
Alexandra Castex et Lénaïg Raison, le 27 mai
NAISSANCES
Jonas Pondemer, le 20 janvier
Séraphin Hercend, le 17 février
Naé Dousset Mauny, le 20 février
Ambroise Poirier, le 21 février
Aéline Dupuis, le 20 mars
Oskar Trotin Hjulhammar, le 1er avril
Ewen Raenmouddine Ahamadi, le 9 mai
Aël Gaudouen, le 2 mai

DÉCÈS
Joseph Guesdon, le 18 février
Denise Tourtelier née Piot, le 19 février
André Thébault, le 3 mars
Marcel Thouault, le 4 mars
Louise Gieu née Desevedavy, le 9 mars
Jean Cranéguy, le 19 mars
Thierry Jacqueminet, le 1er avril
Louise Sauvée née Colin, le 9 avril
Hélène Lorant née Vauléon, le 12 avril
Denise Bertel née Piron, le 14 avril
Paulette Quenouillere née Bougeard, le 20 avril
Albert Rouault, le 25 avril
Bernard Dupont, le 27 avril
Didier Houal, le 5 mai
Marie Mas née Molina, le 7 mai
Anne Loret née Lorandel, le 10 mai
Maria Briand née Biet, le 14 mai
Marthe Chopin née Louvel, le 16 mai
Melesse Magazine #55
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Finance

Le budget 2022
Maîtriser les dépenses et assurer
un service public de qualité
Moyens généraux 762 193 €

L

es deux années de crise sanitaire ont profondément
marqué la vie communale, les événements et le
développement de nos projets.
La population continue d’augmenter en franchissant
le cap des 7 000 habitants avec plus d’une centaine
de naissances en 2021. C’est un signe de l’attractivité
de notre territoire.
Face à ce développement, notre première réponse est de
maintenir une qualité de service élevée pour la population.
Dans un souci de lisibilité, nous avons fait le choix de présenter
dans ce numéro la répartition des dépenses par politiques
publiques, c’est-à-dire par domaines spécifiques tel que
l’éducation, l’environnement et le cadre de vie,…
Les dépenses de fonctionnement rassemblent les dépenses
courantes dont les frais de personnels constituent la part
majoritaire. Les dépenses prévisionnelles réelles sont de
5,9 M E soit environ 830 E par habitant.
Conscients des contraintes et des enjeux liés à la hausse
des charges courantes, dans un contexte financier impacté par
l’inflation et aussi par des hausses significatives des prix, nous
avons défini une programmation des besoins en personnel sur
les six années à venir. Ce prévisionnel nous permet d’anticiper
et de cibler les services à renforcer pour accompagner tous
les melessiens dans leur vie quotidienne. Une part essentielle
du budget est consacrée à nos enfants (école, garderie,
restauration scolaire, accueil de loisirs…).
La ville confirme ses investissements dans des projets structurants.
Pour rappel, les investissements sont par exemple la construction
de bâtiments, les travaux d’infrastructure, les achats de matériel
durable. Ces dépenses d’équipement pour 2022 s’élèvent
à hauteur de 7,9 M E soit environ 1 750 E par habitant.
L’équipement multifonction et l’extension du groupe scolaire
public constituent les projets majeurs du programme.
La salle multifonction commence à prendre sa forme définitive
et ouvrira ses portes au 1er trimestre 2023. Les coûts
sont maîtrisés et le montant global des travaux pour cet
équipement, estimé à 5,8 M E en 2018 atteindra environ 6,2 M E
au terme de cette opération.
En effet, le contexte national et international a eu des
conséquences sur les délais de réalisations, la disponibilité
et le coût des matériaux.
À ce jour les indicateurs financiers de Melesse révèlent une
gestion saine et rigoureuse. L’emprunt de 4 M E réalisé au
printemps permettra de couvrir les investissements importants
engagés sans recourir à des hausses des taux d’imposition.❦

Urbanisme 113 748 €
Citoyenneté / Secteur associatif /
Solidarités 496 682 €

Sport et équipement
sportifs 244 669 €

PART DU PERSONNEL DANS
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

61 %
3 634 000 €

2%

11 %
7%

4%
5%

49 %

12 %
Patrice Dumas, Adjoint Finances,
Mobilités et déplacements
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10 %

DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT

5 941 985 €

13 %

Éducation / Enfance / Jeunesse /
Restauration 2 792 940 €

2%

47 %

8%
4%
6%
12 %

8%

Environnement / Cadre de vie /
Transition écologique 497 510 €

Culture / Patrimoine 330 339 €
Équipements publics / Voirie / Accessibilité / Déplacements 703 904 €

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
■ Éducation / Enfance / Jeunesse / Restauration 1 767 000 €
■ Environnement / Cadre de vie / Transition écologique 351 000 €
■ É quipements publics / Voirie / Accessibilité / Déplacements 429 000 €
■ Culture / Patrimoine 187 000 €
■ Sport et équipement sportifs 133 000 €
■ Citoyenneté / Secteur associatif - Solidarités 261 000 €
■ Urbanisme 86 000 €
■M
 oyens généraux 420 000 €

6 896 767 €

Impôts et taxes : 4 174 682 €
•Dont Impôts locaux : 3 244 000 €
Dotations et participations : 2 188 369 €
•Dont Dotations d’État : 1 620 000 €
Produits des services : 730 800 €
Autres produits de gestion courante : 86 300 €
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Finance
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
(À l’exclusion des amortissements, dépenses imprévues et virement reporté)

7 982 131 €

2% 1%
14 %

10 %

4%
30 %
33 %

■ Éducation / Enfance / Jeunesse / Restauration 1 123 900  €
■ Environnement / Cadre de vie / Transition écologique 291 500 €
■ Équipements publics / Voirie / Accessibilité / Déplacements 2 629 588 €
■ Culture / Patrimoine 488 550 €
■ Sport et équipement sportifs 2 406 901 €
■ Citoyenneté / Secteur associatif / Solidarités 785 983 €
■ Urbanisme 200 000 €
■M
 oyens généraux 55 709 €

6%

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2022/2024
Depuis 2014, la ville s’appuie sur un outil de pilotage financier appelé Plan Pluriannuel d’investissement.
Évolutif, il permet d’anticiper les dépenses municipales et les prévisions financières, en étalant les dépenses
sur plusieurs années.

NOM DE L’ÉQUIPEMENT

2022
2023
2024
TOTAL DE
			L’ÉQUIPEMENT

Salle multifonctions 3 263 000 €
Mail et gare routière Champ Courtin
808 667 €
Extension du groupe scolaire public
841 000 €
Salle communale / Pôle intergénérationnel
205 000 €
Local mécanique associatif
63 800 €
Route départementale RD28
419 000 €
Cuisine centrale
Rond-point des Olivettes
Travaux salle polyvalente
20 000 €
Salle de restauration scolaire
30 000 €
Piste d’athlétisme

368 000 €
62 000 €
1 691 551 €
50 800 €

513 047 €

100 000 €
1 158 000 €
125 000 €
250 000 €
274 000 €
300 000 €

295 000 €

6 151 100 €
1 246 400 €
3 104 048 €
255 800 €
63 800 €
519 000  €
2 000 000 €
125 000 €
270 000 €
599 000 €
300 000 €

€
PRINCIPALES
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
Emprunt

4 000 000 €

Excédent de fonctionnement
et amortissement

2 242 000 €
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DETTE PAR
HABITANT

484,85
€
Pas d’augmentation
des taux d’impôts
locaux par la
commune en 2022

Éducation

La circulation aux abords
des écoles publiques
Le chantier d’extension de l’école élémentaire publique va occasionner des modifications
aux abords des écoles publiques à partir de la rentrée de septembre et pour toute la durée des travaux.
• Il ne sera plus possible de rejoindre les écoles par le nord en empruntant l’allée Jules Ferry.
• La circulation rue des Alleux se fera en sens unique du nord vers le sud entre la rue de la poste et la rue
de La Mézière. Cela permettra de créer des places de stationnement en dépose-minute et de sécuriser
l’accès aux écoles. ❦

Découvrez le pédibus !

Le principe : venir à pied à l’école un matin par semaine.
Bonne humeur assurée et pas de problème de stationnement !
De nouvelles lignes sont en cours de réflexion pour l’année 2022-2023 !
Nous recherchons activement enfants et accompagnateurs.

CONTACT
transports.mobilite.pedibus@gmail.com

Melesse Magazine #55
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Éducation

École élémentaire publique

Un projet artistique

pour embellir notre école
Chaque année, sous
l’impulsion de la direction,
tous les élèves de l’école
élémentaire publique
participent à un projet
fédérateur. L’équipe
pédagogique a choisi de
travailler dans le domaine
de l’éducation artistique et
culturelle sur le thème de la
différence et de la tolérance
avec une artiste de La
Mézière, Geneviève Merret.

D

ans chaque
classe, les
enseignants ont
proposé aux
élèves de réaliser
un dessin sur ce thème, puis
quelques dessins ont été
sélectionnés pour les
soumettre à l’artiste.
Six classes avaient choisi de
réaliser une mosaïque alors
que sept classes se
concentraient sur la réalisation

d’une fresque sur les murs de
notre préau. L’artiste a ensuite
proposé à chaque classe un
croquis à partir des dessins
récoltés et nos artistes en
herbe se sont alors mis à
l’œuvre avec le guidage
précieux de Geneviève.

« J’ai appris à faire de la
mosaïque, il y avait besoin de
concentration. Ça rendait bien
avec l’assemblage des
différentes mosaïques. J’ai
adoré ! C’était une belle façon
de s’exprimer avec plein de
couleur. J’aimais bien mais
c’était un peu salissant ! ».

Merci à la mairie et à l’APE
Le Massicot pour la
participation financière à ce
beau projet ambitieux. ❦

Les CE2 agissent pour leur planète !

Une des classes de CE2 a participé du 14 mars au 1er avril dernier à un jeu qui s’appelle
Ma Petite Planète. Il consistait à réaliser des défis écologiques en passant à l’action
pour la protection de l’environnement, via la coopération et la solidarité.
Les défis étaient classés en différents thèmes : alimentation, mobilité, biodiversité, eau,
déchets, bricolage, création, solidarité…
Voici quelques défis parmi tant d’autres que les enfants ont eu plaisir à réaliser : manger un repas
totalement végétarien, prendre une douche plutôt qu’un bain, passer une soirée sans aucun
écran, participer à un pique-nique zéro déchet…
La motivation et l’enthousiasme des enfants étaient au rendez-vous. Le projet a été finalisé
par la création d’un « petit guide du parfait petit écolo » qui sera proposé à la consultation lors
de la Fête de la biodiversité le 11 juin prochain. ❦
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École Saint-François

Dans une démarche
éco-citoyenne

Collecte de papier,
un défi relevé !

La collecte de papier a eu lieu les 25 et 26 mars dernier.
Grande motivation et participation des familles car un défi a été relevé par les élèves :
« avoir la masse de papier la plus élevée dans sa classe ».
Plus de 4 tonnes de papiers ont été récupérées. Cet évènement permet de récolter
des fonds pour financer du matériel, des activités et sorties scolaires. Chaque année
deux collectes ont lieu, une en mars et une en octobre. ❦

Élection
des écodélégués
Les élèves de CM1 et CM2
ont rebondi sur la proposition
du CLB (Conseil Local de la
Biodiversité) afin de prendre
part à l’entretien de la
biodiversité dans notre
commune. Cela s’est traduit
par l'élection d’éco-délégués
qui représenteront les élèves
de l’école auprès de la mairie.
Ils se feront aussi enquêteurs,
chercheurs d’idées et auront
pour mission de faire
entrer plus de biodiversité
dans l’école.
L’école Saint-François
entame par ces élections
sa métamorphose !

La biodiversité
en musique

Depuis septembre 2021, les deux classes de CP bénéficient
de séances animées par une musicienne intervenante, Milena Leclere.
Les élèves découvrent des chants qui ont tous un lien avec la biodiversité,
le respect de la planète et la protection de la mer à travers des percussions
corporelles, des rythmes différents et un travail sur la voix.
Un concert a eu lieu le vendredi 13 mai devant leurs parents. Celui-ci a
été filmé et la vidéo vous sera proposée le 11 juin à Melesse dans le cadre
de la fête de la Biodiversité.❦
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Participation

La communication de la ville
Comment vous informez-vous ?
Plusieurs supports de communication, numériques ou papiers, sont à votre disposition pour vous tenir informés de l’actualité de
la municipalité, de l’action publique, des projets en cours ou encore des événements locaux. Afin de nous aider à identifier vos
attentes, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre ce questionnaire complété entre le 10 et le 30 juin. Nous vous
restituerons une synthèse de votre participation sur la plateforme citoyenne et dans le magazine d’octobre 2022.

Vous pouvez répondre >>>

En ligne sur jeparticipe.melesse.fr
En nous remettant le questionnaire ci-joint à l’accueil de la mairie
Les informations vous concernant
Vous avez :
26 à 39 ans
Moins de 25 ans
Plus de 60 ans
40 à 59 ans
Campagne
Vous habitez : Agglomération

Les supports papiers
Melesse Magazine

1. Le lisez-vous ?
Partiellement
Pas du tout
Entièrement
2. Sur quels types de supports le lisez-vous ?
En ligne
Sur papier
3. Choisissez les thématiques qui vous intéressent
dans le Magazine (classez par ordre de préférence de 1 à 5) :
Participation
Enfance/Jeunesse
Culture Sport
Vie associative
Environnement/Cadre de vie
Mobilité
Solidarité
Urbanisme
Vie municipale (Budget/ Conseil municipaux…)
4. Autres contenus que vous souhaiteriez voir traiter ?

4. Où souhaiteriez-vous le trouver ?

5. La fréquence de parution du Melesse Flash
(hebdomadaire) vous satisfait-elle ?
Non
Oui

Les supports numériques
Site internet

1. Sur quel support le consultez-vous ?
Non
Oui
2. Sur quel support ?
Ordinateur
Tablette
Téléphone
3. Trouvez-vous facilement les informations recherchées ?
Non
Oui
4. Si non, quelle(s) information(s) voudriez-vous trouver
sur le site internet ?

5. Quel problème avez-vous éventuellement rencontré ?

Melesse Flash
11. Le lisez-vous ?
Partiellement
Pas du tout
Entièrement
2. Sur quels types de supports le lisez-vous ?
En ligne
Sur papier
3. Où le trouvez-vous ?
Mairie
Médiathèque
Commerces
Facebook
Site internet
Autres :
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Panneau lumineux
1. Le panneau lumineux, situé place de l’église,
vous a- t-il déjà apporté des informations ?
Non
Oui
2. Les informations vous paraissent pertinentes ?
Non
Oui
3. Si non, pourquoi ?

Médias sociaux
1. Êtes-vous abonné à la page Facebook
« ville de Melesse » ?
Non
Oui
2. Les informations sur la page Facebook
vous sont-elles utiles ?
Non
Oui
3. Si non, pourquoi ?

POUR CONCLURE
4. Si un compte Instagram était créé,
vous abonneriez-vous ?
Non
Oui
5. Souhaiteriez voir plus de contenus vidéos
sur la commune ?
Non
Oui

Application mobile
La ville envisage la mise en place d’une application
mobile afin de diversifier les supports de communication
municipaux.
1. Est-ce que vous la téléchargeriez ?
Non
Oui
2. Quel contenu souhaiteriez-vous y voir ?

1. Quel(s) moyen(s) de communication(s) communaux,
utilisez-vous le plus pour vous informer ?
(classez par ordre de préférence de 1 à 3).
Melesse Flash
Site internet
Melesse Mag
Panneau lumineux
Page Facebook
Chaine YouTube
2. Êtes-vous satisfait(e) de la communication
de votre ville ?
Satisfait
Tout à fait satisfait
Pas du tout satisfait
Peu satisfait
3. Si vous avez d’autres remarques ou observations,
n’hésitez pas à nous en faire part ci-dessous :

Melesse Magazine #55
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Environnement

L’éclairage public communal
La gestion de l’éclairage public de la ville est assurée par
le SDE 35 (Syndicat départemental d'Énergie). Près de
200 collectivités d’Ille-et-Vilaine ont transféré la compétence
éclairage public à cet acteur public des énergies, qui gère ainsi
au quotidien près de 60 000 points lumineux. C’est l’occasion
de faire un point technique sur les missions et domaines
d’intervention qui lui sont confiés.

Les services techniques de la ville
transmettent quotidiennement les informations
du terrain au SDE 35 qui assure :

LES HEURES
D’ÉCLAIRAGE
À Melesse, l’éclairage public est
éteint de 23h à 6h tous les jours
sur l’ensemble de la commune.
Cependant une exception est faite
du vendredi au dimanche
de 1h30 à 6h pour les rues
en jaune sur la carte.

La maintenance préventive
Interventions visant à réduire les défaillances
des installations d’éclairage public
Les dépannages et petits travaux
Interventions ayant pour objectif de rétablir les
installations d’éclairage public suite à des pannes
ou des dysfonctionnements.
La gestion patrimoniale
Le SDE35 gère le patrimoine d’éclairage public
de la commune et à ce titre il en assure toutes
les obligations :
• Réponse aux déclarations de projet de Travaux (DT)
• Réponse aux déclarations d’Intention de
Commencement des Travaux (DICT)
• Tenue à jour de la cartographie et de la base
de maintenance
Les travaux neufs et de rénovation
Le SDE35 réalise les travaux d’éclairage depuis
la phase d’étude d’avant-projet jusqu’à la réception
et la mise en service, qu’il s’agisse des travaux
neufs (extension, lotissement…) ou des travaux
de rénovation.
La maintenance curative
Elle est assurée par un prestataire du SDE 35,
Bouygues Énergies Services
• Dépannage normal : Panne sur un point lumineux
défaillant > délai 5 jours
• Dépannage accéléré : Panne au niveau d’une armoire
de commande, sur au moins trois foyers consécutifs
ou à un endroit où la sécurité est
à préserver impérativement > délai 1 jour
• Intervention d’urgence suite à accident ou à défaut
mettant en cause la sécurité des personnes ou des
biens > délai 3 heures maximum (astreinte). ❦
LES DEMANDES D’INTERVENTION
Chaque candélabre/lampadaire, est muni d’un numéro unique fixé sur une petite plaque.
C’est grâce à ce numéro que les services de la ville communiquent les demandes d’intervention au SDE 35,
n’hésitez pas à nous le renseigner. Pour nous alerter sur un souci technique : https://jeparticipe.melesse.fr/je-signale-un-probleme/
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SPOT
Participez à la réflexion
sur l'éclairage public
Jusqu’au 30 juin 2022, vous qui habitez ou fréquentez régulièrement la ville, êtes invités à participer
à l’expérimentation SPOT (Sciences Participatives Obscurité et Territoire), en posant des questions et en émettant
des recommandations en matière d’éclairage public auprès de la collectivité, sur internet. Zoom sur le fonctionnement
de cette plateforme lancée par la ville, le Conseil Local de la Biodiversité et le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Connectez-vous sur SPOT
https://www.spot-melesse.org/ et créez un compte
1. PARTAGEZ UN SOUVENIR D’ENFANCE, LIÉ À L’OBSCURITÉ.
Vous pouvez découvrir les souvenirs des autres participants dans l’onglet
« Souvenirs d’enfance » et le rapport que chacun peut avoir avec la nuit.
Vous pouvez ensuite suivre l’expérience qui vous est proposée.
2.  CHOISISSEZ VOS CONDITIONS D’OBSERVATION  :
seul, avec un animal de compagnie, par ciel couvert ou étoilé,
loin d’habitations ou encore avec une lampe torche,
au fond de votre jardin…

3.  RENDEZ-VOUS DANS L’OBSCURITÉ
et restez statique 3 à 5 minutes
(et sans téléphone).

4.  REMPLISSEZ LE QUESTIONNAIRE
EN LIGNE juste après cette sortie

Faites cette expérience autant de fois que vous le souhaitez, en variant les conditions
de vos sorties nocturnes. Il s’agit de donner votre propre sentiment, sur la base
de ce que vous aurez vécu lors de ces sorties. Vous pouvez modifier votre réponse
autant de fois que souhaité.

POSEZ DES QUESTIONS
Ce site vous permet aussi de formuler des questions
auprès de la communauté, par exemple sur vos expériences ou
encore sur les informations recensées par la collectivité dans les
onglets « Enjeux de l’éclairage urbain » du menu.
Vous pouvez commenter les questions d’autres participants,
et soutenir des questions pour qu’elles soient soumises à la
collectivité.

FAITES DES RECOMMANDATIONS
Vous pouvez émettre des recommandations sur la réduction
de l’éclairage pour chacun des types de lieux, listés par
la collectivité, en précisant sur quelles plages horaires
(au printemps/été et en automne/hiver). La synthèse
des recommandations émises par les participants permettra
à la collectivité de mieux cerner les attentes et besoins
des administrés.
Melesse Magazine #55
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Cinéastes en herbe
Participez à la vidéo
« La Nature de chez nous »
Dans le cadre de ses missions d’animation et de valorisation de la biodiversité de Melesse, la commission
« Animation » du Conseil local de la Biodiversité vous propose de participer à la conception d’une série
de vidéos sur « La Nature de chez nous ».

Tous à vos appareils ! Pour contribuer : filmez ou photographiez les plantes
et animaux autour de chez vous dès maintenant et jusqu’à la fin de l’été 2022.

F

aite par tous et pour tous, cette
vidéo permettra de mieux connaitre
la plupart des éléments du vivant
de notre commune. Dans les
champs, en ville, dans les airs
ou le long des chemins et des cours d’eau
lorsque vous vous baladez, à l’aube ou au
crépuscule, le jour ou la nuit, au gré
des saisons…

Surprenez-vous, surprenez-nous, partagez
vos découvertes avec les ambassadeurs
du projet « vidéo » : agents du pôle « enfance
et jeunesse »et des « espaces verts » de la
commune, animatrices·eurs de l’Ehpad ainsi
que les bénévoles des jardins partagés.
Une fois réalisée, elle sera mise à
disposition de tous en fin d’année (écoles,
habitants, etc.). ❦

INFORMATIONS
Pour nous communiquer vos vidéos, déposez les sur une clé USB
à l’accueil de la mairie ou par courriel à : abc@melesse.fr

14
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CONSIGNES
TECHNIQUES

Par Sylvain Lefebvre
vidéaste et référent
technique du projet
Filmez en mode paysage
et en format vidéo d’au
moins 1080p* 6ips

La fête de la
biodiversité

11 juin de 10h à 17h
Rue des lilas
Besoin de nature ? Ce rendez-vous annuel au grand air vous invite à en apprendre
plus sur toute la vie qui nous entoure, et à saisir son importance. La thématique de
cette édition « ici commence la mer » appelle à vivre des moments ludiques et
poétiques tout en se sensibilisant au cycle de l’eau.

Le programme de ces animations a été co-construit avec le Conseil local
de la biodiversité, et bénéficie du cofinancement du Conseil Régional de Bretagne.

10h-12h

Présentation des créations scolaires
Réalisées par l’ensemble des écoles
de la commune

11h30

Atelier Déplante ton slip ! La vie du sol
+ Vivarium avec des vers de terre (toute la journée)
Avec « l’Observatoire Participatif des vers de terre »

11h

Sculpture participative
Performance avec les
habitants et Katia Botkine,
artiste plasticienne de
« L’Art aux champs »
Créée depuis le 14 mai
avec des habitant.e.s
volontaires, cette œuvre
collective sera exposée
au public tout au long de
la fête, pour la présenter,
l’expliquer et la finaliser
sur place.

14h

Concert tout public Ondes
Percussions d’eau, de bois,
de terre, voix et sons de la nature
Par Eau fil de soi
(Pierre-Yves Prothais
et Odile Barbier)

« Mon travail est basé sur
la récupération de toutes
sortes de matériaux,
déchets abandonnés
au fil de l’eau, des rivières
et des plages mais aussi
récupérés dans les milieux
urbains, les greniers et
bric à brac. »

Dès 14h30

Ateliers / Grands jeux de plateau Avec la Water Family

15h30

Conférence
sur le thème de l’eau
Par Christophe Cudennec,
hydrologue à Agrocampus

En avant-première de
la Fête de la biodiversité,
Katia Botkine expose
également sa sculpture
intitulée J’ai une petite tête
et le bras long à la
Médiathèque du 30 mai
au 10 juin (entrée libre).
Soyez curieux !
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Fête du sport 1 édition
ère

Samedi 25 Juin
10h à 17h, la Janaie

Jean-Michel Pénard
Adjoint au sport, activités, équipements et espaces sportifs
Cette 1ère Fête du Sport vous invite à découvrir des activités sportives au cours d’un évènement fédérateur,
forte d’une vingtaine d’associations participantes comptant plus de 4 000 adhérents et bénévoles. Je leur
adresse mes plus sincères remerciements pour leur engagement. C’est une belle occasion, pour toutes
les générations, de tester une multitude de sports, à n’importe quel moment de la journée. S’y essayer, se
surprendre, s’ouvrir aux autres ou tout simplement passer un bon moment, cette journée pourrait, qui sait,
faire naître de nouvelles envies, hobbies, passions…
Alors laissez-vous entraîner !
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L’ensemble des organisateurs, élus, responsables, adhérents et bénévoles associatifs ainsi que les agents communaux vous donnent rendez-vous !

1 TENNIS « Ateliers Découverte »
Par le Tennis Club de Melesse

10 P
 ALETS « Ateliers Découverte »
Par l’Entente paletiste

2 RUGBY « Ateliers Découverte »
Enfants le matin, adolescents et
adultes l’après-midi. Au stade de la Janaie
Par le Rugby Club Val d’Ille-Aubigné Melesse

11 B
 ASKET « Ateliers Découverte »
+ Démonstration en 3/3
Au city park
Par l’ASC JA Melesse Basket

3 FOOTBALL « Ateliers Découverte »
+ Foot en marchant. Cécifoot
Au stade de la Janaie
Par le Football Club La Mézière-Melesse
et le Club de l’amitié

12 H
 ANDBALL « Ateliers Découverte »
+ Démonstration en 3/3
Au city park
Par l’ASC JA Melesse Melesse Handball

4 V
 OLLEY : « Ateliers Découverte »
Au stade de la Janaie
Par l’ASC JA Melesse Volley
5 MARCHE NORDIQUE « Ateliers Découverte »
Autour du stade de la Janaie
Par le Club de l’amitié
6 BOXE THAÏLANDAISE « Ateliers Découverte »
10h 12h. Au stade de la Janaie
Par le Club Naga Team de la Mézière
7 M
 OTO Présentation de véhicules
Devant le Centre Ados
Par le moto-club de l’Ille et l’Illet
et le moto-club Les loups celtiques
8 TONIC FORM Le matin, cross training
DANSE « Ateliers Découverte » l’après-midi
+ Démonstration
PILATES « Ateliers Découverte » 10h-11h
Par les sections de l’Amicale Laïque

13 A
 THLÉTISME « Ateliers Découverte »
+ Sortie à 16h de 30 minutes
Par Jogging Athlétisme Melesse
14 R
 OLLER Grand plateau de la salle polyvalente
Par l’ASC JA Melesse Roller
15 T ENNIS DE TABLE « Ateliers Découverte » 10h-12h
/13h30-16h. Salle tennis de table de la salle polyvalente
Par le Club de l’amitié
16 G
 YMNASTIQUE « Ateliers Découverte » 10h-11h
Au dojo de la salle polyvalente
Par la Gymnastique volontaire
17 J UDO « Ateliers Découverte » 11h-12h
L’après-midi Au dojo de la salle polyvalente
Par le Judo Club Melesse
V V
 ILLAGE DES SPORTS
Buvette et restauration
Pompiers : Initiations. Démonstration de manœuvres
Office des sports du Val d’Ille-Aubigné
Animation par J. Roussel

9 P
 ÉTANQUE « Ateliers Découverte »
Par Avenir Melesse Pétanque
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Gala de danse
« Voyage à New-York »
2 et 3 juillet
Salle Cassiopée / La Mézière
Par la Section Danse Moderne
de l’Amicale Laïque Melesse
Entretien avec Marianne Proost et Julie Le Coadou,
Responsables bénévoles de la Section.
Pouvez-vous nous dire quelques
mots sur la Section Danse moderne ?
La section Danse moderne accueille,
dès 4 ans et sans limite d’âge, près
de 200 adhérents à l’année répartis
dans 15 groupes.
Pour les plus jeunes d’entre eux
l’initiation commence par de l’éveil
corporel et musical, une première
approche des rythmes et des
déplacements dans l’espace.
Pouvez-vous nous dresser
un portrait du gala ?
Les danseurs ont commencé à préparer
leur représentation l’hiver dernier.
Le gala est un vrai spectacle avec
une régie son et lumière.
Pour cet évènement, la professeure
de danse choisi un thème, un fil
conducteur qui nous donne l’occasion
de renouveler l’approche et les styles
tous les ans.
Ce thème se voit déplié en histoires
en suivant une chronologie.
Le public aura donc l’occasion de voir
15 tableaux différents cet été.
Le thème de la future représentation
étant le « Voyage à New York »…
Central park, Broadway et d’autres lieux
emblématiques vous attendent !
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Cela doit représenter une sacré
organisation !
Nous démarrons en janvier-février.
Les démarches auprès des sponsors
sont quant à elles continuelles.
On peut vraiment compter sur une bonne
équipe de bénévoles : des papas et
mamans d’adhérents d’hier et
d’aujourd’hui. Certains reviennent chaque
année, parce que l’on passe un weekend
plutôt sympa et qu’on rigole beaucoup.
Le jour J, une trentaine de bénévoles
est sur le pont, ils installent la salle,
s’occupent de la restauration…
Les « mamans-coulisses » préparent
les enfants, les habillent, les coiffent,
mais surtout, elles les réconfortent…
trac oblige ! Elles sont indispensables
et on les remercie vivement !
Combien de personnes attendezvous le jour de la représentation ?
Le public répond présent chaque année :
c’est l’équivalent de 800 personnes sur
les deux jours. Il s’agit surtout les
familles des danseurs, mais il y a aussi
les curieux de l’activité. ❦

Fête de la musique
21 juin
1982-2022, le 21 juin prochain la Fête de la musique célèbrera ses 40 ans. Nous nous retrouverons avec plaisir
en centre-ville ! Gratuite et ouverte à tous et toutes, venez déambuler et vous installer au gré de vos préférences
et de votre curiosité.

Salle Odette Simonneau
Chorale du collège Mathurin Meheut à 14h30
Place de l’Église
• Scène Jack Rock / Blues / Soul / Pop / Métal
+ Scène ouverte dès 17h30
• Scène Lang Chanson / Variétés française et
Internationale / Jazz / Rock / RnB / Traditionnel
• Église Musique classique
Place du souvenir (rue de la poste)
Chorale / Ensemble instrumentaux (harpes, guitares,
cordes, harmonie…) / Fanfare
Parvis de la médiathèque
Écoles maternelle publique et élémentaire Saint-François dès 17h15
Chant et musique cubaine / Chorale / Fanfare

Exposition « Avanti la musica »
par Thierry Faure
Du 18 juin au 16 juillet
À l’occasion de la fête de la musique, la ville accueille l’artiste peintre
Thierry Faure (Galerie-atelier Les Iffs). Véritable amateur de musique,
il voyage entre Bach et Beiderbecke, Armstrong ou Fats Waller, peignant
surtout le jeu du violon et du violoncelle. L’énergie et l’inventivité si descriptive
du 4ème art parcourent ses tableaux.
Thierry Faure est né en 1944
À la suite d’une carrière équestre professionnelle, il commence à s’immerger
dans la peinture en 1977.
Exclusivement peintre équestre au début de sa carrière il travaille d’autres
thèmes dont celui de la musique à partir de 1998, jouant des oppositions
des couleurs secondaires. Il pratique le dessin (à la plume de bambou et
à l’encre de Chine), ainsi que la peinture (aquarelle, gouache et peinture
à l’huile au couteau).
Reconnu sur le plan national et internatonal, Thierry Faure est aujourd’hui
en retraite et se consacre à sa passion dans son atelier. ❦
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Opéra sur écrans(s)
Madame Butterfly

Jeudi 16 juin 2022 à 19h45 (ouverture des portes à 19h30)
Salle Odette Simonneau
Le 16 juin 2022, l’opéra Madame Butterfly de Giaccomo Puccini sera capté en direct depuis la scène de l’Opéra
de Rennes et diffusé sur grand écran à Melesse. C’est une excellente occasion de se familiariser avec l’opéra,
en alliant la découverte du répertoire lyrique au côté festif, fédérateur et populaire de l’événement !
Madame Butterfly est l’un des opéras
les plus joués à travers le monde, l’un
des plus beaux et des plus touchants
ouvrages de Puccini, dans une mise
en scène de Fabio Ceresa, qui unit sens
esthétique et pure sensibilité.
Inspirée d’une histoire vraie, cette
tragédie est empreinte de délicatesse
à l’image de son nom « Papillon ».
L’histoire se déroule au Japon.
Jeune geisha, Ciao Ciao San (Madame
Butterfly) est séduite puis abandonnée
par un officier américain de passage.
Alors qu’elle a donné naissance à leur
enfant et rêve de son retour, Pinkerton
revient mais…
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Au-delà d’une histoire d’amour
contrariée, cet opéra révèle le choc
culturel entre deux civilisations au début
du XXe siècle, une question d’altérité
qui fait encore écho aujourd’hui.
Ce spectacle sera d’abord donné à
l’Opéra de Nantes (du 15 au 21 mai),
puis au Grand Théâtre d’Angers
(28 et 30 mai) et enfin à l’Opéra de
Rennes (du 8 au 16 juin) ; C’est cette
dernière représentation qui sera captée
et retransmise pour cette 8ème édition
d’Opéra sur écran(s). ❦

Infos
Entrée libre et gratuite
Durée 2h45 (entracte inclus)
Dès 12 ans
Tragédie japonaise en trois actes
de Giacomo Puccini (1904)
Direction musicale : Rudolf Piehlmayer
Mise en scène : Fabio Ceresa
Spectacle chanté en italien,
surtitré en français

À vos
agendas
Bal du 14 Juillet
20h - Place de l’église

Tahrgi Nuschma

Six musiciens avides de guinguette
et de planchers qui grincent !
Ils aiment lier la danse à leur musique.
Tahrgi Nuschma vous propose un répertoire
inspiré du swing et des musiques du monde,
de la musette et du jazz à danser !

5ème édition
du cinétoile

Samedi 27 août à 21h - Gratuit
Terrain de sport La Janaie,
rue de Montreuil

Chaque année à la fin de l’été, la ville vous invite
à la projection d’un film en plein air. Le site
se prête au pique-nique en famille ou entre amis.
Pour la séance n’oubliez pas votre siège
ou coussin, votre petite laine et couverture…
En cas de mauvais temps, un repli est prévu
dans la salle polyvalente.

Journées Européennes du patrimoine

Le week-end des 19 & 20 septembre 2022

Cette manifestation se prépare pour vous permettre de découvrir
ou redécouvrir le patrimoine bâti, naturel et vivant de la commune.
Cette année nous ferons la part belle aux vergers communaux et plus
particulièrement à la pomme. Visites guidées, expositions, animations…
le programme vous sera communiqué début septembre.
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Conseil municipal
Conseil municipal du 9 mars 2022 - 20h, salle Polyvalente
1. Solidarité – aide à la population Ukrainienne – Don au fonds d’action
extérieure des collectivités territoriales (FACECO) – Don de 1 500 e en
soutien aux populations victimes du conflit armé en cours dans leur pays.
2. Rapport d’orientation budgétaire 2022 – Débat – 24 voix « pour »
et 5 « abstentions » (Mme Isabelle Le Marchand, engageant
1 pouvoir, M. Jean-Baptiste Marvaud, Mme Christelle Renaud,
M. Marc-Olivier Ferrand)
3. Budget principal 2021 – Présentation du compte administratif
4. Budget annexe assainissement collectif 2021 – Présentation du compte
administratif
5. Budget annexe énergies renouvelables 2021 – Présentation du compte
administratif

6. Mise en œuvre de la réforme portant sur la protection sociale
complémentaire des agents de la collectivité
7. Pôle intergénérationnel – Dénomination du mail : « Mail Joséphine Baker »
8. Impasse Rouge Côte – Dénomination
9. Convention de servitude au profit de Mégalis Bretagne pour l’implantation
d’une armoire technique
10. Association Carnaval de Melesse – Avance sur subvention 2022
Avance de 1 500e à l’association Carnaval de Melesse
11. Concours des maisons fleuries 2022 – Montant de l’enveloppe allouée
– Dotation de 700e à répartir entre les participants

Conseil municipal du 30 mars 2022 - 20h, salle Polyvalente
1. Budget commune 2021 – Compte de gestion
2. Budget commune 2021 – Approbation du compte administratif
– 28 voix « pour » (M. le Maire ne prenant pas part au vote)
3. Budget commune 2021 – Affectation des résultats – Excédent de
fonctionnement capitalisé : 1 925 409,65 e / Déficit d’investissement reporté :
1 091 677,17 e
4. Budget assainissement collectif 2021 – Compte de gestion
– 28 voix « pour » (M. Jean-Baptiste Marvaud ne prenant pas part au vote)
5. Budget assainissement collectif 2021 – Approbation du compte
administratif – 27 voix « pour » (M. le Maire et M. Jean-Baptiste Marvaud
ne prenant pas part au vote)
6. Budget assainissement collectif 2021 – Affectation des résultats
28 voix « pour » (M. Jean-Baptiste Marvaud ne prenant pas part au vote)
– Excédent d’exploitation reporté  : 21 151,09 e / Excédent d’investissement
reporté : 550 926,36 e
7. Budget énergies renouvelables 2021 – Compte de gestion
8. Budget énergies renouvelables 2021 – Approbation du compte
administratif – 28 voix « pour » (M. le Maire ne prenant pas part au vote)
9. Fixation des taux d’impôts directs 2022 – 24 voix « pour » et
5 « abstentions » (Mme Isabelle Le Marchand, M. Jean-Baptiste Marvaud,
M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud, M. Marc-Olivier Ferrand).
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties au taux de 40,11 %, sur les Propriétés
Non Bâties au taux de 61,41 %.
10. Budget primitif principal 2022 – Commune – Section de fonctionnement
> Dépenses : 7 300 161e / Recettes : 7 300 161 e – 24 voix « pour »
et 5 « abstentions » (Mme Isabelle Le Marchand, M. Jean-Baptiste Marvaud,
M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud, M. Marc-Olivier Ferrand).
Section d’investissement > Dépenses : 9 191 650 e / Recettes : 9 191 650 e
– 24 voix « pour » et 5 « contre » (Mme Isabelle Le Marchand,
M. Jean-Baptiste Marvaud, M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud,
M. Marc-Olivier Ferrand)
Total > Dépenses : 16 491 811e / Recettes : 16 491 811e
11. Budget principal 2022 – Autorisation de programme et crédits de
paiement (AP/CP) – Modification – 24 voix « pour » et 5 « abstentions »
(Mme Isabelle Le Marchand, M. Jean-Baptiste Marvaud, M. Yves Ferey,
Mme Christelle Renaud, M. Marc-Olivier Ferrand)
12. Budget primitif assainissement collectif 2022
Section d’exploitation > Dépenses : 383 339 e / Recettes : 383 339 e
Section d’investissement > Dépenses : 675 690 e / Recettes : 675 690 e
Total > Dépenses : 1 059 029 e / Recettes : 1 059 029 e
24 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mme Isabelle Le Marchand,
M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud, M. Marc-Olivier Ferrand)
(M. Jean-Baptiste Marvaud ne prenant pas part au vote)
13. Budget assainissement collectif 2022 – Autorisation de programme et

crédits de paiements (AP/CP) – Modification – 24 voix « pour » et
4 « abstentions » (Mme Isabelle Le Marchand, M. Yves Ferey, Mme Christelle
Renaud, M. Marc-Olivier Ferrand) (M. Jean-Baptiste Marvaud ne prenant
pas part au vote)
14. Budget primitif énergies renouvelables 2022
Section d’exploitation > Dépenses : 4 200 e / Recettes : 4 200 e
Section d’investissement > Dépenses : 3 700 e / Recettes : 3 700 e
Total > Dépenses : 7 900 e / Recettes : 7 900 e 24 voix « pour »
et 5 « abstentions » (Mme Isabelle Le Marchand, M. Jean-Baptiste Marvaud,
M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud, M. Marc-Olivier Ferrand)
15. Associations – subventions 2022 – 23 voix « pour » et 6 « abstentions »
(Mme Magali Bertin, Mme Isabelle Le Marchand, M. Jean-Baptiste Marvaud,
M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud, M. Marc-Olivier Ferrand)
16. Provision pour créances douteuses – Délibération adoptant
une méthode de calcul
17. Mode de refacturation des charges de personnel du budget principal
aux budgets annexes assainissement et CCAS pour l’année 2022
18. Souscription d’un emprunt bancaire – 24 voix « pour » et
5 « abstentions » (Mme Isabelle Le Marchand, M. Jean-Baptiste Marvaud,
M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud, M. Marc-Olivier Ferrand).
Emprunt pour un montant total de 4 millions d’euros auprès du Crédit Mutuel
Bretagne Arkéa.
19. Lignes Directrices de Gestion (LDG)
20. Personnel municipal – Organigramme des services
21. Personnel municipal – Créations et suppressions de postes
22. Personnel municipal – Instauration de la majoration des heures
complémentaires pour les agents fonctionnaires ou contractuels occupant
un emploi permanent à temps non complet
23. GAEC La Millais – Convention d’occupation précaire parcelles cadastrées
A348 – A1019 Le Champ Courtin
24. GAEC La Millais – Indemnité d’éviction parcelles cadastrées A348
– A1019 Le Champ Courtin
25. Champ Courtin – Traité d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation
de la parcelle A1019
26. Subventions 2022 aux écoles pour l’organisation de sorties éducatives
et d’un goûter de Noël
11e par élève - Subvention école élémentaire publique de 6 636 e
– Subvention école maternelle publique de 3 843 e – Subvention école
Saint-François de 7 875 e
27. OGEC – Prise en charge de la rémunération des agents chargés de la
surveillance au restaurant scolaire municipal – Subvention de 20 615,30 e
période du 1/01 au 31/12/2022
28. OGEC – Participation au coût des fluides pour le restaurant scolaire
Subvention à l’OGEC d’un montant de 4 602,24 e

Le compte rendu intégral de la séance est consultable sur le site www.melesse.fr et sur les affichages habituels.
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Droit d’expression
Melesse Dynamique, Durable, Solidaire
En cette période électorale, nous réaffirmons la volonté de
l’ensemble du groupe majoritaire à faire vivre la démocratie
et la participation citoyenne.
Notre action et nos décisions sont fondées sur l’écoute des
melessiennes et melessiens, en les impliquant dans la réflexion
et la préparation à la prise de décision, sur la base d’informations
fiables et objectives, loin des débats partisans stériles.
Les démarches participatives déjà mises en place ou celles
à venir permettent de susciter l’envie de s’impliquer et de partager,
de créer un environnement favorable à l’émergence de projets
citoyens coopératifs, de faire vivre les projets et de donner du
sens à notre action municipale.
Ces intentions s’illustrent par des exemples concrets comme
l’habitat collectif des Rigoustins, rue des Acacias, les pedibus,
le développement de projets citoyens pour la production d’énergie
renouvelable, la consultation concernant l’éclairage public ou
prochainement l’étude prospective portant sur Melesse en 2035.

qui ouvrira ses portes début 2023. Ces collaborations se
poursuivent par exemple dans l’organisation d’évènements tels que
la fête du sport, les journées éco-citoyennes, la fête de la musique
ou encore dans la mise en place d’un atelier artistique participatif.
Nous réaffirmons notre volonté d’avoir des débats démocratiques
au sein des différentes instances municipales, en évitant les
vociférations et dans le respect de la parole et du travail des
agents et des élus. Nous ne céderons jamais aux approximations,
aux raccourcis, ni aux tentatives outrancières qui nuisent au débat
démocratique, à l’action publique, à la crédibilité de la
fonction d’élu. ❦
Vos élus du groupe majoritaire, Melesse Dynamique,
Durable, Solidaire.https://www.melesse.fr/ma-ville/vie-municipale/
vos-elus/

Nous travaillons en concertation avec toutes les associations,
comme nous l’avons fait avec les associations culturelles et
sportives pour mener à bien le projet de salle multifonctions

Ensemble pour Melesse
Dans quelques semaines, la dernière trame verte du centre-ville
disparaitra.
Les arbres de l’école publique vont être abattus, victimes
de l’inconséquence d’une équipe aux affaires depuis 8 ans.
Les effectifs scolaires sont passés de 567 à 876 en 10 ans.
Leur réponse tardive est l’ajout d’un bâtiment neuf à côté
d’un autre vieux de quarante ans, et bientôt une nouvelle étude
sur la création d’un second pôle scolaire.
Ce projet d’agrandissement est à long terme néfaste pour
notre avenir et celui de nos enfants.
Sur un plan économique, alors que l’équipe en place prétendait
que ce projet ne coûterait pas plus de deux millions, il a déjà
augmenté d’un million d’euros au budget 2022. La terre de la
butte et les arbres sont inutilisables. Rappelons que la future
salle multifonctions, ni sportive ni culturelle initialement prévue
à 3,5 M d’e, nous coûte déjà avant son inauguration
(mais quand ?) 6,5 M d’e.
Sur un plan écologique, l’artificialisation des sols va créer un îlot
de chaleur dont les enfants seront les premières victimes.
La biodiversité qui s’est développée avec la croissance des arbres
sur plusieurs dizaines d’années sera réduite à néant.
Les nouvelles plantations mettront du temps à recréer un tel
gain pour l’environnement. C’est cela prendre soin de son
environnement ? Le futur lotissement du feuil a bien été modifié
suite à la redécouverte d’une zone humide.

Nous assumons totalement l’idée de la mise en place de bâtiments
modulaires dans l’attente de récupérer, à titre gratuit, le terrain
du collège pour y reconstruire l’école actuelle.
À ce jour, le département nous revendrait 800 000 e ce terrain
donné par la commune.
Quant au nouveau pôle ? Nous proposons de l’implanter au plus
près de l’école privée en créant une future cantine municipale
permettant une mutualisation des moyens. La réalisation du mandat
précédent est déjà sous-dimensionnée !
Une étude participative de 2016 sur le Melesse du futur est
abandonnée au profit d’un cabinet de conseils rémunéré
54 000 e.
Ils sont aux affaires ; nous, nous proposons en appelant
à la concertation pour le bien commun, conciliant économie
et écologie. ❦
Vos élus du groupe Ensemble Pour Melesse
Isabelle, Christelle, Jean Baptiste, Yves, Marc-Olivier
contact@ensemblepourmelesse.fr
Facebook : @EnsemblePourMelesse
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Participation

Les résultats du
Budget participatif
#2
Pour cette seconde édition,
vous avez été plus de 300
à participer au vote du budget
participatif de la ville.
Nous tenons à remercier l’ensemble
des habitants qui se sont mobilisés
pour élire leur projet favori.
Suite au dépouillement des
votes par le comité de pilotage
du Budget participatif, nous
vous présentons les résultats.

Le vote des Melessiennes et Melessiens s’est porté
majoritairement sur le projet d’aménagement d’une
aire de pique-nique.
Ce projet consiste à installer sur un sol stabilisé
en pavés des tables, des bancs, et des barbecues
à la disposition des habitants.Cette installation
s’établira au parc du Quincampoix. Les porteurs

de projet et les services de la commune
travailleront à sa concrétisation dans les
prochaines semaines. Des moments conviviaux
sont en perspective pour tous les habitants !

À bientôt pour une troisième édition !

Focus sur le décompte des votes
309 votants > 306 suffrages exprimés > 3 bulletins nuls > 177 votes numériques
Aménagement
d’une aire de
pique-nique
32 %
98 voix
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Création d’une
Mini Forêt Urbaine
26 %
79 voix

Restauration
et valorisation
de l’horloge Galles
21 %
65 voix

Installation
de balançoires
et tables de jeux
18 %
55 voix

Installation
de cendriers dans
la ville / Recyclage
3%
9 voix

