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Se projeter vers l’horizon 2035
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L'été dernier, le dérèglement climatique
s'est imposé dans notre quotidien. Nous
avons vécu un été très chaud avec des
périodes de canicule, une très forte
sécheresse accompagnée d’énormes incendies
dévastant des hectares de forêts, un déficit
de pluie conduisant à devoir strictement
économiser nos ressources en eau, et des
épisodes d’orages violents, provoquant
à Melesse des pluies dont l’intensité et le
volume étaient jusqu’à présent inconnues. Face à ces situations
extrêmes, nous devons nous adapter, mais aussi engager et
accélérer les actions pour limiter ces effets du changement
climatique : économiser les ressources, produire plus d'énergies
renouvelables, construire de manière durable, adapter nos modes
de transports, retrouver une eau de qualité.
Dans ce contexte, la démarche engagée par la municipalité pour
projeter Melesse en 2035-2050 fait encore plus sens. Fidèle à nos
engagements, chacu(n)e est invité(e) à s’y associer, contribuant
ainsi à la co-construction du développement et de l’aménagement
de notre commune, reconnue Petite ville de demain.
Les tensions internationales font flamber le prix des énergies et
nous impactent déjà dans notre vie quotidienne. Nous le savons,
veiller à réduire et maîtriser nos consommations d'énergies est
désormais une nécessité individuelle, mais aussi une obligation
collective. Tel que cela a été fait pour les particuliers, la mise
en place d'un bouclier tarifaire du prix des énergies pour les
collectivités locales est réclamée auprès du gouvernement.
Au niveau des équipements de la commune, en complément
de l’installation de panneaux solaires en novembre prochain sur
les toitures des salles de sport, des dispositions vont être prises
pour limiter le chauffage des locaux, en niveau de température,
en durée de chauffage. L’éclairage public sera limité, de manière
cohérente avec la mise en place de la trame noire.
Au Champ Courtin, les travaux du mail se poursuivront jusque
début de l’année prochaine, et accueilleront des ombrières
photovoltaïques. Les travaux d'aménagement de la RD 28 depuis
le giratoire de l'Épinette jusque l'entrée du Champ Courtin, vont
aussi être réalisés sur cette fin d'année. Le déploiement du réseau
fibre optique est en cours, tant dans les lotissements qu'en
campagne, et doit se terminer l'été prochain. Les travaux
d'extension de l'école élémentaire publique vont démarrer au mois
de novembre, se dérouler sur l'année 2023 pour une livraison au
printemps 2024. Avant le démarrage de ce chantier, le skate parc
sera réinstallé au nord du parking du Champ Courtin.
Enfin, je tiens à remercier tous les partenaires qui ont permis
l'édition du plan de la commune qui est distribué avec ce numéro
de votre Melesse Magazine.
En vous souhaitant une agréable lecture.
Claude Jaouen, Maire et son équipe.
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Vie citoyenne
Concessions funéraires expirées
La liste des concessions arrivées à échéance
est affichée à la mairie et au cimetière.
Les familles souhaitant renouveler les concessions
arrivées à terme sont invitées à se rapprocher
des services municipaux.
EN 2022, LES CONCESSIONS SUIVANTES
ARRIVENT À EXPIRATION :

• Les concessions de 30 ans acquises
en 1992.
• Les concessions de 50 ans acquises
en 1972.

État-civil
MARIAGES
Blandine Brouland et Frédéric Pinel, le 11 juin
Priscilla Dupuis et Cédric Pongérard, le 11 juin
Jessica Ménager et Bruno Goujon, le 25 juin
Valentine Chevrollier et Thomas Le Quéré, le 8 juillet
Laura Perrin et Lucien Trochet, le 9 juillet
Céline Lousbaranian et Urbain Lebelec, le 9 juillet
Nelly Rebillard et Juilen Guesset, le 16 juillet
Pauline Maurice et David De Cesare, le 16 juillet
Kathleen Jarnouen et Sylvain Tremaudan, le 23 juillet
NAISSANCES
Léon Fontaine, le 13 mai
Victor Vasseur, le 16 mai
Côme Appere Monier, le 16 mai
Mia Appere Monier, le 16 mai
Gabriel Pays, le 30 mai
Yaëlle Fauchon, le 8 Juin
Nol Burumbuke, le 12 Juin
Rosie Naour, le 7 juillet
Nina Lassere, le 18 juillet
Iris Firens, le 6 août
Lise Venck, le 8 août
Keriann Guérin, le 10 août
Marceau Beaumesnil, le 28 août
Jade Poircuitte, le 3 septembre

DÉCÈS
Henri Delacroix, le 11 juin
Anna Forest, le 19 juin
Odette Dubois née Hannier, le 22 juin
André Biet, le 1er juillet
Denise Lahaye, le 9 juillet
Roger Deniaud, le 11 juillet
Renée Potin, le 13 juillet
Jean-Luc Le Bail, le 3 août
Denise Chilou, née Delahaye, le 10 août
Alain Legendre, le 18 août
Maria Rodrigues Caldas née da Graça Viera de Brito,
le 2 septembre
Georges Bougerie, le 9 septembre
Armand Lambart, le 14 septembre
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Actualités
Éclairage public
DES NOUVELLES DU SPOT
(SCIENCES PARTICIPATIVES
OBSCURITÉ ET TERRITOIRE)
Les données issues de votre
participation au sujet de l’éclairage
public sont en cours d’analyse.
Le Conseil Local de la Biodiversité
est en train de construire des
recommandations sur les heures et
les lieux d’extinction de l’éclairage.
Elles seront transmises aux élus
pour une prise de décision.
Voici un aperçu de ces données. •

Crise énergétique
La crise énergétique nous
impacte tous. En 2023 le prix
de l’électricité et du gaz va être
multiplié par 2 par rapport à
l’année 2022 pour la ville.
L’année en cours montre déjà
des hausses significatives
(+100 000 euros).
Concrètement, le surcoût
pour l’année 2023 est estimé

à 300 000 euros. Par ailleurs,
la disponibilité des énergies cet
hiver est clairement incertaine,
tout particulièrement en ce qui
concerne l’électricité.
Pour faire face à ce contexte
inédit depuis 45 ans, la ville
va déployer des « mesures
correctives » qui seront
explicitées à l’ensemble

Visites de quartier
La première mission des élus de quartier est d’être
à l’écoute des habitants pour porter leur parole aux
délégations concernées (Urbanisme, Environnement…).
Les élus vous invitent à venir nombreux à leur rencontre
pour ces moments d’échanges.

Samedi 15 octobre à 10h
secteur n°3 : la Janaie
Samedi 4 novembre à 10h
secteur n°1 : les Rougets
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des usagers des bâtiments
communaux au cours de mois
d’octobre.
Dès à présent, soyez acteur des
économies d’énergie à adoptant
des gestes simples : éteindre
en sortant, ne laissez plus vos
chargeurs branchés, etc. •

Une invitation
au rire et à
l’émerveillement
avec des spectacles
familiaux
Musette Circus
Par la Compagnie « Mismo »
Samedi à 15h et 18h

Pagaille
11

ème

L’Attirail

édition de la Fête du Jeu

26 et 27 novembre

Par la Compagnie
« La plaine de joie »
Dimanche à 14h30 et 17h30

Salle polyvalente

Le Pôle Éducation Enfance Jeunesse vous a concocté, avec
ses partenaires, des animations, des espaces de jeux variés
et des découvertes qui s’adressent à tous les publics, tous âges
confondus. De quoi amplement s’amuser tout le week-end !
Le thème de cette année est « Cirque et Fête d’antan ».
Espace Jeux de société
Jeu Fil Rouge (escape game)
Tournois Magic
Autotampons maison
Jeu des pinces
Maison des horreurs
Manège réduit
Palais du rire
Chamboule tout
Mini Basket

PRATIQUE
Les inscriptions pour les spectacles se font par
mail à pagaillefdj@gmail.com ou sur place, le jour
de l’évènement. Vous souhaitez prêter main forte
sur l’évènement : jeunesse@melesse.fr

Tir à la carabine
Jeu de rôle
Roulotte sensorielle
Espace Figurines
Espace jeux vidéo
Espace Lecture

Festivités
de Noël
Du 8 au 10 décembre
Des lueurs plein
les yeux !

Une occasion pour
contempler le grand
sapin et assister à son
illumination.
Jeudi 8 décembre à
18h30 - Place de l’église

Marché de Noël

Une quarantaine
d’exposants seront
présents le jour de cet
évènement, de quoi
parfaire vos idées de
cadeaux !
Vendredi 9 décembre
de 16h à 23h - Salle
polyvalente

Concert de Noël

Par la Maîtrise de
Bretagne du conservatoire
de Rennes. Organisé par
le Pôle culture de la ville
Samedi 10 décembre à
18h - Église Saint-Pierre
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Éducation

Quelques éclairages

sur l’extension
du groupe scolaire public

Pourquoi avoir fait le choix d’une
extension ?
Cette extension répond à une forte
augmentation des effectifs scolaires que
la commune de Melesse connait depuis
2012. Même s'ils se sont depuis
stabilisés, les études de projection
démographique basées sur les futurs
programmes immobiliers (pôle
intergénérationnel,
ZAC du Feuil, etc.) confirment la reprise
de cette augmentation liée à l’attractivité
de notre commune.
La construction de l’extension permettra
de répondre de manière évolutive aux
besoins des écoles. C’est la première
étape d’un projet plus global de
renouvellement des écoles publiques :
• À partir de la rentrée 2024, les 6 salles
de classe de l’extension permettront
dans un premier temps d’accueillir
3 classes d’élémentaire ainsi que 3 salles
à destination des maternelles sur le
temps périscolaire. Une salle de motricité
y sera mutualisée entre les écoles
publiques.
• À l’horizon 2027, un deuxième groupe
scolaire verra le jour, venant compléter
celui constitué de l’école élémentaire et
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de l’extension. Les locaux de l’actuelle
école maternelle seront alors requalifiés
pour d’autres usages.
• La rénovation énergétique des
bâtiments de l’actuelle école élémentaire
achèvera d’ici 2030 le renouvellement
complet des écoles publiques.
Pourquoi ne pas utiliser l’actuel
collège ou son terrain ?
Les discussions engagées depuis 2019
avec le Département concernant le
collège n’avaient pas encore abouti au
moment de valider le projet d’extension
de l’école élémentaire.
À ce jour, la date et les modalités de
cession du collège ne sont pas encore
contractualisées : elles dépendent
notamment de l’avancement des travaux
du nouveau collège, dont la livraison,
repoussée d’un an, est prévue pour
la rentrée 2023.
Les locaux vétustes de l’actuel collège
ne conviennent plus à l’accueil des
collégiens, il n’est donc pas envisageable
d’y installer les enfants des écoles
publiques.
La déconstruction des bâtiments
et la dépollution des sols seront

indispensables avant tout projet
d’équipement public. Les travaux
de l’extension devant débuter aux
vacances de la Toussaint, cette possibilité
n'était donc pas envisageable dans des
délais convenables.
Pourquoi poursuivre ce projet
d’extension ?
Si nous devions renoncer au projet
d’extension, le délai incompressible
serait d’au moins 5 ans avant de pouvoir
bénéficier de nouvelles salles pour les
écoles et le périscolaire. D’autre part,
le projet étant déjà bien engagé,
la commune se verrait dans l’obligation
de payer d’importantes pénalités.
Enfin, l’extension s’inscrit pleinement
dans un projet global de renouvellement
des écoles publique en accord avec
la transition écologique et énergétique.
Le bâtiment présentera
en effet des performances énergétiques
exemplaires et mettra à profit la déclivité
du terrain situé entre l’actuelle école
élémentaire et la cantine : sa conception
sur deux niveaux permettra de limiter
l’emprise au sol tout en assurant une
accessibilité de plain-pied. ❦

Un espace sans tabac
devant les écoles publique

Un nouvel espace de
restauration pour
les grands de l’école
Saint-François
Dans le cadre d’un partenariat avec la Ligue contre
le cancer, la commune va mettre en place des espaces
sans tabac sur l’espace public.

Un travail de réflexion a été mené entre la mairie,
l’école Saint-François, l’OGEC et l’APEL afin
d’améliorer le temps de la pause méridienne
des élèves et de faciliter l’organisation générale
dans l’école.

Les objectifs de ces espaces sont de dénormaliser le
tabagisme, changer les habitudes, protéger les jeunes,
encourager l’arrêt du tabac et préserver l’environnement
de la pollution des mégots de cigarettes.
Le site de l’allée Jules Ferry a été choisi pour la mise en
place de ce premier espace. Concrètement, il s’agit de
délimiter une partie de l’espace public où il sera interdit
de fumer.
Une signalétique sera mise en place, ainsi que des
cendriers à l’extérieur de la zone.
Ce dispositif, à vocation essentiellement pédagogique
sera opérationnel après les vacances de La Toussaint. ❦

De récents travaux ont permis d’aménager la salle
sud-est attenante à la salle polyvalente en une salle
de restauration pouvant accueillir dans le respect des
normes une cinquantaine d’enfants.
Depuis la rentrée de septembre, les élèves du CE1 au
CM2 quittent l’école Saint-François sous la surveillance
des animateurs de la commune pour rejoindre
à quelques pas de là leur nouvelle salle de restauration.
Les élèves de la maternelle au CP, quant à eux, restent
déjeuner dans l’enceinte de l’école.❦
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Mobilités
Pédibus

Appel à bénévoles accompagnateurs
Vous êtes volontaire ou connaissez des adultes motivés et
disponibles pour accompagner les enfants sur le chemin de l’école,
n’hésitez pas à vous manifester auprès de la section pédibus
de l’association Transports Mobilité :
transports.mobilite.pedibus@gmail.com
Petit rappel, le pédibus est un mode de déplacement qui consiste
à accompagner les enfants à pied sur les trajets domicile-école.
L’association a créé l’année dernière un service de pédibus
hebdomadaire sur 2 lignes :
• Ligne du Feuil / Vendredi matin (départ à 8h arrivée
à 8h25 aux écoles publiques).
• Ligne des Fontenelles / Mercredi matin (départ à 8h arrivée
à 8h25 aux écoles publiques).
L’association souhaite pérenniser ces lignes, voire en créer
une 3ème au départ de la route de Saint-Germain.

Rejoignez-les, ils ont besoin de vous,
pérenniser ces lignes est un vrai défi !

Les aides de l’état pour l’achat d’un vélo
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022 VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D’UNE AIDE DE L’ÉTAT POUR ACHETER UN VÉLO NEUF
1. Toutes les aides sont plafonnées à 40 % du coût d’achat. 2. Seuls les vélos neufs sont concernés. 3. Une personne
ne peut bénéficier de l’aide qu’une seule fois. 4. Pour demander une aide : www.primealaconversion.gouv.fr

VÉLO CLASSIQUE

VÉLO CARGO, ALLONGÉ OU PLIANT

• Aide jusqu’à 150 € / vélo pour une personne avec
un revenu fiscal inférieur ou égal à 6 300 € (par part)

• Aide jusqu’à 2 000 € / vélo pour une personne
avec un revenu fiscal inférieur ou égal à 6 300 € (par part)
• Aide jusqu’à 1 000 € / vélo pour une personne
avec un revenu fiscal inférieur ou égal à 13 489 € (par part)

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

• Aide jusqu’à 400 € / vélo pour une personne avec
un revenu fiscal inférieur ou égal à 6 300 € (par part)
• Aide jusqu’à 300 € / vélo pour une personne avec
un revenu fiscal inférieur ou égal à 13 489 € (par part)

VÉLO CARGO, ALLONGÉ OU PLIANT
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

• Aide jusqu’à 2 000 € / vélo pour une personne avec
un revenu fiscal inférieur ou égal à 6 300 € (par part)
• Aide jusqu’à 1 000 € / vélo pour une personne avec
un revenu fiscal inférieur ou égal à 13 489 € (par part)

Si je me débarrasse d’un véhicule ancien ou polluant (camionette ou voiture) pour acheter un vélo à assistance électrique :

• Aide de 1500 € max / vélo sans conditions de ressources
• Aide de 3 000 € max / vélo pour une personne avec un revenu fiscal par part inférieur ou égal à 6 300 €
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Sport
Du massif pour le sport
Le nouveau parquet en hêtre de la salle de sport
N°1, réalisé par l’entreprise JMS, a fière allure
et va désormais répondre aux besoins des
utilisateurs, à savoir les collégiens, les joueurs
des clubs de volley-ball, de badmington
et de basket ball.
Le montant de cette opération qui s’est déroulée de
début juillet à la mi-août, s’élève à 126 000 E TTC.
L’ancien revêtement, en linoléum ne permettait plus
d’exercer dans des conditions confortables et
présentait des traces d’infiltration à l’ouest du bâtiment.
La dépose de ce revêtement a permis d’entreprendre
les travaux d’étanchéité nécessaires au sol. Le choix
d’un parquet massif en hêtre s’est fait en concertation
avec les associations sportives concernées.
L’équipement multifonction du champ courtin
bénéficiera du même type de revêtement.•

Terre de Jeux 2024 :
la ville labellisée
Le label « Terre de Jeux 2024 » a pour objectif
de faire des Jeux olympiques de Paris
les jeux de toute la France, grâce à l’implication
des collectivités territoriales et des acteurs
du mouvement sportif.
Début 2022, la ville a candidaté pour obtenir
ce label, décerné par le Comité d’organisation
des Jeux Olympiques. Il a été obtenu en juin 2022,
tel qu’annoncé lors de la Fête du sport.
Ce label valorise les territoires qui souhaitent mettre
plus de sport dans le quotidien de leurs habitants
et s’engager dans l’aventure des jeux, quels que soient
leur taille ou leurs moyens.
Au total, ce sont 1000 communes et intercommunalité,
76 départements, 7 régions, 34 fédérations
olympiques et paralympiques qui sont labellisées.
Devenir une collectivité Terre de Jeux 2024, c’est partager
la conviction que le sport est un vecteur incomparable de
rassemblement et de cohésion ainsi qu’un formidable outil
d’éducation et d’inclusion.
Les labellisés vont pouvoir mettre en avant des parcours et
itinéraires sportifs sur leur territoire, en incitant à la pratique
sportive du grand public. En ce sens la collectivité travaille
à l’élaboration d’un parcours sportif de santé, une
demande de subvention vient d’être déposée à l’Agence
Nationale du sport.•
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Dossier

Développement de la ville :
Se projeter dans l’horizon 2035
Alain Mori
Adjoint à l’Urbanisme
et au Développement
économique

Le développement de Melesse est porté
par une forte dynamique résidentielle.
Cette importante évolution, tant
démographique que sociologique, rend
plus que jamais nécessaire d’anticiper
les besoins futurs des habitants quant
à la diversité d’offres et de services, au
parc des équipements et aux différentes
solutions de mobilité. Ce sont les clés
de l’attractivité et de la qualité de vie
de la commune.
Avec et pour vous, les élus municipaux
souhaitent impulser une nouvelle
ambition politique afin d’accompagner
ces transitions, tout en s’appuyant sur
l’histoire constitutive de notre territoire.
À ce titre, la ville a souhaité engager une
étude qui se déroulera en trois phases,
avec un fort volet de participation
citoyenne.
Elle vient interroger les besoins du
territoire et proposer des réponses.
Les schémas proposés s’appuieront
sur des modifications d’usage, des
évolutions architecturales de bâtiments
publics et de proposition en termes
de liaisons douces notamment depuis
et vers le centre-ville. Les enjeux
d’accessibilité et de développement
durable sont au cœur de la réflexion.
Ce sont les cabinets Paul-Éric
Schirr-Bonnans Architecte et Auxilia
Conseil qui ont été retenus pour
mener à bien cette étude.

À quoi ressemblera Melesse en 2030, puis en 2050 ?
Comment la commune aura-t-elle évoluée pour s’adapter aux
grands changements sociaux, économiques et environnementaux ?
Lieux de rencontres, équipements, services, aménagements urbains…
que faut-il conserver et que faut-il ajouter ?
Pour répondre à ces questionnements essentiels pour l’avenir
de la commune, la Mairie a initié une étude prospective portant
sur le niveau d’équipements et de services à développer.

Un projet qui s’intègre dans
le dispositif Petites villes de demain
En 2021, la commune a candidaté et a été retenue au dispositif
« Petites villes de demain ».
Ce programme concerne des villes de moins de 20 000 habitants
et des intercommunalités. Il a pour objectif de renforcer le rôle de
centralité et de concrétiser leurs projets de territoire jusqu’en 2026.
L’étude prospective est au cœur du projet de revitalisation du territoire
dont Anaëlle Heinry, chargée de mission Petites villes
de demain du Val d’Ille-Aubigné, suit les avancées.

L’évolution de l’urbanisme

de 1827 à 2037

1837
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Chronologie de la démarche
PHASE 1 : DIAGNOSTIC
Juin à septembre 2022
• État des lieux des services (marchands et non-marchands)
et des équipements
• Synthèse des études précédemment réalisées
• Observation et analyse de ce qui se passe dans d’autres communes
de 7 500 habitants / Pistes d’évolutions
• Repérage du centre-ville

PHASE 2 : SCÉNARISATION POUR IMAGINER LE MELESSE DE DEMAIN
Septembre 2022 à janvier 2023
• Élaboration du protocole d’animation
• Ateliers citoyens + Déambulation urbaine
• Observation et analyse de ce qui se passe dans des communes
de 10 000 habitants / Pistes d’évolutions
• Développement de 3 scenarii de développement pour la commune
• Élaboration d’un scenario unique (savant dosage entre les 3 scenarii)

PHASE 3 : FEUILLE DE ROUTE
Janvier à mars 2023
Élaboration d’un schéma de développement du scénario :
• Programmation à 5, 10 et 15 ans
• Organisation spatiale et propositions architecturales chiffrées
• Restitution auprès des habitants (exposition)

1977

1987

2007

2022

2037
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Dossier

3 Questions à
Anastasia Tymen, d’Auxilia Conseil
Pouvez-vous nous éclairer ou nous
expliquer les liens, échanges et
interactions entre un cabinet de conseil
et un cabinet d’architecture sur ce type
de projet ?

En tant qu’habitant qu’est-ce qui
pourrait me motiver à participer ?

Auxilia (cabinet de conseil des acteurs publics)
a une expertise en matière de conception des politiques
publiques locales au service de la transition écologique.
Notre rôle est d’accompagner les élus et agents dans leur
réflexion stratégique et prospective quant à l’avenir de leur
territoire et les actions à mettre en œuvre pour faire advenir
leur vision.
Nous les aidons également à mobiliser les habitants
et forces vives du territoire dans une dynamique de
co-construction de cette vision territoriale à long-terme.

En apprendre davantage sur l’histoire de la commune
(son patrimoine, ses forces, ses faiblesses, ses enjeux)
Contribuer à la définition du projet politique de développement
(où veut-on aller collectivement ?
À quoi ressemblera le Melesse de demain ?)
Rencontrer d’autres habitants, échanger, vivre un moment
convivial, partager des points de vue et des idées…

PESBA (Paul Éric Schirr-Bonnans architecte-urbaniste)
intervient pour spatialiser cette vision, c’est-à-dire définir
les partis-pris d’aménagement et de programmation
permettant de faire atterrir très concrètement ces choix
sur le territoire de la commune.
Son expertise technique lui permet de traduire la réflexion
en données très concrètes : quels programmes, quelles
formes urbaines, quels cheminements, quelles
localisations…

Une démarche de concertation
citoyenne, pour quoi faire ?
1. Les habitants sont les meilleurs experts du territoire :
ce sont eux qui le pratiquent au quotidien. Ils sont donc
les mieux à même de nous informer de ce qui fonctionne
bien, ce qui dysfonctionne et ce qui doit évoluer en
matière de mobilité, équipements espaces publics…
Leur savoir est essentiel pour construire un diagnostic
fiable de la commune.
2. L’étude doit permettre de fixer un cap pour le
développement de la commune à moyen et long terme
(2030 et 2050). La municipalité souhaite que cette vision
ne soit pas imposée aux habitants mais au contraire
que ceux-ci puissent s’exprimer sur le devenir de leur
commune. C’est un enjeu de démocratie locale.
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Plusieurs motivations peuvent
se conjuguer :

Focus sur

la participation
des habitants

Habitat, déplacements, commerces,
environnement, vie locale…
Nous sommes toutes et tous concernés !
Le 15 octobre, venez partager vos ressentis
sur le fonctionnement actuel de la commune
et participer à la réflexion collective sur son
avenir. La ville a fait le choix de s’appuyer
sur une concertation large, mobilisant à la fois
les acteurs du territoire (artisans, agriculteurs,
parents d’élèves, responsables associatifs dans
les domaines du sport, de la culture,…)
et les habitants pour nourrir les orientations
politiques des perceptions, points de vue
et perspectives des usagers
quotidiens de Melesse.

Cette concertation
se déroule donc
en 2 grandes étapes :
MERCREDI 14 SEPTEMBRE
• Invitation d’acteurs du territoire (artisans,
agriculteurs, parents d’élèves, responsables
associatifs dans les domaines du sport, de la
culture,…)
• Balade urbaine
• Atelier de travail collaboratif sur les différentes
fonctions vitales de la ville (consommer, se déplacer,
se loger, travailler/se former, se divertir/se cultiver,
rencontrer)
Objectifs :
• Repérer des lieux stratégiques
• Dresser un diagnostic partagé du centre-bourg,
(Exprimer les ressentis, les perceptions des espaces
vécus au quotidien)
• Formuler des priorités et des souhaitables quant
aux équipements et services à développer dans
les quinze prochaines années
SAMEDI 15 OCTOBRE DE 9H30 À 13H
Rendez-vous devant la salle polyvalente
(5 rue de Montreuil).
• Invitation à l’ensemble des habitants intéressés
de la commune
• Invitation des acteurs du territoire mobilisés
sur le précédent atelier
• Atelier d’approfondissement et de consolidation
des scénarii de développement de la ville

COMMENT S’INSCRIRE ?

Pour nous permettre de vous accueillir
au mieux, nous vous remercions
de bien vouloir vous inscrire
https://www.melesse.fr/evenement/
atelier-citoyens/
ou en vous rendant à l’accueil de la mairie.
Le jour J, munissez-vous de vêtements
adaptés à la météo car la matinée
débutera par une balade commentée
du secteur de la Janaie.
L’évènement est bien entendu gratuit
et ouvert à tous !

Melesse Magazine #56
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Synthèse de la consultation
« Communication communale »

En juin dernier, nous vous avons consulté sur vos usages des supports de communications communaux afin de nous aider
à mieux identifier vos attentes. Vous avez été près de 100 personnes à participer et nous vous en remercions. Nous vous adressons
une synthèse de cette consultation.

Quel(s) moyen(s) de communication(s)
communaux, utilisez-vous pour vous
informer ?
Magazine 76 %
Flash 65 %

Partiellement

46 %
24 %

En ligne
82 %

Quelles sont les thématiques qui vous
intéressent le plus ?
Environnement /
Cadre de vie 61 %
Enfance Jeunesse 54 %
Culture et sport 47 %

Melesse Flash
Le lisez-vous ?
Partiellement

Sur quels supports ?

Urbanisme 33 %

35 %

26 %

Entièrement

Pas du tout

Vie associative 40 %

39 %
65 %

Papier

Mobilité 16 %

En ligne

Participation 13 %
Solidarité 7 %
Vie municipale 6 %
Êtes-vous satisfait de la communication
de la ville ?
70 %

Satisfait
Peu satisfait

Melesse Magazine #56

13 %

Papier

Panneau lumineux 28 %
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41 %

Entièrement

Sur quels supports ?

Facebook 48 %

Pas du tout satisfait

Le lisez-vous ?

Pas du tout

Site Internet 52 %

Tout à fait satisfait

Melesse Magazine

16 %

8%
6%

44 %

Où souhaiteriez-vous le trouver ?
Vous avez été nombreux à nous demander une diffusion du Melesse
Flash plus importante : dans les écoles, dans vos boîtes aux lettres
ou directement par courriel.
La municipalité a fait le choix, au vu de l’empreinte environnementale
et de l’augmentation des coûts du papier de ne pas augmenter
la diffusion physique de ce support (700 exemplaires).
Action : Dans les commerces et aux abords des écoles,
des stickers avec un QR code vous permettent depuis le mois
de septembre d’accéder aux publications municipales avec
vos téléphones portables. Un formulaire vous permet désormais
de vous inscrire pour recevoir le flash par courriel chaque
semaine. Encore plus simple, pour ceux qui le souhaite, l’application
mairie en direct/ville de melesse en ligne depuis le mois d’octobre
vous permet d’être notifié chaque semaine de la publication du flash.

Site Internet
Le consultez-vous ?

Application mobile

85 %
15 %

Oui
Non

Sur quel(s) support(s) ?
Téléphone

Oui

Panneau lumineux
Les infos vous sont-elles utiles ?

68 %
9%
36 %

80 %
20 %

Oui
Non

Facebook
Êtes-vous abonné ?

51 %

Oui
Non
49 %
Les infos vous sont-elles utiles ?
Oui

64 %

Non

Ordinateur
Tablette

La ville envisage la mise en place d’une application
mobile :
Est-ce que vous la téléchargeriez ?

70 %

Non

36 %

Action : Depuis le mois d’octobre, la ville s’est dotée
de l’application Mairie en direct (voir p. 24) pour informer
instantanément les citoyens sur leurs téléphones mobiles.
Les habitants peuvent recevoir, s’ils le souhaitent, des
notifications en temps réel sur les actualités, les évènements,
les publications… Il n’est pas nécessaire de se créer
un compte ni de communiquer ses données personnelles
pour accéder à l’application.

SUGGESTIONS ET DEMANDES
DIVERSES
Activités associatives

Vous nous avez fait part d’un désir de communication
plus soutenu des activités associatives. Les associations
sont libres de suggérer un évènement sur le site internet
de la mairie :
melesse.fr/suggerer-un-evenement/
Elles peuvent aussi se rapprocher du service communication
pour faire paraitre un article sur le Flash ou des informations
sur le panneau lumineux :
melesse.fr/demande-de-publications/

30 %

Médias sociaux
Si un compte instagram était créé,
vous abonneriez-vous ?

57 %

Oui
Non

Souhaiteriez-vous voir plus de
contenus vidéos sur la commune ?

43 %

55 %

Oui
Non

RÉPONSE AUX PROBLÉMATIQUES
CITOYENNES

Si vous souhaitez signaler un problème, faire remonter
une question aux élus, nous vous rappelons que vous
en avez la possibilité sur la plateforme de participation.
L’usage de cette plateforme nous permet d’acheminer
votre problématique aux services compétents :
jeparticipe.melesse.fr/je-signale-un-probleme/
ou aux élus référents :
jeparticipe.melesse.fr/visite-de-quartier/
Pour rappel, le média social Facebook n’est pas un média
destiné à donner réponse aux problématiques des citoyens,
nous vous invitons à utiliser les liens mentionnés ci-dessus.

45 %
Melesse Magazine #56
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Budget participatif 2022-2023
est lancé
Melesse se prépare au lancement du 3ème budget participatif. Vous connaissez désormais le principe. Vous proposez un
projet, les habitants votent et la municipalité réalisera le projet ayant obtenu le plus de votes.
Comme les précédentes éditions,
l’appel à idées concernent des projets
d’intérêt général et à visée collective,
d’investissement (équipements, outils,
aménagements de quartier) relevant des

compétences communales dont le coût ne
doît pas dépasser 25 000 e. Concrètement,
c’est l’occasion pour tout melessien·ne,
de plus de 16 ans, d’être acteur des
transformations de notre ville ; la rendre

plus douce, plus sportive, plus culturelle,
plus solidaire ou plus écoresponsable.
Pour vous donner un petit aperçu, parmi
les projets menés sur les 2 précédents
budgets participatifs, on retrouve :

Budget participatif #1

La réhabilitation de la fontaine des Rigons
Après un débroussaillage et un pompage de la fontaine, les services techniques de la ville
ont renforcé le talus, maçonné son exutoire, sécurisé et facilité son accès pour mettre
en valeur le caractère patrimonial de la fontaine et la clairière attenante. À l’automne,
des plantations de bulbes de fleurs de sous-bois et de fougères lors de la semaine
« À la Sainte Catherine Tout Melesse jardine », clôtureront son embellissement.

Budget participatif #2

Les tables de pique-nique et barbecues
pour des moments conviviaux
Dès le vote des habitants, le choix du matériel et d’un emplacement a été fait.
L’installation finale est prévue d’ici la fin de l’année. ❦

Budget participatif #3
3 des 5 étapes à venir

PHASE N°1
DÉPÔTS DES PROJETS
DU 15 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2022
PHASE N°2
PRÉ-SÉLECTION PAR LE COMITÉ DE PILOTAGE
DÉCEMBRE 2022
Pré-sélection
Le comité de pilotage (élus / agents / habitants)
choisit 5 projets pour une étude de faisabilité et
5 projets suppléants.
PHASE N°3
ÉTUDE DE FAISABILITÉ PAR LES SERVICES MUNICIPAUX
DÉCEMBRE 2022 - JANVIER 2023
Cette étude concerne la faisabilité technique,
juridique et financière.
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AU PRINTEMPS PROCHAIN,
UN BILAN SERA FAIT DE
CES TROIS ÉDITIONS ET
PERMETTRA D’APPORTER
DES AJUSTEMENTS.

Environnement

Comment économiser l’eau ?
À l’heure où les périodes de sécheresse s’intensifient et où les ressources se raréfient, nous sommes amenés, collectivement, à faire
attention à notre consommation d’eau. En ce sens, plusieurs actions sont mises en œuvre à travers le programme Ecodo porté par
la Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR).

Nous vous présentons ici les dispositifs que vous
pouvez installer à la maison. Si vous souhaitez
obtenir gratuitement des mousseurs il suffit de
remplir le formulaire de contact à cette adresse :
eaudubassinrennais-collectivite.fr/contact/
Pour vous accompagner à installer ces dispositifs,
vous pouvez visionner les vidéos à cette adresse :
vimeo.com/ebrcollectivite

Jeudi 22 septembre, à l’occasion du marché
hebdomadaire, et à la demande de la municipalité, les
ambassadeurs de l’eau de la CEBR sont venus à la
rencontre des melessiens.
L’objectif était d’informer sur les bons gestes à acquérir
et de distribuer du matériel économeen eau
(mousseurs, réducteurs de débit...).

QUELQUES CHIFFRES SUR LA RÉPARTITION
DES CONSOMMATIONS D’EAU DANS UN FOYER

PLUS D’INFOS
https://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/votre-eau/comment-economiser-eau/documentation-ecodo/
Melesse Magazine #56
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Environnement

La Fête
de la Science

31

ème

édition

Le réveil climatique
VOTRE CURIOSITÉ N’A PAS DE LIMITE ?
INITIÉE PAR LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION,
LA 31ème ÉDITION DE LA FÊTE DE LA SCIENCE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS DU 12 AU 15 OCTOBRE.
LA PROGRAMMATION PROMET DE BELLES DÉCOUVERTES AUTOUR DE MOMENTS LUDIQUES
ET PÉDAGOGIQUES À LA MÉDIATHÈQUE.

Conférence

Consommations d’énergie :
Comment la technologie peut nous aider
à les réduire ?
PAR PATRICE BARBEL
Professeur de sciences physiques et ancien vice-président
au développement durable, Université Rennes.

14 octobre à 20h
Gratuit

Atelier

Du « déchet » plastique au nouvel objet,
le recyclage par soi-même !

AVEC AUTORECYCLAB
Une animation pour sensibiliser concrètement et de façon
ludique au tri, au recyclage des « déchets » plastiques
et au « faire soi-même » avec la fabrication, à l’énergie humaine,
d’un petit objet.

12 octobre à 15h

Gratuit, jeune public dès 6 ans
Sur inscription à compter du 21 septembre

15 octobre entre 14h et 16h

Gratuit, tout public
Venez recycler vous-même vos bouchon s en plastique en un
nouvel objet avec AutoRecycLAB et ses machines manuelles.
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Exposition

Le climat tique ?

Une balade permettant de découvrir panneaux solaires
et stations météo installé.e.s sur la commune.

Balade énergie

DAMJUMP
Dessinateur et peintre contemporain.
Énergique et surprenant, son style vif et tranché vous
interpellera sur les questions de notre avenir collectif.

15 octobre à 16h30

7 octobre au 7 novembre

Gratuit, RDV devant la médiathèque

Salle Cabu et médiathèque
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Culture

Médiathèque

notre sélection
Françoise Leray,
Adjointe à la culture
et au patrimoine
C’est toujours un plaisir d’ouvrir une
nouvelle saison culturelle, et celle
qui vient de commencer nous a déjà
offert de bons et beaux moments,
que ce soit en cinéma, théâtre,
musique ou danse. C’est de bon
augure pour les prochains rendezvous ! Pour cette saison, nous avons
fait le choix d’un dépliant spécifique
culture. Si cette initiative cherche
encore son rythme, nous allons la
faire évoluer avec l’expérience et
vos remarques. Les actions propres
à la culture et au patrimoine sont
désormais gérées dans un Pôle
culture. Mettre en valeur une
diversité artistique et culturelle de
qualité et à proximité, soutenir la
gratuité ou un tarif accessible au
plus grand nombre restent notre
ligne de conduite.

De l’automne à l’été,
une année est passée
et une magnifique
série s’achève.

SOUS LES ARBRES, Dav, les éditions de la Gouttière.
Sous les arbres est une série de
bande dessinée jeunesse publiée par
les éditions de la Gouttière depuis 2019.
Elle se compose de quatre albums en
format à l’italienne dont les illustrations
superbement réalisées au feutre
pinceau et à la plume sont colorisées
à l’aquarelle et nous plonge dans le
sous-bois d’une forêt dans laquelle
vivent des animaux finalement très
humains. Chaque album est l’occasion
pour l’auteur, Dav, de jouer avec une
nouvelle palette de couleur et de
nouveaux animaux, puisque chacun
présente une histoire avec de nouveaux

personnages le temps d’une saison.
« Le premier printemps » est ainsi le
dernier de la série même si ces quatre
albums peuvent se lire dans n’importe
quel ordre : La bande dessinée présente
ainsi un jeune papa sanglier faisant
découvrir à son marcassin son tout
premier printemps alors que la tristesse
de l’hiver semble enfin s’en aller…
Une œuvre qui fait du bien et qui
permet d’expliquer des émotions qui
suivront chacun d’entre nous toute sa
vie. À conseiller à tous, adultes et
enfants dès 6 ans. •

ZEPHYR, ALABAMA, Robert McCammon, Monsieur Toussaint Louverture, 2022
Anciennement parue en France sous le titre
« Le mystère du lac » en 1993, c’est aux
éditions Monsieur Toussaint Louverture que
nous devons le plaisir de découvrir à nouveau
cette fabuleuse histoire. Avec, de surcroît, un
magnifique travail sur la couverture, comme
de coutume chez cet éditeur.
Zephyr, petite ville du sud des Etats-Unis…
En ce début d’année 1964, la vie du jeune Cory
Mackenson, tout juste 12 ans, va être
bouleversée lorsque son père et lui assistent
à un « accident » tragique. Une voiture se jette
dans le lac et le père du jeune garçon va
ressortir traumatisé de sa tentative de
sauvetage ratée, l’occupant de la voiture ayant
visiblement été assassiné…
Leur vie va alors s’articuler durant une année
autour de ce mystérieux meurtre. Énigme à

résoudre qui n’est en fait qu’un fil
conducteur qui permet à l’auteur d’aborder
une multitude de sujets très divers : la magie
de l’enfance, le passage à l’âge adulte,
la ségrégation raciale, les transformations
profondes de la société américaine dans les
années 60… Mais aussi de découvrir Zephyr,
ses habitants et leurs secrets. Parce que le
récit est raconté à travers le regard du jeune
Cory, toujours empreint de cette magie
propre à l’enfance, il frise parfois le
fantastique, y ajoutant donc un petit goût
de merveilleux. Si vous cherchez un roman
agréable à lire, rempli d’émotions,
de nostalgie, de frissons, de magie,
de suspens… Zephyr, Alabama est fait
pour vous.•
Melesse Magazine #56
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Culture

Cinéma

Le Mois du film documentaire

Le Mois du doc est le rendez-vous national du film documentaire.
C’est l’occasion de découvrir des sujets inédits et des réalisateurs qui portent
un regard personnel sur le monde. Partout en France, de nombreuses projections de films
documentaires sont proposées sur des thèmes variés avec séances en salles de cinéma,
en bibliothèques ou dans des lieux insolites. Le Mois du film documentaire rassemble
chaque année en novembre plus de 150 000 spectateurs.

« BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE »  
DE CLÉMENT ABBEY (BELGIQUE, 2021 – 50 MIN) • PROJECTION EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

VENDREDI 18 NOVEMBRE À 20H30 • SALLE ODETTE SIMONNEAU. GRATUIT
L’équipe de la médiathèque
a fait le choix cette année d’un
film plongeant le public dans…
une bibliothèque ! « Bibliothèque
publique », de Clément Abbey,
donne à voir la Bibliothèque
publique d’information du point
de vue de celles et ceux qui
la fréquentent.
Chaque jour, au cœur de Paris,
habitués, étudiants et simples
visiteurs se rendent à la
Bibliothèque publique
d’information, plus familièrement
appelée « la BPI ». Dans l’agitation
frénétique de la capitale, la BPI
est une parenthèse, un asile, une
respiration où toutes celles et
ceux qui en ont besoin utilisent
les moyens d’information mis
à leur disposition.
Au fil des ans, des rencontres se
sont faites, des relations se sont
nouées et des histoires sont nées ;
pour nombre de personnes,
la recherche d’informations
n’est plus qu’un alibi pour cultiver
des amitiés ou vivre des amours.
Déambulant au milieu de la foule,
dans les rayons et dans les
marges de la bibliothèque,
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on peut croiser des étudiants
inspirés, des amateurs éclairés,
des solitaires endurcis, des
habitués désœuvrés, des artistes
enfiévrés…
En s’appropriant l’une ou l’autre
des milliers de ressources
culturelles mises à leur disposition,
chacun « habite » la bibliothèque
à sa façon. Et chacun partage
avec nous sa manière d’être
habité par un texte, une musique
ou une vidéo.
La bibliothèque devient l’abri
d’une communauté
insoupçonnée.
Clément Abbey a su capter avec
délicatesse et humour ce qui se joue
dans les salles de lecture, entre
les rayonnages de livres ou devant
les ordinateurs des espaces
multimédia…
« On a envie d’être là,
à observer tous
ces individus qui n’ont rien
de rats de bibliothèque,
on a envie d’entendre
leur histoire, d’être assis
avec eux et de se perdre
dans les mots
qui résonnent. »

Conseil municipal
Conseil municipal du 18 mai 2022 - 20h

Lieu de la séance : Les membres du Conseil municipal de la ville de Melesse, se sont réunis dans la salle
polyvalente, sous la présidence de Monsieur Claude Jaouen, Maire.
Pouvoir(s) de : A. Mori à C. Jaouen, L. Jeanne à M. Jouble, F. Boullet à J.M. Pénard, M. Bertin à G. Mestries,
S. Gaugain à F. Leray, L. Klimek à M. Gentes.
Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 30 mars 2022 validé à l’unanimité sous réserve des modifications
demandées.

1. Médiathèque – braderie de livres – organisation et
tarification
Unanimité – Adoption de l’organisation d’une vente
publique à des particuliers des ouvrages de la médiathèque
désherbés.

6. Coût élèves et participation aux charges de
fonctionnement des écoles publiques
Unanimité – Fixation des coûts élèves à 1 429,46 e pour
un enfant en école maternelle publique et à 384,30 e pour
un enfant en école élémentaire publique.

2. Extension école élémentaire publique – approbation du
projet et validation de l’avenant fixant la rémunération
définitive du maître d’œuvre
24 voix « pour » et 5 « contre » (Mme Isabelle Le Marchand,
M. Jean-Baptiste Marvaud, M. Yves Ferey, Mme Christelle
Renaud M. Marc-Olivier Ferrand) – Approbation de l’AvantProjet de l’extension de l’école élémentaire publique pour
un montant total de 2 537 999 e HT. Approbation de
l’avenant actant la rémunération définitive du maître
d’œuvre à 256 174,71 e HT.

7. Crédits alloués aux écoles pour l’année 2022
Unanimité – Attribution aux écoles publiques de Melesse
les crédits suivants : 10 797 e à l’école maternelle publique
et 18 644 e à l’école élémentaire publique.

3. Champ Courtin – cession de parties des parcelle
cadastrées E1837 et E1838
Unanimité – Approbation de l’acquisition de parties des
parcelles E1837 et E1838
4. Station d’épuration – stockage des boues – convention
de mise à disposition d’une fosse
27 voix « pour » (Mme Marie-Édith Macé et
M. Jean-Baptiste Marvaud ne prenant pas part au vote),
valide les termes de la convention de mise à disposition
d’une fosse
5. Refacturation des frais de mise en fourrière des
véhicules
Unanimité – Approbation de la refacturation des frais
de fourrière dans la limite des tarifs maximums établis
par les textes en vigueur

8. OGEC – contrat d’association et subvention 2022
Unanimité – Fixation du montant 2022 dû aux écoles
privées dans le cadre du contrat d’association
à 309 247,78 e
9. École Diwan de Guipel – participation financière
à la scolarisation des élèves
Unanimité – Attribution à l’école Diwan de Guipel une
subvention de 384,30 e pour la scolarisation d’un élève
domicilié à Melesse.
10. Accueil Loisirs Enfance « Les Jeunes Pousses »
– tarifs des camps 2022
Unanimité – Validation des tarifs des camps 2022 de
l’Accueil de Loisirs Enfance « Les Jeunes pousses »
11. Accueil Loisirs Jeunesse « centre ados » – tarifs des
camps 2022
Unanimité – Validation des tarif du camp 2022 de l’Accueil
de Loisirs Jeunesse « centre ados »
12. Personnel municipal – création d’un Comité Social
Territorial local (SCT)
Unanimité

Le compte rendu intégral de la séance est consultable sur le site www.melesse.fr et sur les affichages habituels.
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Conseil municipal
Réforme des actes des collectivités territoriales
Cette réforme porte sur les règles de publicité des actes pris par les collectivités
territoriales et leurs groupements. Cette réforme est entrée en vigueur au 1er juillet 2022.
Sont concernés tous les actes réglementaires : arrêtés municipaux et documents
des assemblées délibérantes locales.

En ce qui concerne les documents du Conseil municipal :
La liste des délibérations
Le compte-rendu du Conseil municipal est supprimé au profit
de « la liste des délibérations examinées par l’assemblée ».
Cette dernière comportera désormais le titre de la délibération
et la mention validé/rejeté.
Elle est rendue publique dans les 7 jours qui suivent la séance
du Conseil municipal : sur le site internet et le panneau
d’affichage de la mairie.
Les délibérations
Vous pouvez les consulter sur le site internet de la commune
et en version papier dans le hall d’accueil de la mairie. Elles sont
affichées dans les 15 jours qui suivent la séance.
Le Procès-verbal
Vous pouvez le consulter sur le site internet de la commune
et en version papier dans le hall d’accueil de la mairie. Il est

publié dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle
le Procès-Verbal est validé par l’assemblée délibérante.
À noter :
Pour consulter les documents du conseil municipal :
https://www.melesse.fr/ma-ville/vie-municipale/conseilmunicipal/
Vous pouvez aussi accéder aux retransmissions audionumérique
de chaque conseil sur cette page.
Pour consulter l’ensemble des arrêtés municipaux
(Administratifs / Voirie / Urbanisme) :
https://www.melesse.fr/ma-ville/vie-municipale/arretesmunicipaux/

Conseil municipal du 29 juin 2022 - 20h

Lieu de la séance : Les membres du Conseil municipal de la ville de Melesse, se sont réunis dans la salle polyvalente,
sous la présidence de Monsieur Claude Jaouen, Maire.
Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 18 mai 2022 validé à l’unanimité sous réserve des modifications
demandées.
1. Délibération n°290622-01-061
– Examinée le 29 juin 2022 – ZAC du Feuil
– Approbation du compte-rendu annuel
à la collectivité – Validé
2. Délibération n°290622-02-062 –
Examinée le 29 juin 2022 – Pôle
intergénérationnel AGORA – Approbation
du compte-rendu annuel à la collectivité
– Validé
3. Délibération n°290622-03-063 –
Examinée le 29 juin 2022 – Pôle
intergénérationnel AGORA – Acquisition
en Véfa de la salle commune – Validé
4. Délibération n°290622-04-064 –
Examinée le 29 juin 2022 – Champ Courtin
– Protocole transactionnel – Validé
5. Délibération n°290622-05-065
– Examinée le 29 juin 2022 – Champ
Courtin – traité d’adhésion à l’ordonnance
d’expropriation – validé
6. Délibération n°290622-06-066 –
Examinée le 29 juin 2022 – Subvention
aux écoles publiques pour la prise en charge
de l’OCCE – Validé
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7. Délibération n°290622-07-067
– Examinée le 29 juin 2022 – OGEC
– Classe transplantée – Attribution d’une
subvention – Validé
8. Délibération n°290622-08-068
– Examinée le 29 juin 2022 – Taxe Locale
sur la Publicité Extérieure (TLPE)
– Tarifs 2023 – validé
9. Délibération n°290622-09-069 –
Examinée le 29 juin 2022 – Société
Appollodorus – Convention pour le
versement d’une indemnité d’imprévision
– Validé
10. Délibération n°290622-10-070
– Examinée le 29 juin 2022
– Pôle intergénérationnel AGORA – Garantie
d’emprunt logements locatifs sociaux
– Validé
11. Délibération n°290622-11-071
– Examinée le 29 juin 2022 – Personnel
municipal – Modification des délibérations
initiales portant sur le régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement

professionnel « RIFSEEP » et complément
indemnitaire – Validé
12. Délibération n°290622-12-072
– Examinée le 29 juin 2022 – Personnel
municipal – Modification des grades et
cadres d’emploi des emplois à pourvoir
– Validé
13. Délibération n°290622-13-073
– Examinée le 29 juin 2022 – Personnel
municipal – Recours à l’apprentissage
– Validé
14. Délibération n°290622-14-074
– Examinée le 29 juin 2022 – Personnel
municipal Modification du régime des
astreintes – Validé
15. Délibération n°290622-15-075
– Examinée le 29 juin 2022 – Personnel
municipal Création d’un poste non
permanent – Contrat de projet – Validé

Droit d’expression
Melesse Dynamique, Durable, Solidaire
Exercer un mandat municipal oblige à respecter des devoirs, plus encore que
tout(e) autre citoyen(ne).
Les projets que nous portons font partie d’une action globale
et réfléchie, reposant sur une méthode de travail basée sur une
indispensable concertation avec les habitants et les différents
partenaires.
D’abord, des groupes de travail, associant élus, techniciens et
usagers, étudient les questions et besoins identifiés ainsi que les
réponses possibles. Une fois les aspects techniques et financiers
cernés, la ou les commissions municipales concernées se réunissent
et retiennent une proposition qui est présentée en séance du Conseil
municipal. Cette assemblée, publique et démocratique, adopte par
délibération selon les règles de majorité, une décision et permet
de passer à la réalisation.
Lors de ces différents temps, il est possible et légitime que chaque
élu fasse valoir ses idées ou ses positionnements, qui peuvent être
différents. Il s’agit d’un droit fondamental de l’élu local, droit qui
s’accompagne cependant de devoirs. Le respect des lois et
règlements en vigueur en est le premier, comme pour tout citoyen,
sauf que, selon nous, un élu a un devoir d’exemplarité au regard
des administrés.
Dans le cadre du projet d’extension de l’école publique nous avons
constaté certains agissements allant à l’encontre de ces principes.

Nous jugeons inadmissible et intolérable que des élus se permettent
d’arracher un arrêté municipal, de s’introduire physiquement et avec
un véhicule sur un chantier interdit au public par arrêté du maire,
d’invectiver les agents et les ouvriers présents sur site, de manipuler
l’information au travers d’articles et de vidéos sur les réseaux sociaux.
Pire encore, ces élus ont laissé entendre que les actions décidées
par la municipalité et menées par les services seraient irréfléchies,
dangereuse et illégales.
Ces postures et déclarations sont inacceptables et mensongères.
Elles sont préjudiciables à la gouvernance démocratique : elles
détournent les débats, créent de la confusion et pervertissent
l’action initiale. ❦
Vos élus du groupe majoritaire, Melesse Dynamique, Durable, Solidaire.
https://www.melesse.fr/ma-ville/vie-municipale/vos-elus/

Ensemble pour Melesse
Melesse a connu ces 8 dernières années un fort développement
démographique. Cela aurait dû impliquer la création et le
développement de nos infrastructures, à commencer par nos écoles,
nos équipements sportifs et culturels, rien n’a été fait.
Le groupe scolaire actuel ne répond plus aux exigences d’accueil
que les parents attendent en inscrivant leurs enfants à l’école.
Il y a bientôt deux ans, l’équipe municipale a proposé un projet
d’agrandissement des écoles publiques. Les élus du groupe
municipal Ensemble Pour Melesse, dans leur volonté de débat
constructif, ont travaillé en commissions, débattu en conseil
municipal.
Nous avons, dès le début, proposé de construire en priorité un
nouveau pôle scolaire.
Nos propositions ont toutes été écartées sans débat.
La ville de Melesse devait racheter la parcelle de l’actuel collège
située à côté de l’école élémentaire alors qu’elle avait initialement
été cédée gratuitement au département.
Nous avons, à chaque conseil municipal, et sur tous les supports
de communication mis à notre disposition, demandé à récupérer
à titre gracieux, la parcelle de l’actuel collège afin d’y reconstruire
une nouvelle école.
Le département ayant finalement accepté de restituer à titre
gratuit l’ancienne parcelle laissant la charge de la déconstruction
à la commune.
Le projet d’extension de l’école, présenté il y a un an, a pour
conséquence la disparition d’un espace vert de 800 m2 et impose
d’abattre plus d’une dizaine d’arbres, cet espace sert aujourd’hui
d’îlot de fraîcheur aux usagers de l’école et du skate-park. Il a été
particulièrement apprécié lors de la dernière vague de chaleur cet été.

Les associations Ensemble Pour Melesse et Nature en Ville ont
régulièrement demandé de renoncer à l’abattage de ces arbres.
Notre groupe municipal a interpellé le Maire sur ce sujet lors
du Conseil municipal du 29 juin dernier.
Désormais, ce sont plus de 550 citoyens qui se joignent à nous
pour demander le retrait du projet alors même qu’une autre solution
est possible sur la parcelle du collège.
Le Maire apporte toujours la même réponse, confirmant son projet
au motif que les arbres ne sont pas exceptionnels. Les arbres
replantés sont majoritairement des arbres fruitiers, ni leurs
emplacements, ni leurs nombres ne compenseront cette perte.
Même si ces arbres ne sont pas des essences rares,
ni spécifiquement locaux, ils remplissent parfaitement leur rôle face
au changement climatique.
La rareté des biens immobiliers à proposer et le décalage
du lancement étalé dans le temps du futur lotissement du Feuil
ont pour conséquence une relative stabilisation des effectifs scolaires
sur les prochaines années.
Cette urgence matérielle, ne se justifie plus. ❦
Vos élus du groupe Ensemble Pour Melesse
contact@ensemblepourmelesse.fr
ensemblepourmelesse.fr
Facebook : Ensemble pour Melesse
Isabelle, Christelle, Yves, Marc-Olivier, Jean Baptiste.
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