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Questionnaire à l'attention de la liste « Réinventons Melun »

Petite enfance / Enfance
•

Nous avons noté que vous souhaitez créer un deuxième relais d'assistantes maternelles et des
places en crèche. D'autre part, la crèche Les Oursons (centre-ville) ne propose plus d'accueil
en halte-garderie, la seule possibilité d'accueil en halte-garderie se trouve actuellement à
l'Almont.
Comptez-vous remettre en place une possibilité de halte- garderie, aux Oursons ou dans une
autre crèche municipale afin de continuer à proposer ce service d'accueil de courte durée
aux familles ?

Nous souhaitons créer un deuxième RAM afin d’offrir un meilleur service, aux enfants, aux
assistantes maternelles et aux parents. 1 RAM pour plus de 180 assistantes maternelles, c’est trop
peu ! La qualité de service attendu ne peut être optimum dans ces conditions.
Concernant la halte-garderie, je regrette sa fermeture en centre-ville. Ayant été élue à la petite
enfance, je ne sais que trop l’importance de ce système d’accueil pour les familles. Il est évident
que sera mis en place, dans le secteur centre/sud, une nouvelle halte-garderie tout en laissant celle
de l’almont.

•

Quelles conditions d'accès à une place en crèche pour les familles dont les parents ne
travaillent pas tous les deux ?
Quel accès à une place en crèche pour les personnes non domiciliées à Melun mais y
travaillant (par exemple, les commerçants de Melun) ?

Aujourd’hui nous n’avons pas suffisamment de place en crèche pour tous les Melunais d’où la
nécessité d’en créer. Normalement, doivent être prioritaires les familles dont les parents travaillent.
Cependant, il est important pour les familles de pouvoir aller à leur rendez-vous, leur entretien, de
prendre du temps pour eux,… sans leurs enfants. C’est alors que la halte-garderie prend tout son
sens.
Il faut donner la possibilité aux familles de faire leur choix de mode de garde. Il est bon pour
l’ensemble de pouvoir se sociabiliser dans une structure collective ou chez une assistante
maternelle.

Si nous voulons redynamiser le commerce, garder nos médecins, … il faut leur permettre un mode
d’accueil. C’est ce que nous nous engageons à faire.

•

Une grande partie des locaux des crèches étaient dans un état assez dégradé, pouvant même
causer des problèmes pour la sécurité des enfants accueillis.
Quel est l'état des lieux d'avancement des travaux de rénovation ? Quels seront vos projets
prioritaires ?

Que ce soient les locaux en entre sol de la crèche familiale, les dégradations subis par la crèche de
la coccinelle, ou encore les installations précaires voir dangereuses dans certaines crèches, nous
nous engageons à faire un état des lieux de toutes nos structures petite enfance (y compris les petits
bergers) afin de faire les travaux nécessaires, et pour lesquels je me suis déjà battu sans être écoutée.
Il est inadmissible d’accueillir nos enfants dans des conditions pareilles.

•

Comment les parents sont-ils informés du projet pédagogique et des orientations éducatives
des structures accueillant les enfants (crèches, centre de loisirs) ? Comment les structures
s'adaptent-elles en fonction des retours des parents ?

La communication doit être faite par les services de la petite enfance mais pas que ! Il est important
d’utiliser tous nos moyens de communication afin de permettre une information totale et
transparente (réunion de rentrée, échange individuel,…). Il faut prendre en compte le retour des
familles et le point de vue de nos professionnels afin d’élaborer au mieux le projet pédagogique.

•

Actuellement, les enfants scolarisés dans certaines écoles publiques sont emmenés en car sur
le lieu de restauration scolaire.
Quelle solution préconisez-vous pour améliorer l'organisation de la restauration scolaire et
rendre le temps du déjeuner moins fatigant/ plus agréable pour les enfants ? (création de
nouveaux lieux de restauration scolaire, livraison de repas...)

Le temps de cantine est un moment fort pour les enfants car c’est un temps de décompression. Il
faut qu’il reste un temps agréable et non stressant et fatiguant dû aux transports.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons construire une nouvelle cantine pour les enfants de
l’école Gatelliet (Héloïse et Abélard), permettre aux parents (familles) bénévoles qui le souhaitent
d’accompagner les enfants sur le temps de la cantine.
Nous nous attacherons aussi à ce que les encadrants de la mairie aient une formation plus complète.
Enfin, nous demanderons un suivi plus pointu sur la prestation de notre délégataire.

•

Les familles ayant un enfant handicapé ou en difficulté se trouvent souvent face à des
démarches administratives lourdes et compliquées.
La mairie pourrait-elle apporter une aide à ces familles, par exemple dans la constitution
des dossiers ou en bénéficiant d'un contact au sein de la MDPH pour le suivi des dossiers ?

Le handicap est une de mes priorités dont j’aurai d’ailleurs la délégation en tant que Maire. Il
primordial que les enfants extraordinaires puissent accéder à toutes nos structures d’accueil. Il
nécessaire que notre personnel soit formé pour répondre aux attentes des familles et
accompagner dans leurs démarches. Nous souhaitons créer un guide indiquant toutes les lieux,
structures, les associations accueillant des personnes en situation de handicap.
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Urbanisme / Voirie
•

Les familles melunaises manquent d'espaces verts et de parcs avec des jeux pour enfants.
Vous évoquez une végétalisation des quartiers de la ville.
Concrètement, comment proposez-vous de répondre à cette demande ?

Il faut débétonner notre ville. Cela passe par la mise en place de places de parking végétalisées, des
pavés drainants nid d’abeilles, privilégier les plantations en pleine terre plutôt qu’en pot, faire des
plantations en fosse plutôt que des plantations individuelles, aménager des parcs pour enfant avec
un parc expérimental couvert pour protéger des intempéries, renaturer les sols, travailler le
coefficient de pleine terre sur tous les nouveaux programmes d’aménagement, intensifier le permis
de végétaliser.

•

Les trottoirs sont à beaucoup d'endroits très étroits et peu praticables (en pente, avec des
nids de poule...) pour les poussettes et les personnes à mobilité réduite, sans compter la
propreté qui laisse à désirer, y compris à proximité des écoles et dans des lieux de passage
important.
Vous évoquez un plan voiries et propreté, que proposez-vous pour rendre notre ville plus
pratique et accessible à tous ? Quels aménagements proposez-vous pour rendre les quais de
Seine plus agréables et propices aux promenades ?

Il est important de revoir le plan de circulation, de permettre le développement des mobilités
douces, de mettre des feux tricolores de contrôle vitesse, de permettre un stationnement gratuit,
d’aménager nos bords de seine par des guiguettes, des parcours de santé,…
Pour la propreté nous identifions tous les points noirs de la ville, et travaillerons avec le SMITOM
pour un inventaire précis de sous dotations des poubelles. Nous mettrons en place la vidéo
verbalisation. Nous multiplierons le nombre de poubelles dans la ville.

Personnes âgées
•

Que souhaitez-vous mettre concrètement en place pour répondre aux situations de
dépendance des personnes âgées ?

Les personnes âgées ont besoin d’écoute et d’aide quotidienne. Nous mettrons en place un système
de drive piéton et de livraison à domicile pour les commerces de centre-ville.
Pour combattre la solitude, nous les solliciterons pour des temps d’échange avec nos différentes
structures jeunesses et permettre ainsi l’intergénérationnel.
Elles sont aussi les mémoires de notre ville. C’est pourquoi nous travaillerons ensemble sur un
projet afin de faire partager leur histoire.

Notre objectif étant de répondre à leur problème et de les impliquer le mieux possible dans la vie de
la commune afin de partager et de rompre l’isolement. Un véritable partenariat sera créé entra les
services de la ville et les différentes associations existantes.

Affichage
•

Nous avons déjà remarqué des contenus inappropriés pour les enfants, à proximité
immédiate d'écoles primaires et nous vous demandons, si vous êtes élus, une vigilance
particulière sur ce sujet.

En tant que maman d’une petite fille de 8 ans, je ne peux que partager votre remarque. Ma vigilance
ainsi que celle de l’ensemble de mes équipes sera redoublée et je compte sur les familles pour nous
faire remonter ces faits. Nous mettrons d’ailleurs en place une application mobile dès 2020 qui
permettra aux Melunais de faire remonter toute dégradation ou communication inadaptée afin que
les services soient informés immédiatement et interviennent dans la foulée.

Articulation vie familiale et vie professionnelle
•

De nombreux habitants de Melun ont un temps de transport important jusqu'à leur lieu de
travail et peuvent être sévèrement impactés par les grèves dans les transports.
Seriez-vous prêts à mettre en place un centre de télétravail pour faciliter l'articulation vie
familiale et vie professionnelle ?

Nous mettrons en place un espace de coworking aménager permettant l’égalité des conditions
d’accès à internet et de bonnes conditions de travail.
Nous travaillerons également avec IDFM et la SNCF pour créer un véritable partenariat.

Merci pour vos réponses.
Nous serons heureux d'écouter vos propositions et d'échanger avec vous !

