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la semaine en 5 news

5. Une dictée pour lutter 
contre l’illétrisme

À vos stylos. Le Rotary Club 
de Melun organise une ren-
contre, samedi 14 mars à partir 
de 14 h 30, à l’amphithéâtre de 
l’université de Melun (19, rue 
du Château), dans le cadre de 
la dictée nationale du Rotary. 
Une rencontre afin de lutter 
contre l’illétrisme, une situa-
tion qui touche des personnes 
scolarisées mais qui n’ont pas 
acquis une maîtrise suffisante 
pour être autonome dans les 
situations de la vie courante. La rencontre est ouverte à toutes 
et à tous et la dictée sera proposée par un professeur avec 
des tranches d’âges pour tenir compte du niveau de difficulté. 
Tablettes, stylos, livres, dictionnaires etc. De prix seront distribués 
pour les 10 meilleures copies de chaque catégorie d’âge.

 ■Renseignements et inscriptions : www.rotarymelun.
com et rotarymelun@gmail.com

Le Rotary club de Melun 

donne rendez-vous

3. « Le vrai débat sur le contournement »
Après la publication de 

notre article «  Il faut une 
rocade », réalisé avec le té-
moignage d’un habitant favo-
rable au contournement, les 
associations organisatrices de 
la marche contre le contour-
nement de Melun souhaitent 
apporter des précisions. Ils 
estiment que quelque 500 
personnes ont participé, évo-
quant un « turn over tout 
au long de l’itinéraire  » 
et la prise en compte « des 
deux marches ». « Le pro-
blème de la circulation dans 
l’agglomération melunaise 
est un problème complexe, 
on ne peut pas se conten-
ter d’estimation, répond 
Jacques Machard, le prési-

dent de l’association des Bois 
du canton (ABC). Nous nous 
référons scrupuleusement 
aux études officielles car les 
enjeux sont suffisamment 
importants. Certaines at-
teintes à l’environnement 
sont déjà irréversibles.  » 
Les associations rappellent 
qu’elles ne se « contentent 
pas de refuser » mais pro-
posent « des propositions 
alternatives ». Selon Jacques 
Machard «  le vrai débat 
réside en une réflexion et 
une recherche concertée 
de solutions alternatives 
[…] au regard des impéra-
tifs liés à la nécessaire tran-
sition écologique. » Même 
s’il indique comprendre la 

gêne de certains il estime que 
certaines propositions pour-
raient satisfaire « leur désir de 
tranquillité » : la priorité aux 
transports en commun, le co-
voiturage et des parkings relais 
aux entrées de villes. Mieux, 
pour éviter des investissements 

considérables ils demandent 
la gratuité des péages de l’A5 
et de l’A6 jusqu’aux frontières 
fanciliennes et une interdiction 
du transit des poids lourds. Les 
associations promettent de 
nouvelles mobilisations dans 
l’avenir.

D’autres mobilisations seront réalis »ées ©RSM77/G.T

4. L’APF interpelle les candidats
L’association des paraly-
sés de France a sollicité 
tous candidats de Melun 
pour les inciter à prendre 
en considération les ques-
tions de handicap.

Avant les élections munici-
pales, l’association des paraly-
sées de France (APF) a voulu se 
rappeler au bon souvenir des 
candidats. Par la voix de Damien 
Guer, représentant de l’APF 77, 
toutes les listes engagées au 
scrutin de Melun ont été sol-
licitées. « Nous avons fait un 
constat, souligne-t-il. Le han-
dicap est un sujet peu abordé 
par les candidats alors que 
ces échelons sont ceux qui 
traitent des services de proxi-

mité à la population. »
Dans son communiqué, l’APF 

rappelle que les personnes en 
situation de handicap et leurs 
familles sont aussi des élec-
teurs. «  Au total, près de 
12  millions de personnes 
se sentent exclues des dé-
bats et des programmes, 
alors qu’elles vont voter », 
insiste-t-on à l’APF. À Melun, 
« l’ensemble des candidats 
qui nous ont reçus ont signé 
les 10 engagements pour 
une société inclusive. » Et de 
conclure : « Nous nous enga-
geons de notre côté à être 
coopératifs avec les équipes 
qui travailleront sincèrement 
à la mise en œuvre de ces 
engagements. » Damien Guer a interpellé tous les candidats ©RSM77

1. Une fuite de pétrole à l’origine de la pollution
Après plusieurs jours d’investigations, l’origine de la pollution découverte dans la Seine, près de Melun, a finalement été 

trouvée : une fuite sur une canalisation de pétrole. L’entreprise Vermilion Energy assure que l’incident est sous contrôle.

Si la thèse d’un dépôt sau-
vage a longtemps été évoquée, 
l’origine de la pollution de la 
Seine, dans les environs de Me-
lun (Seine-et-Marne) est désor-
mais connue. Selon plusieurs 
sources concordantes, il apparaît 
que c’est une fuite sur la cana-
lisation pétrolière, à hauteur de 
la commune de Vaux-le-Pénil, 
reliant les entrepôts pétroliers 
des Hauts-de-Seine à la raffinerie 
de Grandpuits.

Le tronçon fermé
En début de semaine, une 

opération des pompiers avait été 
réalisée entre Le Mée-sur-Seine 
et Dammarie-lès-Lys, notam-
ment pour recenser les cygnes 

touchés par les hydrocarbures, 
mais aussi pour contenir la pollu-
tion. Les oiseaux les plus touchés 
ont été confiés à des associations 
spécialisées afin de leur retirer les 
hydrocarbures. Selon la société 
Vermilion Energy, lors d’une 
surveillance aérienne du réseau 
de conduites pétrolières, la pré-
sence d’une pelle mécanique a 
été détectée près du pont du pet 
au diable. Il s’agissait d’agents 
de la mairie de Vaux-le-Pénil 
qui ont été dépêchés sur ce qui 
semblait être un dépôt sauvage 
de fioul.

« Cet événement se situant 
près d’une de nos canalisa-
tions, nous avons déclenché 
notre plan de sécurité et 

d’intervention et notre cel-
lule de crise », précise-t-on chez 
Vermilion Energy, dans un com-
muniqué. L’expédition du pétrole 
a finalement été interrompue et 
le tronçon en cause a été fermé. 
Une opération conjointe de la 
société, de la municipalité, des 
pompiers et de la police de l’eau, 
est menée sur place pour s’assu-
rer « du confinement des dé-
versements, du nettoyage des 
sols et berges, ou encore de 
la sécurisation de la zone. »

« Sous contrôle »
« Nous avons trouvé l’ori-

gine de la pollution, il n’y 
a donc plus lieu de déposer 
plainte, confie Henri de Meyri-

gnac, le maire de Vaux-le-Pénil. 
Nos services techniques sont 
intervenus très rapidement et 
la pollution avait rapidement 
été circonscrite par les pom-
piers. C’est un cas très rare, 
mais il y a heureusement eu 
une grande réactivité. »

« Les opérations de fouilles 
nous ont permis de confirmer 
qu’il s’agit bien de notre pro-
duit », souligne-t-on chez Ver-
milion Energy. Un point de si-
tuation environnemental est 
en cours par des experts aux-
quels nous avons fait appel. » 
L’entreprise assure que l’incident 
est désormais sous contrôle. Il y a 
un an, une importante fuite avait 
été constatée dans les Yvelines, 

sur un pipeline de l’entreprise 
Total.

Julien VAN CAEYSEELE
0@JulienVanC

Les pompiers ont circonscrit la pollution et comptabilisé les 

cygnes touchés ©JVC/RSM77

2. Participez à un 
tournage à l’Escale

Dans le cadre d’Action 
enfance fait son cinéma, la 
fondation qui accueille des 
enfants placés, propose une 
série de court-métrages avec 
des enfants pour interpréter 
les acteurs. Le village de Ces-
son et des étudiants en cinéma 
lancent un appel pour parti-
ciper à un tournage, samedi 
14 mars, de 16 h 30 à 18 h 30 
à l’Escale de Melun. L’équipe a 
besoin de figurants pour rem-
plir les gradins de la salle de 
spectacle de Melun. Attention 
le tournage n’est ni rémunéré, 
ni défrayé. Fin février, un autre 
tournage s’était déjà déroulé 
au sein du foyer Clairefontaine, 
au Mée-sur-Seine.

 ■Renseignements : 
07 81 67 53 96 ou jean-
loir4@gmail.com

Un premier tournage a eu 

lieu au foyer Clairfontaine 

©G.T/RSM77


