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Un outil pour désenclaver nos 
quartiers

Depuis le Conseil Municipal du 21 décembre 2017, la Ville de Melun peut compter sur un 

nouvel outil pour intégrer et donner de l’espoir à sa jeunesse. En signant une convention 

triennale avec Fidamuris, l’association de préfiguration de la Régie de Quartier de Melun, 
la Municipalité s’engage, fermement, à aider et à soutenir une structure qui doit être une 

véritable entreprise d’insertion, une véritable chance pour les Melunais.

Ce qui est fait dans le secteur de l’insertion au 
niveau d’une municipalité peut être capital pour 
les quartiers, pour la jeunesse, pour Melun.

Melun qui, comme tant d’autres villes, souffre 
des maux de notre époque : chômage, exclusion, 
violences…Mais il n’y a jamais de fatalité. Avec 
une convergence d’idées et des volontés, l’action 
politique peut contenir, enrayer ces phénomènes.

Une régie de quartier, qu’est-ce que 
c’est ?
Les régies de quartier sont des associations de 
loi 1901 dont l'objet social est le développe-
ment économique, social et culturel du quartier 
en zone urbaine. Les régies élaborent leur projet 
économique, politique et social grâce à la volonté 
partagée des habitants, des élus des collectivités, 
des représentants des bailleurs sociaux et des 
acteurs socio-économiques. 

Les régies de quartier respectent une charte natio-
nale. Celle-ci sert à l'attribution de la marque collec-
tive « régie de quartier », détenue par le Comité 
National de Liaison des Régies de Quartier. 

Engageant en priorité des habitants du quartier, 
elles peuvent être conventionnées en tant que 
structure d'insertion par l'activité économique.

Le développement économique d'une régie de 
quartier permet de créer des activités d'utilité 
sociale par les habitants et en lien avec les besoins 
des habitants du quartier (auto-école, garage 
auto et cyclo, jardins familiaux, cafés associatifs, 
laveries, ...).

Le contexte : un chantier ambitieux
A Melun, le Maire Louis Vogel a fait de l’améliora-
tion du cadre de vie une de ses grandes priorités. 
Le cadre de vie ne peut évidemment être réduit à 

Fidamuris, la Régie de Quartier de demain

Patrick Plessier, Directeur de Fidamuris, Louis Vogel et Mourad Salah, Conseiller municipal en charge de la 

Gestion Urbaine et Sociale de Proximité.
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Quartier de demain
la propreté urbaine même si elle en demeure une 
composante essentielle. Le cadre de vie, c’est 
l’ensemble des facteurs qui participe au bien-être 
dans sa ville, dans sa vie.

Aussi, dans les quartiers en difficulté, une véritable 
stratégie de réinsertion des citoyens en difficulté est 
mise en œuvre et ce, par le développement écono-
mique.

La création de l’association Fidamuris en est une 
expression ambitieuse. D’autant plus que cette 
action est complémentaire à celles mises en place 
au sein de la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine avec l’installation notamment 
de Centres d’Affaires des Quartiers à Damma-
ries-lès-Lys et à Melun. 

C’est pour cela que lors du Conseil Municipal du 
21 décembre dernier, un contrat d’objectifs a été 
voté entre la Ville et Fidamuris, à l’unanimité. La 
ville versera à Fidamuris 120 000 € en 2018, puis 
100  000 € en 2019 et 80 000 € en 2020. 

En attendant, l’action de Fidamuris est déjà 
concrète. Depuis septembre, douze personnes 
âgées de 20  à 47 ans ont été recrutées en CDD pour 
des missions spécifiques avec le bailleur Foyers de 
Seine-et-Marne (FSM) et avec l’OPH 77 pour une 
surveillance de chantiers, rue d’Estienne d’Orves.

« C’est un outil de proximité et l’ensemble des bailleurs 
vont participer. Les emplois proposés ne seront pas 

seulement dans les quartiers de Melun, mais à l’échelle 
de l’agglomération » Mourad Salah, Conseiller 
municipal en charge de la Gestion Urbaine et 
Sociale de Proximité. 

L’association de préfiguration Fidamuris
Au Moyen-Âge, Melun est le siège d'une châtel-
lenie. En 1420, les Melunais soutiennent un siège 
mémorable devant les Anglais et les Bourguignons. 
Malgré une résistance acharnée, la famine cause 
finalement la chute de la ville après avoir épuisé 
toutes ses munitions et ses vivres, jusqu'au dernier 
rat.

« Fida muris usque ad mures », 
Fidèles aux murs jusqu’aux 

derniers rats.
Devise de la ville de Melun

Afin de cultiver la devise melunaise, la municipa-
lité a souhaité créer à travers une régie de quartier, 
une dynamique citoyenne visant à promouvoir « le 
vivre ensemble à Melun ». C’est la naissance de « 
Fidamuris ». Ce substantif né de la contraction de 
la devise de Melun se rattache symboliquement à la 
fidélité des murs de notre ville.

Les actions
Les activités mise en œuvre par l'association 
Fidamuris répondent de manière simple et 
concrète à des besoins collectifs et individuels non 
couverts sur son territoire.

Cependant, la première réponse qu’elle apporte est 
d’impliquer les habitants dans l’amélioration de 
leur cadre de vie par le développement d’activités 
techniques et la création d’emplois de proximité.

Prioritairement, l’association Fidamuris inter-
viendra sur l’ensemble du territoire melunais. 
Pour la mise en œuvre de son action, l'association 
Fidamuris a donc scindé ses activités en 3 pôles :

- La gestion urbaine de proximité et la médiation 
sociale;

- Le service aux entreprises;
- Les structures économiques de lien social. //
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