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É D I TO

... UN BUDGET MAÎTRISÉ ET SALUÉ
•M
 aîtrise fiscale réussie et reconnue par l’agence de notation
Standard & Poor’s (voir l’article p.10)

2017
Une année commence pleine de promesses,
de changements et d’évolutions.
À celles et ceux qui rendent le service public et
au million quatre cent mille Seine-et-Marnais
qui en bénéficieront, je souhaite bien
sincèrement paix, santé et réussite.
En 2017, les services du Département
demeureront les points fixes de votre quotidien.
Particuliers, chefs d’entreprise, élus locaux,
dirigeants associatifs, vous compterez sur
le Département.
2017 sera une année riche en réalisations.
Grâce à des efforts soutenus depuis 2 ans,
le Département renoue avec les
investissements. Le fruit de ces efforts est
concret : rénovation des routes, réhabilitation
ou construction de collèges, nouvelles aides
aux communes et aux intercommunalités feront
de 2017 une année féconde pour le territoire.
C’est aussi en 2017 que change le périmètre
d’intervention du Département en matière
économique. C’est désormais avec la Région
et les intercommunalités, que le Département
en sera acteur. C’est l’occasion de rénover son
organisation et ses pratiques. Il crée une agence
d’attractivité, renforce ses services aux EPCI,
développe l’image du territoire. Il produit
son Livre blanc et ses cahiers de prospective
pour anticiper la Seine-et-Marne à 15 ans.
Le meilleur de la Seine-et-Marne
est devant nous !

PA R O L E D O N N É E , PA R O L E T E N U E !

•C
 apacité d’autofinancement redressée : relance des
investissements pour les routes départementales et
les collèges publics.
➡ Pas d'augmentation de la fiscalité en 2017 !

... UNE ACTION SOCIALE RENFORCÉE MAIS RATIONNALISÉE
•P
 rès de 170 M€ consacrés au RSA en 2017. La politique du
Juste droit a permis de réaliser des économies (- 500 000 €
de dépenses grâce aux nouvelles mesures de contrôle) et de
renforcer l’accompagnement vers l’emploi (2,4 M€).
•P
 oursuite de la politique d’aide à la parentalité (8,5 M€
consacrés à la Protection Maternelle et Infantile, lieux
d’accueil enfants-parents).
•2
 017, un accent porté sur l’autonomie et l’accompagnement
des seniors notamment par la construction d’un nouvel
EHPAD de 120 places à Fontainebleau et la restructuration de
l’EHPAD public de 90 places aux Ormes-sur-Voulzie (1,3 M€).

... DYNAMISER LE TERRITOIRE
•S
 écurité et attractivité : près de 46 M€ investis sur les routes
départementales.
•S
 uccès de la nouvelle politique contractuelle : déjà 1 contrat
signé et 14 candidatures au Contrat intercommunal de
développement (CID) ainsi que 192 candidatures pour
le Fonds d’équipement rural (FER) à l’étude.

... DE L’AMBITION POUR NOS COLLÈGES
• 60 M€ d’investissement en 2016 consacrés aux 127 collèges
publics et 69 000 collégiens, reconduit à cette hauteur
en 2017.
• En 2017, le Département démarre des travaux au sein
des collèges à Montévrain, Fontainebleau, Cesson et
Saint-Thibault-des-Vignes. Les travaux de construction du
collège de Vulaines-sur-Seine, lancés en 2016, se poursuivent.

Belle année à toutes et à tous !
Jean-Jacques Barbaux
Président du Département

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES MESURES VOTÉES POUR LE BUDGET 2017
SUR SEINE-ET-MARNE.FR/DÉPARTEMENT
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R E TO U R E N I M A G E S

LE MÉE-SUR-SEINE Le Salon de la gastronomie a fêté ses 20 ans au Mas.
Cette année, plus de 5 000 visiteurs ont pu découvrir des spécialités seineet-marnaises ainsi qu’une soixantaine d’exposants venus de toute la France.

NEMOURS Vernissage de l’exposition Mémoire Rupestre au musée départemental
de Préhistoire d’Île-de-France. Photographies en noir et blanc, gravures
et données archéologiques sont présentées jusqu’au 12 novembre prochain.

CHÂTEAU-LANDON Première classe des Cadets de la Sécurité Civile au collège Pierre Roux avec
pour objectifs de sensibiliser les plus jeunes au sens civique et de favoriser les bons comportements
à adopter en cas de danger. Trois autres collèges seine-et-marnais débuteront la formation en 2017.
Retrouvez l’article sur l’e-magazine et sur seine-et-marne.fr.
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RETOUR EN IMAGES
FONTAINEBLEAU Rendez-vous incontournable des sportifs
scolaires, le 8e challenge départemental des cross UNSS a
réuni plus de 2 500 élèves au Grand Parquet de Fontainebleau.

SEINE&MARNEMAG110/ 5

R E TO U R E N I M A G E S
LA ROCHETTE L’assemblée générale de l’Association des maires ruraux 77
s’est réunie en décembre dernier afin d’affiner l’état des lieux de la ruralité en
Seine-et-Marne, définir les enjeux et établir un plan d’action départemental.

COULOMMIERS Signature du premier Contrat intercommunal de développement
(CID) entre le Département et les Communautés de communes du Pays
de Coulommiers et de la Brie des Moulins. Retrouvez l’article en page 11.
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RETOUR EN IMAGES

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE Le Centre Médical et Pédagogique pour Adolescents (CMPA) a fêté
ses 60 ans. La mission de ce centre : accompagner des adolescents de 11 à 25 ans, dans le cadre
d’un double projet soins-études (soins médicaux et possibilité de poursuivre sa scolarité).

COMBS-LA-VILLE 20e tournoi de gymnastique
artistique féminine, un rendez-vous où des équipes
des quatre coins du monde se rencontrent.

PRESLES-EN-BRIE Lancement à la médiathèque
de l’opération Premières Pages pour
encourager la lecture chez les tout-petits.
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R E TO U R E N I M A G E S
LA FERTÉ-GAUCHER Inauguration du collège rénové Jean Campin qui accueille près de 700 élèves.
Les travaux ont compris une phase de réhabilitation ainsi que la création d’une extension
de 964 m² pour un investissement départemental de plus de 4 millions d'euros.

SAVIGNY-LE-TEMPLE Inauguration en novembre dernier des nouveaux locaux du collège Henri Wallon.
Les travaux ont compris la modernisation des locaux et la restructuration de la demi-pension
pour un investissement total de 9 820 000 €. Il accueillera près de 800 élèves. À cette occasion,
la chorale du collège a interprété l’hymne européen.
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RETOUR EN IMAGES

MELUN Pose de la première pierre
d’un ensemble immobilier de
400 logements, dont 60 logements
sociaux et une centaine à destination
des seniors, sur le site de l’ancien
IUFM, rue du Capitaine Bastien.

PONTAULT-COMBAULT Le tournoi de la Saphir
Cup s’est tenu sur trois jours, mobilisant
près de 1 400 compétiteurs de danse sportive.

PROVINS Forum Comprendre, anticiper et gérer
les risques, qui s’est déroulé à l’espace Saint-Ayoul
autour d’ateliers ludiques pour les plus grands
et les plus petits.
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A CT U A L I T É S
FINANCES

Standard & Poor's : la bonne gestion
du budget départemental reconnue
L’agence internationale de notation financière Standard & Poor’s salue les performances
budgétaires du Département depuis 2015. Des efforts réalisés au bénéfice des Seine-et-Marnais.

Séance du 15 décembre dernier : le Conseil départemental a voté le budget 2017.

Des résultats qui parlent
d’eux-mêmes !

En novembre dernier, la prestigieuse
agence Standard & Poor’s a reconnu
les efforts réalisés par le Département
en 2015. Des décisions courageuses
qui ont permis de revoir à la hausse la
perspective financière du Département
passant de « stable » à « positive ». Cette
notation apporte une réelle valeur ajoutée lors des négociations d’emprunts
que le Département peut souscrire à
l’avenir, afin de réaliser de nouveaux
projets d’intérêt public. Il pourra ainsi
emprunter davantage, sur le long terme
et à des taux d’intérêt plus faibles.
10 /SEINE&MARNEMAG110

Jean-Jacques Barbaux, Président du
Département de Seine-et-Marne, se
réjouit de cette belle avancée : « Cette
nouvelle vient récompenser ce que nous
mettons en œuvre pour assainir les
finances depuis 2015. Notre majorité départementale s'efforce de gérer efficacement le budget de notre collectivité afin
d’assurer la continuité et l’efficacité du
service public pour faciliter le quotidien
des Seine-et-Marnais. »

Des efforts en faveur
du service public

Des résultats basés sur la confiance,
qui offrent au Département une plus

grande capacité d’action pour investir
dans les collèges, les routes, les aides
sociales ainsi que l’ensemble des projets qui relèvent de ses compétences.
Pour autant, rien n’est acquis, tout
reste à construire. Pour Jean-François
Parigi, Vice-président en charge des finances, « la poursuite d’une saine gestion
est de mise et ceci sans avoir recours à
l’augmentation de la fiscalité pour 2017.
Elle assurera la pérennité de cet élan retrouvé par notre majorité, en faveur du
développement de la Seine-et-Marne ».
Les efforts sont encore visibles dans le
budget 2017, voté en décembre dernier
par l’Assemblée départementale.

A CT U A L I T É S
SÉCURITÉ

POLITIQUES CONTRACTUELLES

Sécurisation des bâtiments
départementaux :
une priorité pour l’exécutif
Le Département a démarré depuis 2015 un plan de sécurisation
renforcé, notamment au sein de ses collèges, en privilégiant la
protection des personnes contre les risques d’intrusion.

En quoi consiste
la sécurisation ?

Les travaux de sécurisation
portent sur :
• une meilleure maîtrise de
l’environnement extérieur
(vidéosurveillance aux
abords des collèges) ;
• la limitation de l’accès
aux bâtiments ;
• et la généralisation de
dispositifs en cas de danger
(alarme incendie, alerte
confinement, alarme
silencieuse anti-agression).

Focus sur l'équipement
des MDS et des collèges

Douze maisons départementales
des solidarités (MDS) sur
14 bénéficient déjà d’un
réaménagement des espaces
d’accueil, de la mise en place
de contrôle d’accès et de vidéoportiers sur les portails et les
entrées des bâtiments ainsi que
du déploiement de systèmes
d’alarme anti-agression
(bouton d’appel permettant à
un agent du Département en
difficulté de déclencher une
alerte interne). Les travaux se
poursuivent jusqu’à fin 2017.
Au sein des collèges, la sécurité
est renforcée :
• 100 % des collèges sont équipés de systèmes d’alarme antiintrusion avec transmetteur
téléphonique.
• L e contrôle des accès est
un enjeu clé : 87 % des éta-

blissements sont équipés de
caméras haute définition en
visionnage, 90 % en motorisation des portails d’accès des
véhicules.
• 75 % des collèges sont déjà
équipés d’un dispositif d’alerte
confinement (alarme sonore
distincte de l’alarme à incendie). Chaque établissement
établit sa propre procédure
de confinement.
Par ailleurs, le Département
accompagne les communes
ou les intercommunalités dans
leurs projets d’extensions des
installations de vidéo-protection aux abords des collèges.
Il s’agit d’une aide financière
fixée à 70 % maximum du
montant des travaux, avec un
plafonnement de 20 000 € par
caméra installée.

Le « CID » :
un nouvel outil
départemental
en faveur des
projets locaux
Le 1er Contrat intercommunal de
développement (CID) a été signé
le 2 décembre dernier entre le
Département et les Communautés
de communes du Pays de Coulommiers
et de la Brie des Moulins.
Six projets urgents vont bientôt
se concrétiser pour les anciennes
Communautés de communes du Pays de
Coulommiers et de la Brie des Moulins
qui ont fusionné au 1er janvier 2017 pour
devenir la Communauté de communes
du Pays de Coulommiers : la construction
d’un ALSH à Saints et Boissy-le-Châtel, le
démarrage de travaux d’aménagement de
la ZA à Boissy-le-Châtel, l’extension de la
Maison de santé du centre hospitalier de
Coulommiers, la construction de salles de
classe à l’école Vaux-Village et la création
de la Maison de santé de Faremoutiers.
C’est pour concevoir l’aménagement du
territoire aux côtés des communes que le
Département de Seine-et-Marne a créé
un nouvel outil contractuel, le Contrat
intercommunal de développement (CID).
Coordonné par les intercommunalités,
il permet de financier des projets
opérationnels au plus près des besoins
locaux. Le Département a déjà avancé
plus de 781 000 € pour les six premiers
projets sur les 2,8 millions consacrés
au CID. 14 candidatures au CID sont
actuellement à l'étude.

PLUS D'INFORMATION SUR
SEINE-ET-MARNE.FR /DÉPARTEMENT
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GRAND ANGLE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Développement du fret fluvial
en Seine-et-Marne :
un nouveau défi pour l’exécutif
Interview croisée entre Alain Monteil, Directeur territorial
de Voies navigables de France (VNF) pour le Bassin de
la Seine, et Olivier Lavenka, Vice-président du Conseil
départemental en charge de l’aménagement du territoire.

Alain Monteil
Directeur territorial
Bassin de la Seine
de Voies navigables
de France

Une opportunité à saisir !
Quels avantages voyez-vous au
développement du fret fluvial ?

“

Alain Monteil : Le transport fluvial,
en forte croissance, offre un véritable
atout pour renforcer l'attractivité économique d'un territoire. Il s'agit d'un
moyen de transport où les accidents
sont rares et qui est peu soumis aux
aléas de la circulation. Il est donc plus
fiable, ponctuel et sûr.
La Seine est un axe naturel pour
l’export des céréales et le transport
des matériaux de construction dans
Paris. Elle constitue également un
axe prometteur pour la logistique
urbaine afin de desservir le centre
de l’agglomération parisienne grâce
au transport de conteneurs. La massification de ces flux permet aussi de
consommer trois à cinq fois moins de

12 /SEINE&MARNEMAG110

carburant par tonne transportée que
le mode routier.
Or, si les réseaux routiers et ferroviaires sont globalement saturés en
Île-de-France, la Seine en aval de
Bray-sur-Seine dispose de réserves
de capacité. Ainsi, les plateformes
logistiques connectées au fleuve favoriseront le transport fluvial, ce qui
induit moins de pollutions, de gaz à
effet de serre, d’accident ou encore
de congestion sur les routes.
Olivier Lavenka : Le développement
du fret fluvial représente un double
enjeu pour la Seine-et-Marne. Un
enjeu économique parce qu’il permettra à notre département d’être
connecté à terme à la liaison à grand
gabarit entre la France, la Belgique
et les Pays-Bas par le canal SeineNord Europe.
Il s'agit également d'un enjeu environnemental. Il ne faut jamais oublier
qu’une péniche de 2 500 tonnes transporte autant de marchandises que
125 camions et c’est autant d’émissions de CO2 évitées.
Pour le Département, c’est une évidence qu’il faut faire le pari de la voie
d’eau et ne pas passer à côté d’une opportunité de développement majeure.

QUI EST VOIES NAVIGABLES
DE FRANCE ?
Voies navigables de France est un
établissement public du ministère
de l'Environnement agissant pour
la modernisation, l’entretien et le
développement du réseau fluvial
sur plus de 6 700 km de fleuves,
rivières et canaux. L’établissement
assure la bonne gestion du réseau,
son exploitation, son maintien, sa
promotion, etc. Il répond notamment
aux problématiques d’aménagement
durable du territoire dans le respect
de sa biodiversité.

GRAND ANGLE

Un enjeu de développement clé
pour la Seine-et-Marne
En quoi la mise à grand gabarit de
la liaison Bray-sur-Seine/ Nogentsur-Seine représenterait un atout
pour le territoire ?
Alain Monteil : La Seine-et-Marne représente un tiers des trafics fluviaux
d’Île-de-France et c’est le premier
département logistique de France. On
sait que la liaison fluviale de Nogentsur-Seine à Bray-sur-Seine est actuellement saturée du fait notamment du
gabarit trop faible de l’actuel canal
de Beaulieu. Il est nécessaire de
réaliser une liaison à grand gabarit qui
permettra d’accueillir des bateaux
transportant jusqu’à 2 500 tonnes.
Ce développement va reporter une
partie des transports sur la voie d’eau.
En effet, pour les granulats, plus de
la moitié de la production de l'Île-deFrance provient de la Seine-et-Marne.
Nombre d’entreprises ont déjà choisi
de s’implanter dans la vallée de la
Seine pour être directement reliées
aux ports normands, et du Nord, via le
futur canal Seine-Nord Europe. Enfin,

la construction de cette infrastructure
de transport d'envergure sera créatrice d’emplois.
Olivier Lavenka : Cette mise à grand
gabarit, c’est l’aménagement de 27 km
de voies navigables, dont 10 km d’un
nouveau canal parallèle au canal de
Beaulieu, entre Bray-sur-Seine et
Nogent-sur-Seine. À Bray, il y a un
goulet d’étranglement qui empêche
le passage des péniches à peine supérieures à 650 tonnes. Depuis dix ans,
le trafic a augmenté de plus de 300 %
sur cet axe. Il existe des débouchés,
non seulement pour le transport de
biens de l’industrie agroalimentaire et
de granulats, mais également, à terme,
pour le développement d’une filière logistique portuaire seine-et-marnaise.
Les ports de Montereau et de Bray ont
tout à y gagner. Pour toute la Seineet-Marne, pour la Bassée et le Provinois en particulier, ce projet est
essentiel, structurant et porteur d’espoirs. C’est pourquoi nous avons décidé, avec le Président J.-J. Barbaux,
de soutenir avec force ce grand projet d’intérêt national, de financer à

Olivier
Lavenka
Vice-président du Conseil départemental en
charge de l’aménagement du territoire, des
politiques contractuelles et de l'agriculture

Le développement du
fret fluvial est un enjeu
d'aménagement du territoire
clé qui permettra à terme
d’être connecté à la liaison à
grand gabarit entre la France,
la Belgique et les Pays-Bas par
le canal Seine-Nord Europe.
Olivier Lavenka

hauteur de près de 600 000 € les
dernières études menées par VNF.
Viendra ensuite le temps de l’enquête
publique puis des travaux que tout
ce territoire attend avec impatience.

LES DATES CLÉS DU PROJET :

”

• 2012 : Débat public
• 2013-2014 : Étape préliminaire
(études socio-économique, de
faisabilité, environnementale, etc.)
• 2015-2017 : Études préparatoires
à l’enquête publique (études
de conception nécessaires
au maître d'œuvre)
• 2018 : Enquête publique
• Horizon 2020 :
Lancement des travaux
• Horizon 2023 : Mise en service

Tracé de la mise à grand gabarit de la Seine.
Source : DR VNF.

PLUS D’INFOS SUR
PROJETBRAYNOGENT.FR
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DOSSIER

Le meilleur de la Seine-etLa Seine-et-Marne
s’affranchit des
préjugés et va de
l’avant. Loin d’être
à l’ombre de la capitale,
notre territoire
se distingue en
Île-de-France.

R

éseau de télécentres et
d'espaces de coworking
pionnier en France, site
aéronautique de référence,
plus de 14 270 créations d’entreprises en 2015... notre territoire grandit et doit gagner
en visibilité.

Faire preuve d’audace
pour relever les défis

La Seine-et-Marne est trop
souve nt pe rçue comme
un lieu de « passage »,
avec une concentration
urbaine au nord (Melun,
Meaux représentent plus de
50 000 emplois) et une agriculture étendue au sud. Ces différentes réalités forment pourtant les perspectives d’avenir
économiques et sociales du
territoire. Le Département
s’appuie sur les facteurs de
développement clés tels que
la mobilité et l’aménagement
du territoire.

S’ouvrir à de nouvelles
perspectives

Alors quels sont nos atouts ?
Notre ambition ? Quel avenir pouvons-nous envisager
pour la jeunesse seine-et-marnaise ? C’est en répondant à
14 /SEINE&MARNEMAG110

ces questions que nous trouverons les ressources pour
valoriser nos potentiels.
De nombreuses opportunités que nous saisissons dès
aujourd’hui.

LE DÉPARTEMENT SE MOBILISE
POUR TOUS LES SEINE-ET-MARNAIS.
RETROUVEZ NOTRE VIDÉO SUR
SEINE-ET-MARNE.FR

DOSSIER

-Marne est devant nous !
Les Seine-et-Marnais ont la parole !
D'ores et déjà, le Département agit à vos côtés.
Le secteur du BTP doit s’appuyer sur le
développement économique du territoire pour
trouver un nouveau souffle.
Les échanges réalisés avec le
Département vont dans ce sens
et permettent de favoriser le
dynamisme du territoire. Pour
nous, il est également essentiel
de capitaliser sur nos jeunes, au
travers de l’apprentissage. C’est
notre pari pour l’avenir.

Martine Sondervorst
Directrice des sites Stop
& Work Fontainebleau
et Montereau

Notre
objectif est
de renforcer
le maillage des centres
de télétravail Stop&Work
en Seine-et-Marne.
Véritable enjeu pour
notre développement,
nous comptons sur un
partenariat fort avec les
collectivités pour construire
le réseau de demain.

Thierry Fromentin
Président de la Fédération Française
du Bâtiment Île-de-France Est

La Seine-et-Marne doit développer des sites touristiques forts en complément
de l'offre parisienne. C'est à l'aide d'appuis solides que nous souhaitons créer
plus de 100 emplois. Ensemble, nous avons pour objectif de faire du Parc
des Félins une expérience touristique unique pour chaque visiteur.
Patrick Jardin
Directeur du Parc des Félins à Nesles

Le Département agit… POUR L'EMPLOI !
• 3,4 M€ dédiés à la promotion du
territoire, en apportant notamment
son soutien financier à : Seine-etMarne Développement, Initiatives
Télécentres 77, Pôles de compétitivité
Advancity VMD et ASTech, SYMPAV
Villaroche, Fédération de syndicats
de salariés, Association Paris Région
Entreprises et à la fusion du GIP Emploi
Roissy et Hubstart Paris Région.
• 46 M€ investis sur les routes
(+18 % au global par rapport à 2015).

• 10 M€ pour la mobilité : cofinancement
de la première phase d’électrification
de la ligne Paris-Troyes, études
préliminaires au T Zen 2, poursuite
du schéma départemental des aires
de covoiturage et acquisition d’abris
voyageurs.

• 18 M€ dédiés au développement
local dont 6,5 M€ pour la nouvelle
politique contractuelle : déjà 1 accord
signé et 14 candidatures au Contrat
intercommunal de développement
(CID) et 192 candidatures pour le Fonds
d’équipement rural (FER) à l’étude.

• L’aménagement numérique : 4 M€
prévu pour le déploiement de la fibre
optique (réseau FTTH) sur le territoire
par l’intermédiaire du Syndicat Mixte
d’Aménagement Numérique.

• Près de 2,6 M€ dédiés au
développement du Tourisme
en Seine-et-Marne (notamment au
travers des itinérances, du numérique,
de l'hébergement et de la promotion).
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DOSSIER

POUR L'EMPLOI, ils ont aussi dit...
Villages Nature Paris s’engage
pleinement dans la mise en avant d’entreprises
locales et la découverte des savoir-faire
et sites patrimoniaux de Seine-et-Marne.
Le rayonnement touristique par la mise en
réseau est ainsi un des axes forts
Charles Renaut,
qu’il convient de renforcer pour
Chargé de Relations
accroître l’attractivité de nos
Extérieures, Villages
territoires.
Nature Paris

Damien Guer
Responsable du Conseil de l'Association
des paralysés de France en Seine-et-Marne

Nous souhaitons développer
notre politique de proximité
et venir en aide aux personnes
en situation de handicap
ainsi qu’à leur famille.
Nos 4 comités d’adhérents
situés à Claye-Souilly, Coulommiers, Meaux et
Nangis, agissent déjà en ce sens. 2 autres verront très
prochainement le jour à Fontainebleau et Melun.
L’objectif d’ici 2030 est de créer une dizaine de comités
en Seine-et-Marne pour sortir de l’isolement les personnes
souffrant d’un handicap et renforcer ainsi la cohésion
sociale en lien avec les politiques de la ville.

Olivier Dexemple

L’Aérosphalte à La FertéResponsable
Gaucher ambitionne d’être
développement
le 1er Centre européen de
d’Aérosphalte
loisirs mécaniques pour les
particuliers et de présentation dynamique
pour les constructeurs automobiles
internationaux. Pôle d’excellence, nous testons
et développons avec les acteurs mondiaux
partenaires la mobilité de demain.

Au travers de nos 16 unités locales et celles
à venir, nous avons l’ambition de développer
notre réseau d’épiceries solidaires et de
« vesti’boutiques » qui assurent la dignité de
chaque individu. L’enjeu
pour l’avenir du milieu
associatif en Seine-etMarne est d’agir en
complémentarité, unis, en
coordonnant nos actions
sur le territoire.
Bernard Roux
Président départemental
de la Croix-Rouge

Le Département agit… POUR LA SOLIDARITÉ !
•F
 ace au désengagement de l’État, le Département renforce
son dispositif de lutte contre la précarité : + 32 M€
entre 2015 et 2017 pour les allocations individuelles
de solidarité dont le Revenu de solidarité active,
l’Allocation personnalisée d’autonomie et la Prestation
de Compensation du Handicap.
• Investissement global pour le RSA près de 170 M€ :
Déjà 500 000 € de dépenses économisées grâce
à l’application du Juste droit ;
+ 600 000 € consacrés à l’insertion professionnelle.
• 1,6 M€ consacré au Fonds départemental de solidarité
pour les situations d’urgence et de grande précarité
des Seine-et-Marnais au sein des MDS.
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•E
 n 2017, l’aide aux missions locales est multipliée par
deux (288 000 €) pour favoriser l’insertion professionnelle
notamment des jeunes, particulièrement touchés
par le chômage.
• Le Département a renouvelé de manière conventionnelle
son soutien à cinq associations caritatives à vocation
départementale, en validant également le versement
d’un montant total de 389 500 €.
• Au-delà de l’aide alimentaire, le Département a voulu
accentuer la complémentarité d’intervention de ces
associations avec les Maisons départementales des
solidarités concernant les actions d’accompagnement et
d’accès au droit, y compris pour les bénéficiaires du RSA.

DOSSIER
Le Département agit…
POUR LA CULTURE ET LE SPORT !

Notre ambition s'inscrit dans le programme de
l'UNESCO. Elle n'est pas seulement environnementale,
elle est aussi humaine et
économique. Notre but est de
mieux connecter l'Homme à
la Nature et d'accompagner
le développement d'un
écotourisme vertueux en
préservant la biodiversité.

• Près de 17 M€ dédiés aux politiques culturelles
en faveur du développement culturel, de la lecture
publique, des 5 musées départementaux, de
la préservation des archives et du Patrimoine.
•L
 e Département finance les équipements
sportifs d’accompagnement des collèges. En
2017, 8 communes et 3 intercommunalités seront
accompagnées dans leurs projets de construction
ou de réhabilitation d’équipements sportifs
couverts ou de plein air.

Jean-Michel Martin
Directeur de l'Association de
gestion de la Réserve de biosphère
de Fontainebleau et du Gâtinais

©Yann
©
Piriou

Notre premier rôle en tant qu'agriculteurs est de
nourrir la population et d'entretenir le paysage de
notre département. Nous sommes pionniers dans une
nouvelle forme de valorisation du biogaz issu de la
méthanisation. Si pour l’instant cela ne représente
qu'une goutte d'eau, il s’agit d’une nouvelle voie
pour l'avenir de l'agriculture.
Bientôt, nous envisageons un
raccordement à une stationservice pour les véhicules
fonctionnant au gaz naturel.
Mauritz Quaak
Agriculteur, producteur de biogaz
avec son frère Jacques-Pierre,
à leur ferme d'Arcy, Chaumes-en-Brie

• Plus de 400 000 € sont dédiés au sport scolaire :
subvention UNSS, sections de sport scolaire et
natation scolaire.

Le canoë-kayak représente une discipline qui se
développe en Seine-et-Marne. Elle passe notamment
par la sensibilisation des jeunes lors de leur parcours
scolaire. Pour développer l'activité, nous avons
2 priorités : la rénovation des locaux
et l’innovation des parcours.
Nous proposons ainsi de nouveaux
parcours répertoriés et sécurisés
ainsi que des parcours multisports.
Dans un futur proche, nous
espérons vivement accueillir les Henri Lucas
épreuves de canoë-kayak lors Président du Comité
des Jeux Olympiques 2024, à la départemental de
canoë-kayak
base de Vaires-sur-Marne.
La Seine-et-Marne peut et doit s’affirmer
comme une destination incontournable du
tourisme culturel, pour les Français comme
pour les étrangers. Classé
au Patrimoine mondial
par l’UNESCO, le château
de Fontainebleau s’y
prépare d’ores et déjà en
investissant, avec le soutien
de l’État, pour restaurer
son patrimoine et améliorer
l’accueil du public.
J

Le Département agit… POUR L'AGRICULTURE
ET L'ENVIRONNEMENT !
•1
 er département agricole d’Île-de-France
• 778 880 € dédiés à l’agriculture (+ 27 % par rapport à 2016) :
renforcer le partenariat avec la Chambre d’agriculture,
poursuivre le projet de plateforme d’approvisionnement de la
restauration collective et aider les investissements agricoles.
• 8,6 M€ consacrés à la politique départementale de
sauvegarde de l’eau : assainissement (4,5 M€), eau potable
(3,7 M€), cours d’eau (2,8 M€) et subvention au Laboratoire
départemental d’analyses (216 000 €).

Jean-François Hebert
Président du château
de Fontainebleau
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E N P R AT I Q U E
SOLIDARITÉ

Plus de 15 000 bénéficiaires de l’APA
en 2016 : le Département se mobilise
pour l’autonomie
L’allocation personnalisée d’autonomie
(APA) est une prestation départementale
pour aider les personnes âgées en perte
d’autonomie. Un accompagnement
moral et financier qui a pour objectif
de les soulager au quotidien.

A

En chiffres :
au 30 novembre
2016 :

9 216

bénéficiaires de
l’APA à domicile

5 931

bénéficiaires
de l’APA en
établissement
Plus de

5 000

évaluations
réalisées à domicile
en 2016

vec le temps, des gestes
ordinaires tels que
s’habiller, faire sa toilette ou certains déplacements
peuvent devenir difficiles.
Cette perte d’autonomie engendre de nouveaux besoins
auxquels le Département apporte des solutions pratiques.

À qui s’adresse l’APA ?

L’allocation personnalisée
d’autonomie répond aux nouvelles attentes que peuvent
rencontrer les 60 ans et plus
souhaitant être aidés au quotidien et résidant en France
de manière stable. Elle peut
être attribuée à des personnes en perte d’autonomie,
souhaitant rester à leur domicile ou à celui d’un proche
ou encore aux personnes
âgées accueillies en établissement (maison de retraite,

OÙ RETIRER SON DOSSIER ?
Vous pouvez retirer un dossier APA auprès des :
- Maisons départementales des solidarités (MDS)
de Seine-et-Marne ;
- Centres locaux d’information et de coordination (CLIC) ;
- Centres communaux d’action sociale ;
- Mairies ;
- Établissements d’hébergement pour personnes âgées.
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unité de soins de longue durée à l’hôpital).

Comment est évaluée
la perte d’autonomie ?

L’état de dépendance est
mesuré selon une grille nationale de critères définissant des groupes, les GIR
(groupes isoressources) allant de 1 à 6. Les personnes
relevant des GIR numérotés
de 1 à 4 bénéficient de l’APA.

Quelles démarches
sont nécessaires
pour obtenir l’aide ?

La demande d’APA doit être

déposée auprès du Département de Seine-et-Marne, qui,
au travers d’une équipe médico-sociale, évalue le degré
d’autonomie de la personne.
La décision d’attribution est
prise par le Président du
Conseil départemental après
avis d’une commission spécialisée.
Les droits de l’APA sont
ouverts pour une durée de
5 ans. En cas de changement
de situation, ils peuvent être
révisés à tout moment.
PLUS D’INFOS SUR
SEINE-ET-MARNE.FR/SOLIDARITÉ

E N P R AT I Q U E

INNOVER
TECHNOLOGIE

Mirage Virtual Reality :
la réalité virtuelle devient nomade

Quentin Descouens et Guillaume
Dienne font de la réalité
virtuelle une expérience unique.
Les deux entrepreneurs
seine-et-marnais ont créé un
casque de réalité virtuelle ainsi
qu’une manette de jeux vidéo
qui s’adaptent aux smartphones.

V

ous regardez un
documentaire dans
votre salon : devant vous, comme derrière
vous, l’horizon d’un paysage s’étend et réagit à vos
mouvements. Le casque de
réalité virtuelle développé
par Quentin et Guillaume
vous offre cette expérience
unique du virtuel, presque
réelle. Le spectateur devient
acteur : visiter de nouvelles
villes à travers le monde,
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vivre et non regarder un
reportage ou un film, ressentir et non jouer à un jeu
vidéo… Le 360° offre de
nombreuses possibilités !

Comment ça marche ?

Le casque et la manette
s’adaptent aux smartphones
pour une indépendance totale : chez vous, dans les
transports en commun, etc.
L’expérience vous suit dans
votre quotidien. Doté de

Guillaume Dienne et
Quentin Descouens
créateurs du casque Mirage.

lentilles, le casque est relié
aux capteurs intégrés du
smartphone et réagit aux
mouvements des yeux et de
la tête. La manette Mirage
s’adresse, elle, aux mordus
de jeux vidéo qui souhaitent
renforcer l’expérience avec
ou sans le casque.

200 manettes vendus ! Si
le marché est nouveau en
France, le succès semble
bien être au rendez-vous. En
décembre dernier, Quentin
et Guillaume ont lancé une
caméra 360°. Une innovation qui ouvre de nouvelles
perspectives à la start-up !

Les premières ventes
s’envolent !

En moins de 3 semaines, ce
sont plus de 500 casques et

PLUS D’INFOS SUR
MIRAGE-VIRTUALREALITY.FR

INNOVER
TRANSPORTS

DR

T Zen 2, des déplacements plus faciles
entre les lieux de vie
Après le T Zen 1, qui relie Corbeil-Essonnes
à Sénart depuis 2011, le T Zen 2 circulera, à
l’horizon 2024, entre Lieusaint et Melun.
L’arrivée du T Zen 2 s’accompagnera de projets
d’aménagement urbain, comme ceux des places
Chapu et Saint-Jean à Melun, qui vont rendre
leur attractivité aux quartiers traversés.
Jean-Jacques Barbaux,
Président du Département de Seine-et-Marne

En chiffres :
Coût du projet :

174,3
M€ HT

(hors matériel
roulant)

70 %
État/Région

Île-de-France

30 %

Département de
Seine-et-Marne

40
000
habitants et

23 000 emplois
à 400 m autour
des stations

Des déplacements
rapides et confortables

Aujourd’hui, les déplacements de proximité sont
majoritairement effectués en
voiture, ce qui engendre une
congestion sur les grands
axes routiers et à proximité
des zones commerciales.
Pour améliorer notre qualité
de vie et continuer à accompagner au mieux l’urbanisation de ce territoire, nous devons envisager de nouvelles
solutions.
Rapide et confortable, le
T Zen en est une. Ses caractéristiques en font un
« super-bus » : voie de circulation réservée, priorité aux
feux, système d’information
voyageur en temps réel,
fréquence de passage élevée, etc.

Un lien essentiel sur
un territoire étendu

Les agglomérations Melun
Val-de-Seine et Grand Paris
Sud connaissent un développement très dynamique avec

17 km

de parcours

5

communes
traversées

27

stations

Tracé du T Zen 2 en Seine-et-Marne à l'horizon 2024.

de nouveaux équipements
publics, pôles d’emplois et
quartiers d’habitations. Le
T Zen 2 facilitera les déplacements entre ces lieux de
vie dans Lieusaint, Savignyle-Temple, Cesson, VertSaint-Denis et Melun.
Alternative fiable à la voiture particulière, le T Zen 2
facilitera l’accès aux autres
transports et favorisera la
pratique, de plus en plus
courante, de l’intermodalité, qui consiste à utiliser
plusieurs modes de transport au cours d’un même
déplacement.

DATES À RETENIR :
• Septembre-octobre 2013 :
Enquête publique
• Juillet 2014 : Déclaration
d’utilité publique
• 2014-2017 : Études
approfondies
• 2017-2020 :
Première phase des
travaux de plateforme
et de stations
• Mi-2024 : Mise en
circulation du T Zen 2

PLUS D’INFOS SUR
TZEN2.COM
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ATELIER EMELIA : une start-up
avec plus de 40 ans d’expérience
De mère en fille, le goût du beau et l’ADN d’un savoir-faire unique se transmettent
dans cette entreprise familiale. À l’écoute des futures mariées, les créatrices
mettent à leur service leurs expertises et des matières premières d’exception.

Déjà 700 robes
réalisées en 18 mois !

Chaque mariée rencontre
Sophie pour une expérience
de shopping unique afin de
définir la forme de la robe
la plus adaptée, les matières
utilisées et les accessoires
pour le jour J. Par la suite,
les petites mains prennent le
relais dans l’atelier : des broderies de Villiers-Outréaux,
la dentelle de Calais, des
tissus italiens et espagnols
pour les mikados, des tulles,
des organzas de soie… Leurs
qualités font déjà la différence. Pour le reste, il faut
du talent ! Comptez au minimum 2 000 € et 6 mois pour
la réalisation d’une robe, de
22 /SEINE&MARNEMAG110
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es trois sœurs, Evelyne
Delaroche, Chantal et
Monique Joubert, fondatrices de la marque Cymbeline, démarrent une nouvelle
aventure avec le lancement
de la maison Atelier Emelia
Paris, nommée en hommage
à leur aïeule. Les créatrices
ont réinvesti les locaux historiques du Moulin des Récollets situés à Nemours. C’est la
fille d’Evelyne, Sophie Delaroche, qui préside la marque
et pilote la destinée de cette
nouvelle maison. Son maître
mot : partir sur un nouveau
modèle d’entreprise, tourné
vers l’artisanat, la création et
le sur-mesure.

Chantal Joubert, Monique Joubert, Sophie Delaroche et Evelyne Delaroche, des femmes de caractère.

la confection des matières à
la réalisation du modèle.

L’international comme
cheval de bataille

Aujourd’hui, l’entreprise voit
grand. Avec déjà 55 clients revendeurs dans plus de 15 pays
différents, c’est un savoir-faire
artisanal qui prend une dimension internationale. L’objectif
de Sophie est de développer
une offre haut de gamme tournée vers le luxe. Elle envisage
de démarrer prochainement
une stratégie de financement
participatif afin de recruter du
personnel qualifié et d’accompagner sa stratégie de développement à l’international.

« L’ATELIER DES COUTURIÈRES » :
une nouvelle association de couture dédiée aux
femmes du quartier Mont-Saint-Martin à Nemours
Le trio s’est lancé un nouveau challenge : partager
leurs expériences en formant les femmes en difficulté
du quartier du Mont-Saint-Martin. Un petit groupe
de 13 apprenties s’est déjà constitué, avec l’ambition
de s’agrandir. « L’association a vocation à faire de
Nemours la ville du mariage ! J’espère les aider à
trouver du travail en partageant notre savoir-faire »,
explique Chantal.
Pour tous renseignements :
chantal.joubert40@gmail.com.

PLUS D’INFOS SUR
ATELIEREMELIA.COM OU AU 01 77 03 21 57

PORTRAIT

Miel de Villeneuve-sur-Bellot : une douceur
sucrée toute seine-et-marnaise
Dans la vallée du Petit Morin, à Villeneuvesur-Bellot, la famille Véron exerce depuis trois
générations leur savoir-faire d’apiculteurs.
Un petit réconfort qui s'apprécie d'autant
plus en cette période hivernale !

60 millions d'abeilles
seine-et-marnaises !

Crémeux ou liquide, clair ou
foncé, doux ou corsé, il suffit
de demander ! La production
démarre vers le 15 avril et
se poursuit jusqu’au 1er août.
Miels de printemps, d’acacia,
de ronce, de tilleul, se suivent
successivement au gré des flo-

raisons. Une ruche accueillant
entre 60 000 et 65 000 abeilles,
cela représente plus de 60 millions d’abeilles qui travaillent à
la production de ces variétés de
miel ! Sébastien pratique également la « transhumance » qui
consiste à déplacer les ruches
à la recherche de variétés
complémentaires de ce nectar
de fleurs. Il déplace ainsi une
partie de ses ruches en Lot-etGaronne, en Champagne et
dans la Sarthe pour diversifier
ses variétés.
Nous faisons la mise
en pot progressivement,
chaque semaine, en
fonction de la demande.

Du nectar au miel

Chaque extraction de miel se
réalise dans la foulée de la

DR

À

Villeneuve-sur-Bellot,
la famille Véron est
connue depuis les années 70 pour sa production de
miel et ses spécialités seineet-marnaises, notamment le
miel de vallée du Petit Morin
ou encore le miel de la Brie.
Aujourd’hui c’est Sébastien,
3e génération, qui poursuit la
tradition. Il possède plus de
1 000 ruches dont les abeilles
vont butiner les forêts et vallées du nord-est de la Seineet-Marne.

Sébastien Véron poursuit la tradition familiale depuis 2004.

récolte pendant 2 ou 3 jours.
La technique d’extraction est
dite « à froid », c’est-à-dire à
la même température que la
ruche. Au total, ce sont plus de
40 tonnes de miel qui sont produites chaque année. À partir
de son miel, Sébastien réalise
des produits dérivés tels que
du pain d’épices, du nougat ou
des bonbons… De quoi prolonger le plaisir !
Tous les ans, Sébastien ouvre ses ruches, sa salle
d’extraction, sa miellerie et la salle de mise en pot
au public lors de la Balade du goût, en octobre.

Les abeilles de Sébastien hibernent en Seine-et-Marne sur plus de 60 km autour de la miellerie.

Retrouvez les produits sur le site drive-fermier.fr
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D A N S V OT R E C A N TO N

LE DÉPARTEMENT INVESTIT
SUR TOUT LE TERRITOIRE POUR
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
ET RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ
DE LA SEINE-ET-MARNE.

Subvention accordée
pour la réfection
du clocher de l’église
Notre-Dame de
l’Assomption de
Presles-en-Brie

Subvention dans le cadre
du dispositif « Projet
jeunesse 11-25 ans » au
projet Laïcité pour tous
de neuf jeunes habitants
de Moissy-Cramayel

Subvention de 62 100 €
Création d’un multi-accueil
La Piste o z’étoiles d’une
capacité de 23 places par
l’association O Clair de Lune
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Lagny-sur-Marne
Marne

LAGNYSUR-MARNE

COULOMMIERS
FONTAINEBLEAU

Signature d’une convention
entre le Département et la
commune de Oissery, en
faveur de l’accès de tous aux
services des bibliothèques

FONTENAYTRÉSIGNY

Subvention de 70 000 €
pour 14 places
du pôle d’activité et
de soins adaptés dans
l’EHPAD Les Brullys
à Vulaines-sur-Seine

LA-FERTÉ-SOUSJOUARRE

CHAMPS-SURMARNE

Subventions accordées
aux projets d’animations
la Semaine thématique
cultures urbaines et la
Semaine thématique sur
l’image organisées par la
commune de Chelles, à
destination des 11-17 ans

CLAYESOUILLY

Investissement
de 230 000 €
Reprise de la maçonnerie
du mur de soutènement
dans la commune
de Sablonnières

COMBSLA-VILLE

Subvention accordée
à l’hôtel Europarc
Marne-la-Vallée pour la
rénovation de 8 chambres
et la réalisation de
travaux internes (politique
départementale en
faveur du tourisme)

CHELLES

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES AIDES ACCORDÉES PAR LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL SUR SEINE-ET-MARNE.FR/DEPARTEMENT

Serris

Subvention accordée au
collège Les 4 Arpents,
pour l’achat d’équipements
et de matériels de
cuisine (polique d'aide
au bon fonctionnement
de demi-pension au
sein des collèges)

ST-FARGEAUPONTHIERRY
SAVIGNYLE-TEMPLE

Subvention pour
l’organisation de la
manifestation sportive :
Circuit national escrime
vétérans fleuret et sabre
au Mée-sur-Seine

Subvention accordée dans
le cadre de la politique
en soutien aux Sections
Sportives Scolaires
(activité Handball),
au collège Monthéty,
Pontault-Combault

Subvention de 70 000 €
pour 14 places
Inauguration d'un pôle
d’activité et de soins adaptés
dans l’EHPAD Le Clos Fleury
à Donnemarie-Dontilly

TORCY

PONTAULTCOMBAULT

Subvention accordée à la
commune de Magny-leHongre pour la réalisation
du Séjour Lac du Der à
destination des 11-17 ans

Subvention accordée à
l’association Les P’tites
bouilles pour la création
d’une micro-crèche d’une
capacité de 10 places

VILLEPARISIS

Subvention immobilier de
450 000 € et subvention
mobilier 36 000 €
Extension de 19 à
60 places à l’EHPAD
La Garenne, La Grande
Paroisse à Montereau

SERRIS

Aide exceptionnelle de
10 000 € en faveur de la
bibliothèque municipale
de la commune de
Souppes-sur-Loing

PROVINS

MITRY-MORY

Subvention
d'investissement
de 126 291 €
Réhabilitation de
la médiathèque de
Dammarie-lès-Lys

Subvention accordée dans
le cadre de la politique
en soutien aux Sections
Sportives Scolaires (activité
Judo), au collège Hutinel,
Gretz-Armainvilliers

Subvention accordée dans
le cadre de la politique en
soutien aux Sections Sportives
Scolaires (activité Volleyball), au collège Georges
Brassens, Saint-Mard

MONTEREAUFAULT-YONNE

NANGIS

Subvention de
fonctionnement général
dans le cadre de sa politique
en faveur de la jeunesse
au Centre d’Information
Jeunesse de Seineet-Marne (CIJ77)

Subvention pour la
restauration du patrimoine
monumental : Reprise
de deux ouvertures et
réfection de la couverture
d’un bâtiment agricole à
Grandpuits-Bailly-Carrois

NEMOURS

Subventions accordées aux
collèges Henri Dunant et
Beaumarchais, pour l’achat et
la réparation d’équipements
(politique d'aide au bon
fonctionnement de demipension au sein des collèges)

OZOIRLA-FERRIÈRE

MELUN

MEAUX

D A N S V OT R E C A N TO N

Subvention accordée dans
le cadre de la politique
en soutien aux Sections
Sportives Scolaires (activité
Badminton), au collège
Gérard Philipe, Villeparisis
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DÉCOUVERTE

Exposition SoixanteDixSept :

du 11 mars au 16 juillet, le Centre Pompidou
s’invite en Seine-et-Marne !
Pour son 40e anniversaire, le Centre Georges Pompidou s’exporte hors de ses murs et vient
à la rencontre des Seine-et-Marnais. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

Quel héritage les artistes et acteurs de l’histoire de
l’art contemporain portent-ils de la création des années 70 ? C’est la question que se sont posée, autour
de la directrice du CPIF, trois artistes féminines et deux
critiques d’art nés avec le Centre Pompidou en 1977.
À partir d’une sélection d’œuvres emblématiques de
l’élan de création qui a marqué la fin des années 70,
ils proposent de revisiter les expériences menées par
leurs aînés sous la forme d’œuvres et de dispositifs dans
l’espace d’exposition.

DR

À la Ferme du Buisson

Le Centre d’art de la Ferme du Buisson dévoile l’ultime
film de Roberto Rossellini réalisé à l’occasion de l’ouverture du Centre Pompidou en 1977. Il filme le musée
et saisit sur le vif les réactions de spectateurs sous le
choc. L’extraordinaire aventure de ce tournage est révélée par les archives inédites de son producteur Jacques
Grandclaude et un film-enquête de Marie Auvity. En
écho à ce document exceptionnel, les œuvres de Brion
Gysin, Gordon Matta Clark et Melvin Motti, issues de
la collection du Centre Pompidou, offrent des visions
subjectives sur le musée et son histoire.

La FRAC d’Île-de-France expose au Château de Rentilly

La FRAC a interprété le projet en deux volets : la première partie de l’exposition
est consacrée aux travaux de Dorothea Tanning, Chambre 202, Hôtel du Pavot,
accents surréalistes. Elle fait écho à d’autres pièces, possédant le même rapport
à l’organique, à l’intime et à l’étrangeté. La seconde partie présente des formes
expérimentales de la fin des années 70, à partir de films et de vidéos qui instaurent
un autre rapport au réel.
RETROUVEZ TOUS LES INFORMATIONS SUR
SEINE-ET-MARNE.FR
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Centre Photographique
d'Île-de-France (CPIF)
Cour de l’Hôtel de Ville
107 avenue de la République
77340 Pontault-Combault
cpif.net
Ouvert du mercredi au vendredi
de 13h à 18h et les week-ends
de 14h à 18h
Ferme du Buisson
Allée de la Ferme du Buisson
77186 Noisiel
lafermedubuisson.com
Fonds régional d’art contemporain
(FRAC) d’Île-de-France, le château /
Parc culturel de Rentilly
1 rue de l'Étang
77600 Bussy-Saint-Martin
marneetgondoire.fr/culture/
parc-culturel-de-rentilly

©Dorothea Tanning

©Ellie Ga

Au Centre Photographique
d'Île-de-France (CPIF)

EXPOSITIONS GRATUITES
LES 3 ADRESSES CLÉS
DE L’EXPOSITION
SOIXANTEDIXSEPT :

©Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist.
RMN-GP. © The Estate of Dorothea Tanning / Adagp, Paris

L

e Centre Photographique d’Île-de-France (CPIF), la Ferme du Buisson et le
Fonds régional d’art contemporain (FRAC) d’Île-de-France fêtent les 40 ans
du Centre Georges Pompidou. Trois sites, trois projets : c’est un programme
plein d’ambition qui s’ouvre à vous !

AGENDA
Vos rendez-vous culture, sport et loisirs

Ce logo signale que le porteur de la carte Balad’Pass77 peut obtenir des réductions
pour la manifestation ou l’accès au site. Plus d’informations sur visit.pariswhatelse.fr
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AGENDA
JUSQU’AU 22 JANVIER

LE 22 JANVIER ET LE 5 FÉVRIER

Exposition
Animal on est mal

• 21 février Jean Renoir, réalisateur,
scénariste et cinéaste aux armées,
Archives départementales
à Dammarie-lès-Lys

Championnats régionaux
de Cross-country

BUSSY-SAINT-MARTIN

Plus d’informations sur archives.seine-et-marne.fr

COMBS-LA-VILLE, COULOMMIERS

LE 14 JANVIER À 21H

© Martin Argyroglo

Concert « Musiques
et danses latines »

Le musée de la Chasse et de la Nature
réalise une exposition au château
de Rentilly, ainsi que dans la Salle
des Trophées en invitant l’artiste
Richard Fauguet. En puisant aussi
bien dans les œuvres anciennes que
contemporaines de la collection et en
y associant d’autres pièces prêtées
exceptionnellement pour l’exposition,
Richard Fauguet nous propose une mise
en abyme de l’imaginaire du château,
intrinsèquement lié à celui de la chasse,
permettant ainsi à la nature et au
monde animal d'entrer
à l’intérieur du château.
Château de Rentilly - Entrée libre
marneetgondoire.fr

LES 17 JANVIER ET 21 FÉVRIER

Les Rendez-vous du mardi
DAMMARIE-LÈS-LYS, MEAUX

SAVIGNY-LE-TEMPLE
Pour le 3e rendez-vous du Pôle des
Musiques du Monde, en compagnie de
Pao Barreto, chanteuse colombienne
et multi-instrumentiste (percussions,
guitare, trompette…), nous voyagerons
dans l’Amérique du Sud à travers un
répertoire de divers styles : salsa,
boléro, bossa, cumbia, pasillo…
Venez danser à votre rythme !

• 21 février De la lanterne magique au
multimédia, Médiathèque de Meaux
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• Dimanche 5 février, Championnat
régional, à Coulommiers

À NE PAS MANQUER !
DU 28 JANVIER AU 5 FÉVRIER

Journée mondiale
des zones humides
SEINE-ET-MARNE
À l’occasion de la Journée mondiale
des zones humides, enfilez
votre parka et vos chaussures
de marche et participez aux sorties
nature organisées gratuitement :

Espace naturel sensible du marais d’Episy
Sur inscription 01 64 31 11 18
ou contact@me77.fr

• 17 janvier Charles Pathé à la
conquête du cinéma, Médiathèque
de Meaux

• Dimanche 22 janvier, Championnat
Régional, à Combs-la-Ville

Espace Prévert - Scène du Monde
Tarif : 10 € / Réduit et Abonné : 8 €
Renseignements au 01 64 10 55 10
ou sur 77info.fr

• Samedi 28 janvier 10h à 17h
Randonnée découverte

Les Archives départementales
vous invitent à un nouveau cycle de
conférences qui a comme thème cette
saison Le Cinéma en Seine-et-Marne :

Les championnats de Cross-country
auront lieu durant le mois de janvier et
de février. Une discipline qui attire de
plus en plus de passionnés de courses
à pieds. Sur un parcours assez long
et tracé en terrain "accidenté" (sousbois, franchissement de haies, rivières,
etc.), la distance et la difficulté sur des
parcours balisés.

• Dimanche 29 janvier
9h30 à 12h30
Découverte des mares

Espace naturel sensible de La Rochette
Sur inscription 01 64 31 11 18
ou contact@me77.fr

Retrouvez le programme
complet proposé par Seine-et-Marne
Environnement sur me77.fr

• Samedi 4 février 13h30 à 17h
Découverte du plateau
agricole à la limite de
la Seine et de la Marne
Courchamp
Sur inscription 01 64 14 76 49
ou maryse.legendre@departement77.fr

• Samedi 4 février 10h à 17h
Découverte des oiseaux d’eau
Espace naturel sensible de la Plaine de
Sorques
Sur inscription 01 64 14 76 49
ou maryse.legendre@departement77.fr

AGENDA
À NE PAS MANQUER !

LES 14 ET 15 JANVIER

NEMOURS
Pour sa 2e édition, le Salon du livre de
Nemours autour du polar vous propose
de nombreuses rencontres et échanges
avec des auteurs, des conférenciers
ainsi que des artistes. Vous pourrez
ainsi rencontrer Henri Girard, invité
cette année.
Ce salon rassemble aussi plusieurs
événements, tels que des conférences,
des contes, des policiers, etc. Un prix
de la jeune nouvelle sera décerné pour
encourager le gagnant à poursuivre
sa recherche littéraire.
Salle des fêtes de Nemours
Entrée libre
nemours.fr

17 JANVIER À 18H30

Conférence :
Présentation de l’ouvrage
Portraits de Mallarmé,
de Manet à Picasso
DAMMARIE-LÈS-LYS
Dans la continuité de l’exposition
éponyme, venez découvrir un ouvrage
unique, distingué en 2015 par le prix
Henri-Mondor de l’Académie française.
Le rassemblement des portraits de
Mallarmé, réalisés de son vivant ou
de manière posthume, ne visait pas
seulement à réunir pour quelques mois
des œuvres signées. Il souhaitait mettre en
évidence l’extraordinaire réseau artistique
au sein duquel Stéphane Mallarmé
évoluait, nouant avec les plus grands
peintres et sculpteurs de son temps des
relations professionnelles et amicales
profondes.
Conférencier : Hervé Joubeaux est
conservateur en chef, directeur du
Musée départemental Stéphane
Mallarmé, du Musée départemental des
Peintres de Barbizon et du Musée-jardin
départemental Bourdelle.
Archives départementales - Entrée libre
Réservation obligatoire au 01 64 87 37 81
ou sur archives.seine-et-marne.fr

21 JANVIER, DE 16H À 21H

La Nuit de l’Orientation
ÉMERAINVILLE
La Place des Métiers de Seine-et-Marne organise la 10e édition de
« La Nuit de l’Orientation en Seine-et-Marne ». Une nouvelle édition
spéciale « 10e anniversaire » pour une orientation zéro stress !
« Comment choisir la bonne
orientation ? Quel métier est fait pour
moi ? » : des questions essentielles
qui préoccupent les jeunes et leurs
familles. La Nuit de l’Orientation
propose des conseils personnalisés.
Au programme :

• Ateliers d’informations et
de conseils : bien accompagner

son enfant dans son choix
d’orientation, concilier études
et vie professionnelle grâce
à l’alternance, réussir ses entretiens,
etc.

• Speed-dating des métiers

pour échanger avec plus de
50 professionnels, sur le quotidien
de leur métier et leurs parcours.
Plus de 400 vidéos de témoignages
professionnels seront mis
à disposition.

• Espace conseils individuels
et informations métiers :

informations et conseils postbac, partir étudier à l’étranger,
définir les choix d’études possibles
pour parvenir à un métier, etc.

DR

2 édition du Salon du livre
autour du polar
e

• Espace « Quels métiers
pour moi ? » : découvrir les métiers
qui vous correspondent en fonction
de vos centres d’intérêt.
La Nuit de l’Orientation est une
manifestation ouverte au grand
public et totalement gratuite.
Venez nombreux !

Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook NuitDeLOrientation77
ou sur le site internet laplacedesmetiers.com

À PARTIR DU 15 JANVIER

Villages Nature Paris recrute !
SERRIS
Villages Nature Paris, nouvelle destination de vacances à 6 km de Disneyland® Paris,
recrute ! Près de 800 postes sont ouverts aux candidatures et couvrent l’ensemble
des métiers liés à l’exploitation de la destination (accueil, maintenance, animations,
activités aquatiques, commerces/restaurants, sécurité, propreté, etc.).
Plus d’informations sur le site Pôle Emploi, rubrique région Île-de-France, actualités.
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AGENDA
DU 21 JANVIER AU 11 MARS

Exposition Brigitte Roffidal
©Brigitte Roffidal

MELUN

le théâtre et la danse baroques ne
sont pas en reste, avec la venue sur le
territoire de grandes compagnies qui font
de cet art baroque le leur. Une attention
toute particulière est portée au jeune
public, qui s’enthousiasme des spectacles
conçus pour lui ou des rencontres
avec les musiciens baroques.
Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office
de tourisme de Marne et Gondoire
(sur place ou au 01 64 02 15 15).

DU 30 JANVIER AU 19 FÉVRIER

Exposition À la rencontre
des phares aéronautiques
1910-1970
SAINT-CYR-SUR-MORIN
L’artiste plasticienne Brigitte Roffidal
expose ses œuvres qui prennent parfois
la forme de vêtements-sculptures,
d’objets-reliquaires, de photographies,
de gravures ou de bandes de texte
suspendues sur des barres en acier
rouillé. Elle redonne forme à certains
textes, travaille la relation entre l’écriture
manuscrite et le corps, dispose ses
mots sur de nouvelles structures.
« Mes sculptures explorent comme une
arme, avec une armée de mots pour
creuser une autre relation au monde. »
Espace Saint-Jean
Entrée libre du mardi
au samedi de 13h à 18h,
fermée dimanches, lundis et jours fériés.
01 64 52 10 95 ou
espacesaintjean@ville-melun.fr

Les phares aéronautiques sont des
repères de navigation aérienne à vue, de
nuit ou par temps brumeux, employés
à partir des années 1920.
En France, ils furent, dans un premier
temps, destinés à l'Aéropostale et les
premières lignes aériennes régulières
(Londres-Paris).
Le 19 février à 15h : Venez assister à la
conférence sur les phares aéronautiques
animée par Gérard Taillandier, président,
et Daniel Jousse, président d’honneur de
l’association La Mémoire de Bordeaux
Contrôle.
Musée départemental de la Seine-et-Marne
Retrouvez l’ensemble des expositions et animations
sur musee-seine-et-marne.fr

JUSQU’AU 3 FÉVRIER

Exposition photographie
Nicolas Ségard
© Laurent Paillier

FONTAINEBLEAU

DU 24 AU 29 JANVIER

Festival Frisson Baroque
BUSSY-SAINT-MARTIN
C’est par un froid week-end de janvier
2008 que Frisson Baroque a vu le jour au
Parc culturel de Rentilly. Si la musique
baroque est largement mise à l’honneur,
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La photographie de Nicolas Ségard puise
son inspiration dans notre environnement
urbanisé : éléments d’architecture,
échafaudages, matériaux de construction
produisent des lignes, des angles et
des perspectives multiples que l’artiste
détourne volontiers. Par son travail sur
le cadrage, sur la profondeur de champ,
sur la symétrie, il fait perdre les repères
du spectateur qui se retrouve confronté
à des visuels énigmatiques.
FLC-MJC / Fontainebleau Loisirs et Culture
01 64 22 09 98 ou sur flc.net

DU 6 AU 10 FÉVRIER

Ateliers pour enfants sur
le thème la Préhistoire
NEMOURS
Pour les prochaines vacances d'Hiver,
le musée de la Préhistoire réalise des
activités à destination des enfants âgés
de 7 à 12 ans. Au programme :
• Lundi 6 février – Habiter pendant
la Préhistoire
« Oublie le mythe de l'homme des
cavernes et découvre la diversité
des habitations de nos ancêtres ! »
• Mardi 7 février – Belle d'argile
« Une beauté préhistorique a été
découverte sans tête ni pieds !
Reproduis-la en argile crue en ajoutant
les parties disparues. »
• Jeudi 9 février – Élégance à la mode
de chez nous
« Frotte, use et perce toutes sortes de
matériaux pour réaliser tes propres
bijoux à la mode des hommes
et des femmes du Néolithique. »
• Vendredi 10 février – L’objet
mystérieux
« Un drôle d’objet en os a été découvert.
Fabrique une copie en bois et mène
l’enquête pour comprendre à quoi
il pouvait servir. »
Musée départemental de Préhistoire d'Île-deFrance. Sur réservation. Les groupes sont composés de 12 enfants maximum.
Séance de 2 h / Tarif : 2 €
musee-prehistoire-idf.fr

JUSQU’AU 19 FÉVRIER

Exposition Au
Féminin : Chefsd’œuvre des collections
1850-1914
NEMOURS
L’exposition présente
une sélection de
près de 150 œuvres
(peintures, sculptures,
dessins, estampes
et photographies),
issues des collections
du Château-Musée,
consacrées à la
représentation féminine
entre 1850 et 1914.
Ces pièces permettent

AGENDA
d’illustrer un sujet rarement mis à
l’honneur et d’évoquer des thématiques
variées : figure mythologique, allégorique
ou héroïque mais aussi la courtisane,
la diabolique ou bien l’élégante. Des
« incontournables » de l’histoire de l’art
sont également abordés, comme le nu, le
portrait ou le modèle d’artiste, ainsi que
des sujets sociétaux.
Musée-Château de Nemours
Tarif plein : 3 € / Tarif réduit : 2 €
nemours.fr

À NE PAS MANQUER !

Les Scènes Rurales
SEINE-ET-MARNE
Toujours en mouvement, les Scènes Rurales offrent aux Seine-et-Marnais,
cette année encore, de nouvelles aventures. Avec cette nouvelle saison, le
Département de Seine-et-Marne et tous ses partenaires, communautés de
communes et communes, élus et bénévoles, vous invitent chaleureusement
à participer à l’épopée artistique des Scènes Rurales !
• L’Homme qui tua Don Quichotte

Aquarelles au
Musée départemental
des Peintres de Barbizon
BARBIZON
• Dimanche 5 février à 15h
Aquarelle animalière
Vous étudiez pendant cet atelier un oiseau
de la forêt : pic-vert, geai ou faisan. Après
une phase d’observation où vous réalisez
un dessin, vous utilisez l’aquarelle pour
restituer les couleurs du plumage.
Sur réservation. Durée : 2 h, tarif : 10 € par personne.

• Dimanche 26 février à 15h
Aquarelle botanique
La thématique de cet atelier est la
violette, une fleur qui annonce l’approche
du printemps. Dominique Bourellier,
aquarelliste botaniste, guide les
participants dans l’observation de cette
plante et dans la pratique de l’aquarelle
botanique.
Sur réservation. Durée : 3 h, tarif : 10 € par personne.
Musée départemental des Peintres de Barbizon
musee-peintres-barbizon.fr

JUSQU’ AU 19 FÉVRIER

Exposition Chantal
Akerman, Maniac Shadows
NOISIEL
Auteure de films inoubliables, Chantal
Akerman est une artiste et cinéaste
majeure de ces quarante dernières
années. Cette exposition-hommage met
en regard films historiques et installations
récentes pour témoigner de son influence
sur l’art contemporain.
Centre d’art de la Ferme du Buisson
Entrée libre
lafermedubuisson.com

C’est l’histoire du célèbre Don
Quichotte, chevalier errant à la
triste figure, qui parcourt le monde
en quête d’exploits et d’amour.
La comédienne incarne tous
les personnages et donne vie à
ce merveilleux récit d’aventures
et d’amitié.

• DIMANCHE 22 JANVIER À 17H, USSY-SUR-MARNE

• Rendez-vous gare de l’Est

La formidable comédienne Emilie
Incerti Formentini dresse le portrait
d’une jeune femme maniacodépressive. Sensible et parfois
terriblement drôle, elle nous emmène
au cœur d’une vie oscillant entre
normalité et folie. Un monologue
très émouvant.
• SAMEDI 28 JANVIER À 20H45, GOUAIX
• DIMANCHE 29 JANVIER À 17 H, MONTARLOT

• Trois ruptures

Une comédie grinçante à l’humour
ravageur. Cette pièce met en scène
trois ruptures amoureuses poussées
à leur paroxysme. Les dialogues au
couteau, éblouissants de rapidité, de
précision, de violence, sont mis en
scène avec une efficacité maximum.
• JEUDI 2 FÉVRIER À 20H30, VAUX-LE-PÉNIL

• Hybride

Depuis plus de vingt ans, le collectif
Wanted Posse a marqué l’histoire de
la danse hip-hop par son inventivité,
ses prouesses et ses multiples
projets. Aujourd’hui, il propose
une rencontre étonnante entre
danse urbaine et guitare classique.
Sur scène, Bruno Dias, musicien
éclectique, joue ses compositions
qui conjuguent classique, rock
et musique latine.
• SAMEDI 4 FÉVRIER À 20H45,
LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE

DR

LES 5 ET 26 FÉVRIER

• Nés poumons noirs

Le rappeur Mochélan chante avec
émotion et mordant sa ville de
Charleroi. Ce spectacle est bien plus
qu’un simple concert de rap grâce
à la vidéo, la mise en scène, mais
surtout grâce à la présence scénique
de Mochélan, d’une intensité
extraordinaire.
• VENDREDI 24 FÉVRIER À 20H45, BRAY-SUR-SEINE

• Chant’Oulipo !

Un cabaret joyeux et déjanté où
la musique enchante et défend la
langue. La fantaisie est au rendezvous pour ce spectacle original
qui allie, chant, musique, comédie
et textes loufoques.
• VENDREDI 24 FÉVRIER À 14H30 (SCOLAIRE)
ET 20H45, LA FERTÉ-GAUCHER
• DIMANCHE 26 FÉVRIER À 17H, SAMMERON

Programmation complète et tarifs
sur scenes-rurales77.com
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V O U S AV E Z A I M É . . .
LA PHOTO INSOLITE

LES POSTS FACEBOOK ET TWITTER
Département de Seine-et-Marne
[DIRECT 77]
Au Grand Parquet de Fontainebleau, top départ pour le challenge
des Cross UNSS du Département de Seine-et-Marne !
Les catégories benjamins au départ. Bonne chance !
44 J’aime – 15 commentaires – 4 partages

Seine-et-Marne
@Departement77

Manège des Métamorphoses

À partir de demain le #musée de Préhistoire d’IDF
consacre une #expo aux roches gravées du Massif de
#Fontainebleau > http://bit.ly/2gazVyd
4 Retweets – 4 J’aime

réalisé par les élèves de la SEGPA, au collège Jean Campin
à La Ferté-Gaucher.
Le manège a été construit en quatre ans par une centaine
d'élèves avec l'aide de l'artiste sculpteur Clément Poma
de l'association MONsTR.

CONCOURS PHOTO

Forêt de Fontainebleau
Cette photo a été prise par Emmanuel Raussin, dans la Forêt
de Fontainebleau (Barbizon).
Pour participer, envoyez-nous une photo format paysage
prise en Seine-et-Marne, avant le 15 février 2017, par e-mail
à laphotodumois77@departement77.fr
(photo de 1 Mo au moins et jusqu’à 4 Mo). La photo lauréate,
choisie par un jury, sera publiée dans le prochain Seineet-Marne MAG et le gagnant recevra un cadeau surprise.
Les dix plus belles photos seront mises en ligne sur les supports
Internet du Département.

N’oubliez pas d’indiquer vos nom, prénom, numéro
de téléphone, ainsi que l’endroit où a été prise la photo.
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Les élus ont la parole / T R I B U N E S
JULIE
GOBERT

BERNARD
CORNEILLE

JEAN-LOUIS
THIEROT

GROUPE SOCIALISTES
ET RÉPUBLICAINS
6 ÉLUS

GAUCHE RÉPUBLICAINE
ET COMMUNISTE
2 ÉLUS

GROUPE LES
RÉPUBLICAINS – UDI
38 ÉLUS

01 64 14 71 30

01 64 14 70 71

01 64 14 70 33

2017 : le renoncement continue !

Des vessies pour des lanternes

Aller de l’avant !

Au nom du groupe Socialiste et
Républicain, je vous adresse tout
d’abord nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année. Qu’elle vous soit
favorable dans tous les domaines !

À l’heure où le pire nous est promis
au terme des échéances électorales
de 2017, et selon les prédictions les
plus funestes, les choix de la droite
départementale préfigurent les décisions
les plus réactionnaires qui soient.
Et qu’elle appelle de ses vœux.

Aller de l’avant, c’est bien ce qui motive
la majorité départementale et c’est bien
pour cela qu’elle a été massivement
élue. Depuis près de deux ans elle s’est
consacrée à réparer, désendetter et
consolider les finances du Département.

Mais malheureusement, après avoir
bradé et cassé en 2016 des pans entiers
de politiques publiques indispensables
(gratuité des transports scolaires,
prévention spécialisée, petite enfance,
associations culturelles, sportives, de
jeunesse et d’éducation populaire…), la
majorité départementale a décidé de
passer à la vitesse supérieure en 2017.
Arc-bouté sur une logique de
désendettement en période historique
de taux bas, l’exécutif prend le
parti d’asphyxier de nouvelles
politiques, pour financer l’entretien
des routes départementales.
Ainsi les crédits en faveur de la
jeunesse continuent de s’effondrer
(-68 % depuis 2015). Alors que les
besoins de matière de transports sont
criants en Seine-et-Marne, la majorité
en réduira à nouveau les moyens
(-17 % depuis 2015). L’investissement
dans les collèges recule lui aussi
de 10 % depuis 2015. En outre,
malgré l’urgence environnementale
et les objectifs collectifs fixés par la
COP21, le Département poursuit la
baisse du budget environnemental
(-36 % en deux ans).
En dépit de tous ces mauvais coups,
nous continuerons à défendre une
vision d’avenir et une solidarité
active pour la Seine-et-Marne,
prenant en compte les réalités et
les besoins de notre territoire.

Et ce n’est pas l’élaboration, dont elle
se rengorge, d’un Livre blanc, intitulé
pompeusement « Seine-et-Marne, l’Îlede-France des possibles », qui lui fera
retrouver, par sa prétendue blancheur,
une virginité perdue. Et qui fera prendre
aux Seine-et-Marnais des vessies
pour des lanternes.
Parce que les possibles, pour la majorité,
ce sont des mois de démantèlement de
politiques appréciées par les familles,
les jeunes et les acteurs associatifs.
Parce que les possibles c’est non pas
un Livre blanc mais un carnet noir aux
pages bien remplies, tout le contraire
du bonheur.
Fin de la gratuité des transports
scolaires, augmentation de la fiscalité,
arrêt de l’aide aux transports publics,
suppression ou baisse des dispositifs
en faveur des familles, des étudiants,
des associations, de la prévention
spécialisée, soutien financier revendiqué
à l’enseignement confessionnel,
acceptation d’une Seine-et-Marne
dépotoir de la région parisienne.
Alors il est où le bonheur, et il sera où en
2017 ? On aimerait bien le voir partout. Et
pour l’année qui s’ouvre particulièrement
en Seine-et-Marne. Aussi, en dépit de
tout, soyez heureux. Bonne année à tous
chères et chers Seine-et-Marnais.

Si ces démarches sont salutaires, elles
n’ont pas que des vertus comptables.
Désormais le Département a recouvré
de réelles capacités d’investissement.
Cela est visible sur nos routes, dans
nos collèges mais aussi dans les
communes et les intercommunalités
de Seine-et-Marne. Les nouvelles
politiques contractuelles au service de
ces collectivités connaissent en effet un
véritable succès ; elles étaient attendues.
Bien loin des saupoudrages clientélistes,
la majorité départementale entend
donner un sens concret à son action.
Être utile à l’économie et à l’emploi
en Seine-et-Marne.
2017 sera une année charnière : création
d’une agence d’attractivité, production
d’un livre blanc prospectif pour tourner
le département vers l’avenir, rénovation
des politiques publiques (enfance,
autonomie, culture, collèges…).
Notre majorité veillera à conserver
un Département fort, évolutif et utile
à tous les Seine-et-Marnais.
Il nous appartient, en consolidant
les fondamentaux de l’institution
départementale de faire rejaillir un esprit
résolument positif en Seine-et-Marne.
Notre économie, nos collectivités, nos
concitoyens le méritent bien.
Une excellente année 2017 à vivre
dans la fraternité !

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
LE 3 FÉVRIER ET LE 24 MARS À 9 H 30
À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT, À MELUN.
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VOS ÉLUS

Les 23 cantons
de Seine-et-Marne

Groupe Les Républicains UDI
claye-souilly

chelles

Brice
RABASTE

Céline
NETTHAVONGS

la ferté-sous-jouarre

Olivier
MORIN

Véronique
PASQUIER

lagny-sur-marne

Lagny-sur-Marne
Serris

Marne

Ugo
PEZZETTA

Martine
BULLOT

Sinclair
VOURIOT

nangis

Jean-Louis
THIERIOT

nemours

Nolwenn
LE BOUTER

savigny-le-temple

Franck
VERNIN

Geneviève
SERT

Cathy
BISSONNIER

Bernard
COZIC

Isoline
MILLOT
serris

Arnaud
Valérie
de BELENET POTTIEZ-HUSSON

L’EXÉCUTIF
Jean-François PARIGI

Jean-Jacques
BARBAUX

Président du Département
de Seine-et-Marne

34 /SEINE&MARNEMAG110

1er Vice-président
en charge des finances

Laurence PICARD

Vice-présidente
en charge des solidarités

Geneviève SERT

Vice-présidente en charge
des collèges et de l’enseignement

Jean-François ONETO

Vice-président
en charge des routes,
des transports et des mobilités

VOS ÉLUS
Groupe socialistes et républicains
coulommiers

Yves
JAUNAUX

Laurence
PICARD

Pierre
BACQUÉ

Béatrice
RUCHETON

meaux

Jean-François
PARIGI

Jean-Jacques
BARBAUX

Sarah
LACROIX

Anne-Laure
FONTBONNE

Denis
Nathalie
JULLEMIER BEAULNES-SERENI

torcy

Patrick
SEPTIERS

Andrée
ZAIDI

saint-fargeau-ponthierry

provins

Olivier
LAVENKA

Daisy
LUCZAK

montereau-fault-yonne

melun

ozoir-la-ferrière

Jean-François
ONETO

fontenay-trésigny

fontainebleau

Jérôme
GUYARD

Sandrine
SOSINSKI

Véronique
VEAU

champs-sur-marne

Vincent
ÉBLÉ

Julie
GOBERT

combs-la-ville

Jean
LA VIOLETTE

Virgine
THOBOR

pontault-combault

Smaïl
DJEBARA

Monique
DELESSARD

Gauche républicaine et communiste

villeparisis

mitry-mory
RETROUVEZ LES
COORDONNÉES DE
VOS ÉLUS DANS
L'E-MAG77 SUR
SEINE-ET-MARNE.FR

Ludovic
BOUTILLIER

Martine
DUVERNOIS

Xavier
VANDERBISE

Isabelle
RECIO
Bernard
CORNEILLE

Arnaud de BELENET

Vice-président en charge du
développement économique

Olivier LAVENKA

Vice-président en charge de
l’aménagement du territoire, de la
politique contractuelle et de l’agriculture

Marianne
MARGATÉ

Nathalie BEAULNES-SERENI

Martine BULLOT

Patrick SEPTIERS

Isoline MILLOT

Franck VERNIN

Olivier MORIN

Vice-présidente en charge
de l’administration générale

Vice-présidente en charge de
l’environnement et du cadre de vie

Vice-présidente en charge de la
jeunesse et des sports, de la vie
associative et du volontariat
Vice-président
en charge du tourisme

Vice-président en charge
de la culture et du patrimoine

Questeur
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