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É D I TOS O M M A I R E

La culture au cœur des territoires

En Seine-et-Marne, nous avons tous droit
à la joie, à la beauté ou à l’évasion !
Démocratiser l’accès à la culture : c’est 
l’un des engagements forts de ce mandat. 
Nous le tenons !
Le dossier de ce numéro est consacré 
à la nouvelle politique culturelle. Elle 
est née des besoins réels des territoires. 
Rééquilibrer l’offre entre urbain et rural, 
faire émerger les talents, accompagner 
et s’appuyer sur les structures locales.
Tout un programme.
Ce numéro donne également la parole à 
certains des talents qui foisonnent dans 
notre département : qu’ils innovent au 
quotidien comme l’Ifsttar, ou qu’ils nous 
émerveillent par leur performance tel 
que notre ami Robert Marchand. À tous 
un grand merci ! Je vous souhaite beaucoup 
de plaisir à faire leur connaissance
Je tiens enfi n à partager avec vous 
mon enthousiasme pour la 10e édition 
de la désormais célèbre « Rando des 
3 châteaux » ! Le Département est heureux 
de vous proposer des animations et des 
parcours inédits qui mettent à l’honneur 
notre patrimoine naturel et culturel. 
Rendez-vous le 9 avril !

Jean-Jacques Barbaux
Président du Département

TOURNER LE DÉPARTEMENT 
VERS L’AVENIR.
Porter haut les couleurs de la Seine-et-Marne, valoriser 
ses potentiels, repositionner le Département sur 
l’échiquier francilien : autant d’engagements de la majorité 
départementale. C’est par le biais de son Livre blanc : 
« Seine-et-Marne 2030, l’Île-de-France des possibles » 
que nous allons tourner notre territoire vers l’avenir.

Cet ouvrage collaboratif s’appuie sur une vision réaliste 
des atouts et potentialités de notre territoire et propose 
des réponses aux grands enjeux de développement 
pour 1,4 million de Seine-et-Marnais.

Le 1er tome du Livre blanc a été présenté lors d’une 
conférence le 8 mars 2017. Il fera l’objet du dossier 
du Seine&Marne Mag n°112. Dépassant l’institution 
départementale, il constitue un outil stratégique d’envergure 
pour les décideurs de notre territoire, au bénéfice 
de sa population.
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COUBERT Réunion des directeurs des EHPAD suite à la promulgation de la loi d’adaptation de 
la société au vieillissement (ASV). La réunion avait pour objet de présenter les nouvelles modalités 
de la loi et sa mise en œuvre en Seine-et-Marne.

TORCY Le 31 janvier dernier, la soirée des Bleus a célébré le sport seine-
et-marnais et ses athlètes. Tous les espoirs sont maintenant tournés vers 
la candidature Paris 2024 afi n d’accueillir les prochains Jeux Olympiques.

R E TO U R  E N  I M AG E S

MELUN Le Département a remis à sept communes le label Village de caractère :Village de caractère :Village de caractère
Barbizon, Beaumont-du-Gâtinais, Grez-sur-Loing, Montceaux-lès-Meaux, 
Seine-Port, Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-sur-Bellot.
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CHAMPS-SUR-MARNE Visite de l’Institut Français des 
Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement 
et des Réseaux (Ifsttar). Lire l’article page 21.

R E TO U R  E N  I M AG E S
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MONTEREAU-FAULT-YONNE Réunion cantonale : le 
Président Jean-Jacques Barbaux vient à la rencontre 
des élus afi n d’échanger sur les projets du territoire.

SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY Inauguration du nouvel Hôtel 
de Ville. Les habitants et les élus ont pu visiter les nouveaux 
locaux de la mairie qui comprennent plus de 3 000 m².

R E TO U R  E N  I M AG E S
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CHÂTEAU-LANDON Journée mondiale des zones 
humides : les participants ont découvert les secrets de 
la faune et de la fl ore de l’ENS de la vallée du Fusin.

MELUN Signature de la convention de mise à 
disposition du Centre d’écotourisme de Franchard
de Seine-et-Marne Tourisme à la Réserve de Biosphère 
de Fontainebleau et du Gâtinais. De nouvelles 
animations sont prévues pour le printemps 2017.

MELUN Le Président Jean-Jacques Barbaux a 
présenté ses vœux au SDIS77. Il a notamment salué 
l’engagement sans faille des sapeurs-pompiers 
au service des Seine-et-Marnais.

R E TO U R  E N  I M AG E S
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R E TO U R  E N  I M AG E S

BLANDY-LES-TOURS Grand succès en 
décembre dernier du Festival Pain d’épices 
et papillottes à destination du jeune public.

HAMEAU DE POMPIERRE À la liaison entre 
Melun et Bernay-Vilbert (RD211), le Président 
Jean-Jacques Barbaux s’est rendu sur le site afi n 
d’observer la qualité de l’entretien des rivières. 
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R E TO U R  E N  I M AG E S

MAGNY-LE-HONGRE Inauguration du
collège Jacqueline de Romilly d’une capacité Jacqueline de Romilly d’une capacité Jacqueline de Romilly
de 800 élèves, ouvert depuis la rentrée 2016.

DAMMARIE-LÈS-LYS Temps d’échanges sur la 
démarche du Livre blanc avec les Chambres 
consulaires (CCI, CMA et CA) de Seine-et-Marne.

MELUN Début janvier, le Président Jean-Jacques Barbaux 
a reçu les journalistes de Seine-et-Marne pour présenter les
perspectives du Département et les enjeux du budget 2017.
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ACT U A L I T É S

A vec des conséquences 
nuisibles et durables 
sur l’environnement, le 

dépôt de déchets sauvages est 
un enjeu national. En Seine-
et-Marne, on observe de nom-
breux dépôts de déchets aux 
abords des routes départemen-
tales et dans la nature. « Ce pro-

blème a tendance à s’accentuer 
malgré l’ouverture de déchetteries 
et les discussions engagées avec 
les acteurs du domaine », sou-
ligne Isoline Millot, vice-prési-
dente en charge de l’environne-
ment et du cadre de vie.

Propreté des routes 
départementales : 
tous vigilants
Face à ce manque de civisme, le 
Département se mobilise tous 
les jours pour la propreté aux 
abords de ses routes. En 2017, 
il a obtenu une subvention ré-
gionale de plus de 361 000 € 
et s’est notamment engagé à 
poursuivre l’aménagement des 
zones recensées de dépôts sau-
vages, à investir dans le maté-
riel de ramassage et à déployer 
un système de photo-surveil-

lance. Autre point essentiel, 
le Département poursuit l’ins-
tallation de box de stockage 
dans les centres d’exploitation 
pour trier et valoriser ce qui 
peut l’être.

Rendez-vous 
le 25 mars prochain
Pour la seconde fois, les Lions 
Clubs de Seine-et-Marne en-
gagent une action de sensibi-
lisation et de ramassage sur 
près de 1 000 km de routes 
départementales. Si vous sou-
haitez participer à cette élan 
civique, vous pouvez vous 
inscrire en tant que bénévole 
pour une demi-journée sur le 
site internet dédié. L’an der-
nier, 750 bénévoles ont contri-
bué au ramassage de plus de 
15 tonnes de déchets.

CADRE DE VIE

QUELQUES CHIFFRES SUR L’ANNÉE 2016

•  88 000 tonnes de déchets sauvages sont 
répandues chaque année en France

En Seine-et-Marne :

•  1 642 tonnes de déchets dont 32 tonnes d’amiante

•  12 agents du Département mobilisés à temps plein

•  820 000 € investis par le Département pour le 
ramassage, l’évacuation et le traitement des déchets,
soit une hausse de 23 % depuis 2015

En 2016, plus de 1 600 tonnes de déchets sauvages ont été jetées au bord de nos routes, 
de nos rivières, de nos forêts. Un constat qui mérite la mobilisation de tous.

Déchets aux abords des routes : agissons !

PLUS D'INFOS POUR LA JOURNÉE DU 25 MARS SUR 
DEFI77.DEFIPOURLENVIRONNEMENT.ORG

http://defi77.defipourlenvironnement.org/
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ACT U A L I T É SACT U A L I T É S

Si votre enfant a  
une carte Imagine R*
Munissez-vous du numéro de 
carte Imagine R et des coor-
données du compte bancaire 
avec lequel vous avez réglé 
votre forfait Imagine R, puis 
procédez à la demande de 
remboursement directement 
sur le site seine-et-marne.fr.

Si votre enfant a  
une carte scolaire bus 
lignes régulières* 
Téléchargez et complétez le 
formulaire de rembourse-
ment sur seine-et-marne.fr.  

Renvoyez-le au Département 
avec les pièces suivantes  : 
un certificat de scolarité, 
une photocopie de la carte 
scolaire bus, une facture dé-
livrée par le transporteur et 
vos coordonnées bancaires.
Si votre enfant a une carte 
SCOL’R, il est inutile de faire 
une demande d’aide com-
plémentaire, elle est déjà 
déduite du tarif annuel.

* Élève du primaire hors 
regroupement pédagogique 
intercommunal et collégiens. 
Conditions d’éligibilités rappelées 
sur seine-et-marne.fr.

Disneyland® Paris : déjà 25 ans de magie !

Transports scolaires :  
pensez à demander l’aide complémentaire !

Une nouvelle parade, des ani-
mations, de nouvelles attrac-

tions, pour ses 25 ans Disneyland® 
Paris associe les références cultes à 
l’inédit.

Coup de projecteur  
sur les nouveautés
La galaxie très très lointaine est au 
rendez-vous avec deux nouvelles at-
tractions spéciales Star WarsTM : Star 
Tours  : l’Aventure Continue et Star 
Wars Hyperspace Mountain. Immer-
sion garantie ! L’ambiance festive se 
poursuit avec deux nouveaux spec-
tacles, le jour, aux abords du Château 
de la Belle au Bois Dormant. Et pour 
assurer un final éblouissant, de nuit, 
le Parc Disneyland présente l’inédit 

Disney Illuminations, à l’avant-garde 
de la technologie.

Disneyland® Paris :  
1re destination touristique 
d’Europe
Acteur clé du tourisme en Seine-et-
Marne, Disneyland® Paris a accueilli 

plus de 320 millions de visites depuis 
son ouverture. Premier employeur 
mono-site de France, il est aussi le 
premier employeur privé de Seine-
et-Marne avec 15 000 salariés, dont 
85 % en CDI. Ces salariés exercent 
500 métiers représentant près de 
100 nationalités, soit plus de 20 lan-
gues pratiquées ! L’activité de Dis-
neyland® Paris génère chaque année 
56  000  emplois directs, indirects 
et induits, dont plus de 22 000 en 
Seine-et-Marne.

Pour bénéficier de l’aide départementale complémentaire, 
vous avez jusqu’au 30 avril pour faire votre demande.

CONTACT : BUREAU DE L’OFFRE SCOLAIRE – 01 64 14 77 77 – 
BUREAUOFFRESCOLAIRE@DEPARTEMENT77.FR 

PLUS D’INFOS SUR 
DISNEYLANDPARIS.FR ET  
DISNEYLANDPARIS-NEWS.COM

Dès le 26 mars, Disneyland® Paris vous accueille pour fêter ses 25 ans. Pour l’occasion,  
Mickey et ses amis ont pour mission de vous mettre des étoiles plein les yeux !

RETROUVEZ LES OPPORTUNITÉS 
DE CARRIÈRES SUR 
CAREERS.DISNEYLANDPARIS.COM

ÉVÉNEMENT

AIDE DÉPARTEMENTALE
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G R A N D  A N G L E

Priorité à la jeunesse !
ÉDUCATION

L’insertion professionnelle se prépare dès le collège. Le Département travaille ainsi en 
collaboration avec l’Éducation nationale pour donner toutes ses chances de réussite à la 
jeunesse seine-et-marnaise. Interview croisée entre Béatrice Gille, rectrice de l’académie 
de Créteil, et Geneviève Sert, vice-présidente en charge des collèges et de l’enseignement.

un plan ambitieux d’équipement, qui 
a représenté près de 500 000 € de 
fi nancement de la part de l’État, mais 
aussi de formation des enseignants 
avec plus de 1 000 heures assurées 
par les services académiques pour 
l’année scolaire 2016/2017.

Geneviève Sert : Le Département est 
compétent pour construire, rénover 
et équiper les collèges. Le numérique 
est aujourd’hui incontournable. Équi-
pement en fi bre, câblage des salles, 
déploiement de l’ENT, sont autant 
d’infrastructures lourdes et coû-
teuses dans lesquelles le Département 
investit. 
Il participe également à l’appel à 
projet de l’État Collège numérique 
et innovation pédagogique en parte-
nariat avec les services académiques, 

1- Le déploiement du plan 
numérique dans les collèges 
constitue un enjeu capital pour 
l’apprentissage des collégiens. 
Comment le numérique 
favorise-t-il, selon vous, de 
nouveaux usages pédagogiques 
et la réussite des collégiens ?

Béatrice Gille : Le numérique est un 
axe fort de la loi pour la Refondation 
de l’École de la République qui a 
pour objectif de réduire les inégali-
tés et d’assurer la réussite de tous les 
élèves. À travers le Plan Numérique 
pour l’Éducation, notre ambition 
est d’apprendre à tous nos élèves à 
devenir de véritables acteurs du nu-
mérique, responsables et autonomes. 
Ne pas savoir publier en ligne, ne pas 
savoir évaluer l’information dispo-
nible constituera bientôt une nouvelle 
forme d’illettrisme. Le numérique 
s’inscrit chaque jour davantage dans 
la culture professionnelle des ensei-
gnants et leur off re de nombreuses 
opportunités pour enrichir leurs pra-
tiques. Il permet davantage de trans-
versalité, de créativité, de collabora-
tion et de partage. Tout cela demande 

“

Béatrice Gille, 
Rectrice de 
l’académie 
de Créteil

LE DÉPARTEMENT INVESTIT
DANS LE NUMÉRIQUE

•  Le Département a injecté près 
de 44 millions d’euros dans 
le Plan Collège Numérique 77 :
fi n 2017, l’ensemble des collèges 
seront câblés et chaque salle
sera équipée en PC et 
vidéoprojecteurs interactifs.

•  66 collèges disposent déjà d’un 
accès à l’Espace Numérique de 
Travail (ENT) et 27 de plus seront 
équipés à la rentrée 2017/2018.

•  60 collèges ont bénéfi cié d’une 
refonte complète de leur système 
d’information pédagogique et 
des services de maintenance.
soit 2 000 PC renouvelés et 
4 700 réinstallés. 35 collèges 
de plus sont prévus en 2017.
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G R A N D  A N G L E G R A N D  A N G L E

”

en dotant les collèges d’équipements 
numériques mobiles. Nous avons sou-
haité mettre l’accent sur l’accompa-
gnement des élèves en situation de 
handicap (55 classes ULIS). Pour l’an-
née 2017, nous avons ainsi cofi nancé 
plus de 1450 équipements mobiles.

2- Faciliter l’insertion 
professionnelle des jeunes est 
l’aboutissement du travail que 
réalisent en collaboration le 
Rectorat, le Département et 
l’Inspection d’académie. En quoi 
le modèle d’enseignement 
des Sections d’enseignement 
général et professionnel 
adaptées (SEGPA) est-il une 
solution pour encourager 
l’insertion professionnelle des 
jeunes en diffi culté scolaire ?

Béatrice Gille : L’enseignement tel 
qu’il est dispensé dans les SEGPA 
est conçu pour que les élèves en dif-
fi culté puissent découvrir diff érents 
métiers durant leur scolarité au col-
lège. À la fi n de la troisième, cha-
cun va pouvoir s’orienter vers une 
formation professionnelle mûrement 
choisie. Ce type d’enseignement 
constitue un véritable levier pour 
développer chez les élèves l’envie 
de réussir, pour les motiver dans 
leur parcours. Cet investissement 

personnel se traduira par une meil-
leure réussite dans les étapes de leur 
formation et favorisera leur inser-
tion professionnelle. Les 27 SEGPA 
de Seine-et-Marne s’appuient sur 
une collaboration très étroite entre 
le Rectorat, l’Inspection académique 
et le Conseil départemental. En réfl é-
chissant ensemble, nous proposons 
déjà de nouvelles implantations co-
hérentes. Elles permettent notam-
ment une synergie entre les options 
proposées aux élèves de SEGPA et les 
besoins économiques, qu’ils soient 
agricoles ou tertiaires.

Geneviève Sert : En Seine-et-Marne, 
ces classes sont un outil efficace 
contre la déscolarisation des élèves 
en difficulté. Notre rôle, en tant 
qu’institution départementale, est 
de mettre au service de ces élèves 
des solutions matérielles à leur pro-
jet d’avenir. Cela se traduit notam-
ment lors des travaux de réhabilita-
tion ou de constructions au sein des 
127 collèges publics. Nous souhai-
tons poursuivre une politique sou-
tenue en faveur des SEGPA, notam-
ment pour les champs novateurs liés 
aux espaces ruraux et à l’environne-
ment. La rénovation de la SEGPA du 
collège Hippolyte Rémy à Coulom-
miers est un exemple d’innovation. 
Plus de 600 000 € ont été investis 

Geneviève 
Sert, 

Vice-présidente 
en charge des 
collèges et de 

l’enseignement

COLLÈGES ET SEGPA EN TRAVAUX

En 2016 :
•  Collège Henri Wallon à Savigny-Henri Wallon à Savigny-Henri Wallon

Le-Temple, opération globale de 
réhabilitation du collège, 9,8 M€

•  Collège Jean Campin à La Ferté-Jean Campin à La Ferté-Jean Campin
Gaucher, opération globale de 
réhabilitation et d’extension 
du collège, plus de 4 M€

•  Collège Jean Wiener à Champs-sur-Jean Wiener à Champs-sur-Jean Wiener
Marne, investissement de 85 000 €
pour la SEGPA (champs Hygiène, 
Alimentation, Service)

•  Collège Jacques Monod à Villeparisis, Jacques Monod à Villeparisis, Jacques Monod
investissement de 40 000 €
pour la SEGPA (champ Habitat)pour la SEGPA (champ Habitat)pour la SEGPA

Rénovations de SEGPA en cours :
•  Collège Hippolyte Rémy à Hippolyte Rémy à Hippolyte Rémy

Coulommiers, investissement 
d’1 M€ pour l’ouverture de serres
(champs Service et Espace rural 
et environnement)

•  Collège Europe à Chelles,Europe à Chelles,Europe
investissement d’1 M€ pour 
l’ouverture de serres (champs 
Service et Espace rural 
et environnement)

•  Collège Jean des Barres à Oissery, Jean des Barres à Oissery, Jean des Barres
investissement de 720 000 €
pour l’ouverture de serres
(champs Service et Espace rural 
et environnement)

afi n de reconstruire des serres visant 
à la formation des métiers liés à la 
production légumière, aux espaces 
verts, à la viticulture et à la fl ori-
culture. Ce travail, nous le réalisons 
ensemble, afi n de favoriser l’inser-
tion professionnelle de nos jeunes 
Seine-et-Marnais.

Construction de serres à la SEGPA du collège Europe, Chelles.
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M algré les coupes budgétaires imposées par l’État, le Département prend 
la responsabilité de préserver et de faire prospérer la culture au sein de 
son territoire. C’est dans cette optique que la majorité départementale 

a défi ni les nouvelles orientations de sa politique culturelle.
Donner une vision à long terme, repenser l’accès à la culture pour l’ensemble 
du territoire… c’est la culture qui vient aujourd’hui à votre rencontre.

Partager la culture, 
c’est créer de la richesse

D O S S I E R

14 /SEINE&MARNEMAG111

D O S S I E R

La culture aux 
Seine-et-Marnais !
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D O S S I E R

Festival Montereau Confluences en 2015.

Aller au devant du public 
et des opérateurs, soute-
nir nos artistes amateurs 

et professionnels, notre patri-
moine. La culture porte en elle 
les enjeux de l’éducation, de la 
citoyenneté, de la tolérance et 
de l’épanouissement. Chaque 
Seine-et-Marnais a le droit de 
s’édifier, de partager, de créer, 
de découvrir et de rêver !

Prioriser les besoins  
des territoires
Pour atteindre ces objectifs, 
la nouvelle majorité a fait 
le choix de garantir une dé-
marche territoriale qui s’adap-
tera aux besoins des acteurs 
locaux. Elle s’est également 

engagée à ajuster la réparti-
tion de l’investissement pour 
un plus grand nombre de pro-
jets sur l’ensemble du territoire 
afin de réduire les inégalités 
entre zones urbaines et rurales.

Faire de la proximité  
un enjeu clé
Deux axes prioritaires sont 
définis. 
Le 1er enjeu est de renfor-
cer le soutien apporté aux 
associations locales et aux 
structures municipales. Celles-
ci portent par exemple des 
actions d’éducation artistique 
dans les collèges (pendant la 
période de vacances scolaires 
par exemple), encouragent les 

pratiques d’artistes amateurs 
et montent des projets en di-
rection des publics fragilisés. 
Elles sont ainsi au plus près des 
attentes des habitants.
Le Département a souhaité 
mettre l’accent sur les parte-
nariats avec les autres collec-
tivités pour aider à la création 
de nouveaux équipements et 
redynamiser la diffusion de la 
culture. Il s’agit du 2nd enjeu. 
Aussi, de nouveaux contrats sur 
trois ans viseront notamment à 
développer la lecture publique, 
les pratiques amateurs, l’ar-
chéologie, la création artistique 
et la mutualisation des écoles 
de musique, de danse et d’art 
dramatique.

Dans le cadre de sa nouvelle politique culturelle, 
l’exécutif départemental a fait de la culture l’un des 
enjeux clés de son mandat. Objectif ? Adapter les aides 
et dispositifs en faveur du développement culturel 
pour que tous les acteurs puissent être concernés.

Démocratiser l’accès à la culture : 
un défi d’avenir
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Des édifices uniques 
en Île-de-France 
tels que le château 

de Blandy-les-Tours, mais 
également un patrimoine 
religieux, militaire, indus-
triel proche de chacun, il 
y a tant à découvrir ! Pour 
cette raison, le Départe-
ment s’est emparé du sujet 
et a développé une stratégie 
spécifique sur la durée.

Capitaliser sur 
notre patrimoine
L’enveloppe budgétaire a été 
renforcée pour l’ensemble 
du secteur patrimonial afin 
de réaliser des opérations 
de restauration et de valo-
risation. Elle va contribuer 
à la réalisation de grands 
chantiers comme à Provins 
et à Château-Landon ; mais 

elle favorisera également la 
restauration du petit patri-
moine bâti. Cette mise en 
valeur pourra se traduire 
par la mise en place d’un 
festival du patrimoine, qui 
se déroulera annuellement 
en juillet et permettrait au 
plus grand nombre de vivre 
de nouvelles rencontres 
culturelles, artistiques et 
touristiques.
Le château de Blandy-
les-Tours, propriété du 
Conseil départemental, et 
les cinq musées départe-
mentaux sont au cœur de 
l’action de valorisation. 
De nouveaux projets sont 
développés, en lien étroit 
avec les territoires, pour 
qu’ils constituent des lieux 
de rencontres, d’échanges, 
d’animations et de décou-

vertes. Les collections pré-
sentées sont valorisées par 
des actions de médiation 
variées et adaptées au ser-
vice des jeunes publics et 
des collégiens.

Renforcement  
du partenariat  
avec la Fondation  
du patrimoine
En 2017, le Conseil dé-
partemental va faire de ce 
partenariat un enjeu clé du 
développement du patri-
moine en Seine-et-Marne. 

Cela se traduit par le sou-
tien à un plus grand nombre 
de dossiers visant à labelli-
ser le patrimoine rural. La 
Fondation s’engage de son 
côté à apporter son soutien 
pour les projets de restau-
ration de ses équipements 
culturels et patrimoniaux. 
Elle encourage également 
le mécénat à destina-
tion du patrimoine seine- 
et-marnais.

La Seine-et-Marne possède un patrimoine 
riche à protéger autant qu’à valoriser. 
En 2017, de nouvelles actions seront 
mises en œuvre pour faire connaître 
les atouts de notre territoire.

Nouvelle politique culturelle :  
des actions concrètes de proximité

PLUS D’INFOS SUR
SEINE-ET-MARNE.FR

Musée-jardin départemental Bourdelle d'Égreville.

Château de Fontainebleau, patrimoine emblématique de la Seine-et-Marne.

D
R

http://seine-et-marne.fr/
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5Les Scènes Rurales  
se poursuivent en 2017

Le Département prolonge son 
partenariat avec l’association Act’Art 
et son projet artistique Les Scènes 
Rurales. Un dispositif qui vient à la 
rencontre des Seine-et-Marnais au 
travers de représentations théâtrales 
et musicales de professionnels.

3Prix départemental de la nouvelle policière
Le livre et la lecture sont au cœur de la politique culturelle du Département.

Un prix départemental de la nouvelle policière permettra de valoriser les 
talents d’écriture des collégiens et du grand public : de belles occasions 
de rencontre entre écrivains confirmés et plumes en devenir.

6Préserver nos archives
Les Archives départementales 

réalisent un véritable travail de fourmi 
afin de conserver des documents 
abîmés, de les numériser, de 
moderniser les outils pédagogiques, 
de dépoussiérer et conditionner les 
documents, etc. Un travail qui nourrit et 
sauvegarde notre mémoire commune.

4Prix départemental  
de la chanson

Le Département veut  
mettre en valeur les artistes 
musiciens-chanteurs présents  
en Seine-et-Marne. Pour cela un  
prix départemental de la chanson 
 va bientôt s’organiser en lien étroit 
avec le collectif Scènes 77 et le 
réseau des musiques actuelles  
le Pince-Oreille.PLUS D’INFOS SUR

SEINE-ET-MARNE.FR

Culture : 6 projets clés  
pour irriguer la Seine-et-Marne !

En 2017, le Département prend les devants et innove : partenariat durable  
avec le Louvre, centenaire de Rodin, la culture vient à vous. En parallèle,  

de nouveaux projets sont également lancés afin de révéler les talents  
de la Seine-et-Marne et de protéger les richesses de notre patrimoine.

1Convention  
en partenariat  
avec le musée  
du Louvre

Le Département a signé une 
convention de partenariat avec 
le musée du Louvre visant à :

•  Proposer des actions « jeunes » 
avec la création d’un parcours 
d’éducation artistique et culturelle 
dans les collèges en concertation 
avec l’Éducation nationale ;

•  Établir un plan d’action visant 
à aller à la rencontre des 
publics éloignés de la culture 
notamment d’un point de 
vue social, géographique ou 
en situation de handicap ;

•  Sensibiliser réciproquement les  
publics du Louvre et du département  
à leur offre culturelle.

2Le Centenaire de Rodin se fête  
au musée Mallarmé  
et au Musée-jardin Bourdelle

L’exposition « Mon cher Rodin… 
Photographies d’Emmanuel 
Berry » organisée par les musées 
départementaux Stéphane Mallarmé 
et le Musée-jardin Bourdelle sera 
consacrée aux photographies d’un 
ensemble d’études d’Auguste Rodin 
réalisées par Emmanuel Berry 
en lien avec le musée Rodin de 
Paris. Ces expositions s’inscrivent 
dans le cadre du centenaire de la 
disparition d’Auguste Rodin en 2017.

Cette exposition se poursuivra 
du 3 mai au 31 octobre dans le 
jardin de 7 000 m² du Musée-jardin 
Bourdelle à Égreville qui accueille 

à demeure 56 œuvres en bronze 
d’Antoine Bourdelle. L’exposition 
comporte 25 photographies. En noir 
et blanc, elles mettent en avant le 
lien d’amitié respectueuse et de 
connivence entre Bourdelle et Rodin. 
La correspondance entretenue entre 
1883 et 1912 au travers de plus de 
300 lettres atteste de l’influence 
de Rodin. Les photos d’Emmanuel 
Berry en seront les témoins visuels.

Plusieurs événements seront 
associés à l’exposition notamment 
lors du Printemps des Poètes, du 
4 au 19 mars 2017, ou de la Nuit 
des musées le 20 mai 2017.
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S port, culture, patri-
moine… Pour ses 
10 ans, la Rando des 

3 châteaux voit grand ! Au-
tour de ses châteaux emblé-
matiques de Fontainebleau, 
Vaux-le-Vicomte et Blandy-
les-Tours, la Rando des 3 châ-
teaux propose des parcours 
pour chaque profi l : prome-
neurs ou randonneurs aguer-
ris, l’aventure n’attend que 
vous !

Des parcours 
pour tous
Cette année, cinq circuits pé-
destres inédits sont proposés 
allant de 7 à 43 km. Deux 
cents bénévoles seront mobi-

lisés pour l’accueil des parti-
cipants. Gratuite et sans ins-
cription préalable, la Rando 
des 3 châteaux est la meil-
leure façon de découvrir le 
patrimoine culturel, la faune 
et la fl ore de votre territoire. 
Plus de 15 000 participants 
sont attendus !

De nouvelles 
animations 
au programme
Chaque parcours vous donne 
accès au château de Blandy-
les-Tours et aux animations : 
jeu de piste avec des lots à 
gagner, fanfares, photos sou-
venirs, vente de produits 
locaux, etc. De nombreuses 
surprises vous attendent  ! 
À proximité, pensez à faire 
un arrêt au château d’Aunoy, 
des animations à destination 
des enfants seront organisées. 
Sont prévus un jeu de l’oie 

géant sur la sécurité routière 
ainsi qu’un goûter off ert pour 
les petits. Au château de La 
Chapelle-Gauthier, des ani-
mations sur la biodiversité 
sont au programme. Et plein 
d’autres surprises !

Partagez vos 
souvenirs avec nous !
Photos insolites, paysages, 
moments en famille ou entre 
amis, etc. N’hésitez pas à 
partager vos photos sur les 
réseaux sociaux accompa-
gnés du hashtag officiel 
#rando3chateaux :
•  sur votre compte Twitter ;
•  sur votre compte Instagram ;
•  sur le compte Facebook de 
la Rando des 3 châteaux.

Une sélection de meilleures 
photos paraitra dans le pro-
chain Seine&Marne Mag.

Venez nombreux !

Dimanche 9 avril, venez 
participer au rendez-
vous incontournable des 
randonneurs seine-et-
marnais et partez à la 
découverte des richesses 
de votre territoire.

10e édition de la Rando des 3 châteaux !
DÉCOUVERTE

À noter, les parcours cyclistes ne sont pas maintenus 
pour cette édition. Amateurs de vélo, rendez-vous 
en octobre prochain pour une nouvelle édition 
de la Ronde à vélo !
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I nitié par le Centre hospitalier 
de Jouarre, en partenariat 
avec le Département, cet 

accueil de jour représente une 
innovation en matière sociale. 
Depuis septembre 2016, une 
équipe pluridisciplinaire se 
déplace le lundi à Boissy-
le-Châtel, le mardi à Lizy-
sur-Ourcq, le mercredi à 
Crécy-la-Chapelle, le jeudi à 
Coulommiers et le vendredi au 
Centre hospitalier de Jouarre 
afi n d’y accueillir un eff ectif de 

dix personnes âgées atteintes 
de la maladie.

Créer du lien et 
soulager les aidants
L’accueil de jour off re la possi-
bilité à la personne souff rante 
de préserver sa vie sociale et 
son autonomie tout en favo-
risant un soutien à l’aidant. 
Celui-ci peut mieux anticiper 
des périodes de répit et de 
suppléance. Il s’agit également 
de traiter la personne atteinte 
d’Alzheimer dans un cadre 
familier, à proximité de son 
lieu d’habitation. Cette prise 
en charge off re un accompa-
gnement en douceur vers un 
traitement en établissement.

Une action de proximité 
complémentaire
Cette structure vient renforcer 
l’action menée par le Départe-
ment sur le territoire en faveur 
de l’autonomie. Aujourd’hui 
le Département accompagne 
plus de 9 700 personnes âgées 
au sein des 115 Établissements 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD). 
Quatre EHPAD accueillent spé-
cifi quement des personnes souf-
frant de la maladie d’Alzheimer,
soit 375  places. Les autres 
disposent de 435 places dans 
des unités spécifiques pour 
personnes désorientées.

C’est une initiative pionnière en Île-de-France : pour la première fois, un accueil 
de jour itinérant pour les personnes âgées souff rant de la maladie d’Alzheimer 
a été mis en place. Déjà cinq communes prennent part à l’expérience.

Accueil de jour itinérant 
pour personnes atteintes d’Alzheimer

SANTÉ

PLUS D’INFOS SUR 
SEINE-ET-MARNE.FR/SOLIDARITÉ

CRÉATION DE PÔLES 
D’ACTIVITÉS ET DE 
SOINS ADAPTÉS (PASA) 
AU SEIN DES EHPAD
Les PASA constituent des 
lieux de vie spécifi quement 
destinés à l’accueil de 
résidents de l’EHPAD relevant 
de la maladie Alzheimer ou 
de pathologies apparentées 
qui présentent des troubles 
modérés. Ces unités de 
14 places offrent aux résidents 
une prise en charge et un 
ensemble d’activités sociales 
et thérapeutiques adaptées à 
leur état. En 2016, on compte 
25 PASA ouvertes sur les 
45 programmés en Seine-
et-Marne. Le Département 
a versé plus de 585 500 € de 
subventions pour fi nancer les 
aménagements architectu-
raux et réduire l’impact sur les 
charges de fonctionnement 
des EHPAD. RETROUVEZ LA VIDÉO SUR L’ALLOCATION PERSONNALISÉE 

D’AUTONOMIE SUR SEINE-ET-MARNE.FR

http://seine-et-marne.fr/Solidarite
http://seine-et-marne.fr/
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R éférence internationale, l’Ifst-
tar est un établissement pu-
blic à caractère scientifique et 

technologique placé sous la tutelle 
conjointe du ministère de l’Environ-
nement, de l’Énergie et de la Mer, 
et du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Entre 
transitions numérique et écologique 
et accroissement de la population, 
la recherche et l’innovation tentent 
d’apporter, dès aujourd’hui, des so-
lutions concrètes. Petit aperçu de 
l’urbanisme de demain…

Sécuriser et améliorer  
la mobilité
Avec la perspective du Grand Paris, 
de nouveaux projets urbains voient le 
jour. L’Ifsttar a développé une plate-
forme d’essai des structures (routes, 
ponts, bâtiments, etc.), unique en Eu-
rope et aux dimensions imposantes 
(60 m de long par 10 m de large), 
possédant une grande capacité de 
chargement. Elle permet aux expé-
rimentateurs de réaliser des essais à 
grande échelle et de comprendre les 
dysfonctionnements mécaniques. En 
parallèle, des équipes se penchent sur 
l’étude de différents types de réseaux 
routiers et fluviaux, en temps réel, 
grâce à la plate-forme ClaireSITI, 

Système Intelligent de Transport & 
Intermodalité.

Répondre à une urgence 
environnementale
De nouveaux projets de l’Ifsttar  
portent sur des services et des  
matériaux plus respectueux de l’en-
vironnement. On parle de travaux 
sur le « métabolisme territorial  », 
c’est-à-dire l’ensemble des processus  
de consommation et de transfor-
mation de l’énergie et des matières 
liées au fonctionnement d’un terri-
toire. L’institut travaille également 
en association avec l’Université de 
Sherbrooke au Canada (Laboratoire 
International Associé Ecomat), dans 
le but de concevoir des écomatériaux, 
plus respectueux de l’environnement 
mais autant efficaces que les maté-
riaux traditionnels.

Un partenariat  
avec le Département
C’est dans un souci de construire une 
route qui se veut automatisée, sûre et 
durable, que s’inscrit le projet Route 
5e génération, qui lie l’Ifsttar, Epa-
marne et le Département. Pour cela, 
le Département a mis à disposition 
la route départementale 199, reliant 
Noisy-le-Grand à Torcy, pour tester 
des technologies permettant à la 
route d’être un vecteur de production 
et de transport d’énergie, de réguler 
la circulation et de s’auto-diagnosti-
quer. La route du futur se dessine en 
Seine-et-Marne !

PLUS D’INFOS SUR 
IFSTTAR.FR

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Au cœur de la cité Descartes 
à Marne-la-Vallée, l’Institut 
français des sciences et 
technologies des transports, 
de l’aménagement et des 
réseaux (Ifsttar) s’est 
doté d’outils de pointe afin 
d’accompagner les acteurs 
de l’ingénierie publique dans 
leur recherche d’excellence.

L’Ifsttar fait de la mobilité  
un enjeu d’avenir

Visite du Président Jean-Jacques Barbaux à l’Ifsttar en janvier dernier.

 
©
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http://www.ifsttar.fr/accueil/
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S urnommé «  le Phéno-
mène  », Robert Mar-
chand n’accepte pas cet 

hommage et déclare avec hu-
milité et humour : « Ce que je 
fais, tout le monde peut le faire, 
je ne suis pas un phénomène ! » 
Pourtant, à 105 ans, Robert 

vient de réaliser une perfor-
mance unique en établissant 
le record mondial de l’heure 
à vélo. Soit 22,547 kilomètres 
parcouru en une heure au 
vélodrome de Saint-Quentin- 
en-Yvelines  ! Salué par le 
public, la presse et la Fédé-

ration française de cyclisme, 
l’homme est un personnage 
haut en couleurs.

105 ans d’émotions
Pour lui, pas de recette miracle.  
« Je profite de tout sans abuser de 
rien. Je mange peu mais je m’ac-
corde un verre de vin de temps en 
temps. Pas plus ! » Né en 1911, 
Robert a vu l’avènement de 
l’automobile, du téléphone 
devenu portable puis d’Inter-
net. Le plus difficile, nous dit 
Robert, n’est pas d’avoir connu 
tous ces changements mais 
bien de vivre centenaire. Il a, 
entre autres, assisté à l’entrée 
des Allemands dans la ville 
d’Amiens… en 1914. Résistant 
pendant la guerre, planteur de 
canne à sucre au Vénézuela, 
bûcheron au Canada puis de 
retour en France, négociant en 
vins, Robert a travaillé jusqu’à 
86 ans et pratiqué le vélo toute 
sa vie.

Une joie de vivre et  
de la détermination !
Robert Marchand est ainsi 
devenu, depuis janvier, le 
plus vieux sportif du monde ! 
Aujourd’hui, l’audition lui 
fait défaut et il avoue avoir 
perdu quelques centimètres 
ces dernières années. Pour le 
reste, Robert est un optimiste !  
Il vit dans son appartement à 
Mitry-Mory. Sur chaque éta-
gère, une récompense, une 
médaille, un souvenir. Tous 
les matins, Robert réalise ses 
exercices d’assouplissement 
avec entrain… une volonté qui 
force le respect !

L’esprit limpide, l’œil rieur, Robert Marchand offre à 105 ans une belle leçon de vie tout en sourire !

Robert Marchand à l’honneur !
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Sur un marché de niche, au savoir-faire unique, les luthiers  
travaillent la matière à partir d’une coupe de bois brute  
jusqu’aux premières notes de l’instrument. 
Rencontre avec Bastien, jeune artisan luthier.

Bastien Borsarello,  
musicien et artisan luthier

À 26 ans, Bastien s’est formé en 
France et en Angleterre notam-
ment au sein de l’école Newark-

On-Trent. Aujourd’hui, son atelier situé 
dans un cadre bucolique, à Barbizon, 
lui permet d’exercer sa passion. Son 
ami Alexandre Cremet, rencontré lors 
de ses études, l’a rejoint depuis un an.

Un métier de patience…
Le métier de luthier de quatuor consiste 
à fabriquer et à entretenir les violons, 
altos, violoncelles et contrebasses. Il 
crée, entretient et restaure les instru-
ments. Pour un violon « à blanc » c’est-
à-dire seulement sculpté, il faut comp-
ter quatre semaines et environ le même 
délai pour la réalisation du vernis. « Le 
bois choisi joue un rôle essentiel dans la 
qualité du son obtenu. Pour nous, il s’agit 
de l’érable et de l’épicéa essentiellement. 
On travaille directement dans la masse. »

Quand on lui demande combien d’an-
nées sont nécessaires pour apprendre 
le métier, Bastien répond spontané-
ment « Toute une vie ! Mais nous avons, 
avec Alexandre, environ une dizaine 
d’années d’expérience chacun. »
À l’occasion des Journées européennes 
des métiers d’art, Bastien et Alexandre 
présenteront leur métier au public.

… et de passion
L’inspiration est nécessaire à la créa-
tion. Pour Bastien, Barbizon, vil-
lage de son enfance, joue un rôle 
clé tout comme son amour pour la 
musique. Contrebassiste, issu d’une 
famille de musiciens, la musique 
a toujours rythmé sa vie. « Le mé-
tier d’artisan est un métier de passion 
qui permet d’aller de l’avant et de re-
pousser ses limites, tout comme celui  
de musicien. »

VENEZ PARTICIPER AUX 
JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART

LES SAMEDI 1ER  
ET DIMANCHE 2 AVRIL

Au château de Blandy-les-Tours, 
une vingtaine d’artisans viendront 
présenter leurs métiers d’exception. 
Démonstrations de verrerie, 
d’ébénisterie, de tapisserie, de dorure, 
travaux de restauration sur papiers, 
expositions de porcelaine… Et cette 
année, des interludes musicaux 
ponctueront les deux journées.

Découvrez leur savoir-faire : 
•  Corinne Bernardes Brodeuse
•  Bastien Borsarello Luthier
•  Hervé Dailly Décorateur et créateur 

de masques vénitiens
•  Florence Dombrecht Doreuse
•  Maryvonne Galland Couturière d’Art
•  François Garcia Ébéniste créateur
•  Sylvette Hubert Restauratrice  

de papier
•  Morgan Jordan-Fleta Luthier
•  Cathy Lagarrigue Sculptrice, 

Céramiste
•  Guy et Odile Largillière Maroquiniers
•  Valérie Mauguin Tapissière 
•  Stéphanie Messenguiral Céramiste
•  Thierry Navarro Audio concepteur
•  Didier Noel Vannier
•  Dominique Parquet Ébéniste
•  Frédérique Tilly Bronzière d’Art
•  Bruno Treni Céramiste
•  Eugénie Vanlerberghe Verrière
•  Paul Wolfgang Luthier

Entrée libre  
visit.pariswhatelse.com

ANIMATION AU MUSÉE  
DES PEINTRES DE BARBIZON
DÉCOUVREZ LE MÉTIER DE 
CANNEUR-REMPAILLEUR

Michel Neves, de la société L’Artisan 
Rempailleur, qui exerce le métier de 
canneur-rempailleur, présente les 
matériaux utilisés pour le cannage 
(rotin) et pour le rempaillage (paille de 
seigle, paille des marais) et explique la 
technicité et les gestes de son métier. 

Gratuit
Rendez-vous : Auberge Ganne,  
92 Grande Rue, 77630 Barbizon

http://visit.pariswhatelse.fr/fr
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Subvention 20 000 €
Lutte contre la 
désertification 
médicale : aide au 
fonctionnement du 
pôle pluri-professionnel 
universitaire de santé

 
C

O
U

LO
M

M
IE

R
S

Subvention accordée au 
collège Le Luzard à Noisiel 
pour l’achat et la réparation 
d’équipements de cuisine

C
H

A
M

P
S

-S
U

R
-

M
A

R
N

E

Subvention accordée  
pour la restauration  
du chevet de l’église  
Saint-Éloi à Arbonne-
la-Forêt

 
FO

N
TA

IN
E

B
L

E
A

U

Subvention accordée  
au collège L’Europe  
pour le changement du 
sol du gymnase Busnuel

 
C

H
E

L
L

E
S

Subvention accordée 
au Camping Vallée 
des Tamaris pour 
l’acquisition de 6 mobil-
homes à Courpalay 
(politique départementale 
en faveur du tourisme)F

O
N

T
E

N
A

Y
- 

T
R

É
S

IG
N

YSubvention pour la 
sauvegarde du patrimoine : 
restauration de la peinture 
du retable du XVIIIe siècle, 
église Saint-Laurent  
à Crégy-lès-Meaux

C
L

A
Y

E
- 

 S
O

U
IL

LY

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

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

Subvention pour 
l’organisation du week-end 
international d’escrime 
à Réau et Melun proposé 
par le Cercle d’escrime 
de Melun Val-de-Seine

Investissement travaux 
routiers : 500 000 €
Travaux de rénovation du 
pont Charles de Gaulle qui 
joue un rôle stratégique pour 
la commune et supporte 
la RD 80a. Financement 
à hauteur de 50 % du 
montant total des travaux.

C
O

M
B

S
- 

L
A

-V
IL

L
E

L
A

-F
E

R
T

É
-S

O
U

S
-

JO
U

A
R

R
E

Subvention de 148 000 €
Réalisation d’un city-stade 
couvert pour deux collèges : 
Les 4 Arpents et Marcel RivièreL

A
G

N
Y

- 
S

U
R

-M
A

R
N

E

Serris

Lagny-sur-Marne

Marne

http://seine-et-marne.fr/Departement
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Subvention accordée au 
collège Condorcet, pour la 
section sportive (badminton)

P
O

N
TA

U
LT

- 
C

O
M

B
A

U
LT

Subvention accordée à  
la commune de Villeneuve-
le-Comte pour la réalisation 
d’un séjour découverte  
à destination des 11-17 ans

O
ZO

IR
- 

L
A

-F
E

R
R

IÈ
R

E

Subvention 153 900 €
Subvention de 
fonctionnement accordée 
à l’association AQUI’BRIE 
dans le cadre du contrat 
de la nappe des calcaires 
du Champigny (2014-2018)S

T
-F

A
R

G
E

A
U

- 
P

O
N

T
H

IE
R

R
Y

Investissement de 105 000 €
Mise à jour de la signalisation 
directionnelle sur la RD 209

P
R

O
V

IN
SSubvention accordée pour 

la restauration de la façade 
de l’église Notre-Dame de 
la Nativité, commune de 
Moret-Loing-et-Orvanne

M
O

N
T

E
R

E
A

U
- 

FA
U

LT
-Y

O
N

N
E

Subvention accordée  
à la commune de Nemours 
pour la réalisation d’un 
séjour d’été, à destination 
des 11-17 ansN

E
M

O
U

R
S

Subvention en faveur de 
l’association 10 km de Magny-
le-Hongre Val d’Europe pour 
la réalisation de la 12e édition 
de leur course pédestre

S
E

R
R

IS

Subvention accordée 
au collège La Grange 
du Bois, pour la section 
sportive (athlétisme)

S
A

V
IG

N
Y

- 
L

E
-T

E
M

P
L

E

Investissement travaux 
routiers : 860 000 € 
Liaison sud de Chelles, 
requalification du chemin 
des Carriers sur la RD 34a 
dans la commune de 
Vaires-sur-MarneV

IL
L

E
P

A
R

IS
IS

Subvention 20 000 €
Lutte contre la désertification 
médicale : aide au 
fonctionnement à la Maison  
de santé pluri-professionnelle

TO
R

C
Y

Subvention accordée à 
l’association Passage pour son 
action en faveur de l’accueil 
et de l’accompagnement des 
adolescents en difficulté

M
E

A
U

X

Subvention accordée aux 
collèges Georges Brassens 
à Saint-Mard et Erik Satie 
à Mitry-Mory, pour l’achat 
d’équipements de cuisine

M
IT

R
Y

-M
O

R
Y

Serris

Lagny-sur-Marne

Marne

Subventions accordées aux 
associations APCE (Association 
pour le couple et l’enfant, 
délégation de Seine-et-Marne) 
et ADEPAPE 77 (Association 
départementale d’entraide 
des personnes accueillies à la 
protection de l’enfance) dans le 
cadre de sa politique de Protection 
maternelle et infantile (PMI)

M
E

LU
N

Subvention pour la 
sauvegarde du patrimoine : 
restauration du tableau  
La Résurrection du Christ, 

église Saint-Martin à Quiers

N
A

N
G

IS
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D u 7 au 10 avril, la Foire 
vous accueille dans une 
ambiance festive. Un pro-

gramme exceptionnel qui met à 
l’honneur plus de 350 exposants. 
Cette année, le nombre de visi-
teurs doit dépasser les 60 000. 
Un record pour cet événement 
populaire et gastronomique.

Ce qui vous attend…
Au programme, de nouvelles 
animations, des expositions et 
beaucoup de surprises. Sont 
déjà annoncés : un concours du 
Brie de Coulommiers au lait cru 
Jean-Baptiste Vincent, le concours 
Coups de cœur Vins, le concours 

Cuisine du Centre de Formation 
d’Apprentis UTEC, l’exposition 
Le Village agricole. Également 
attendus, un petit train qui sil-
lonnera la ville tout le week-
end, des expositions, un lâcher 
de ballons et des démonstrations 
d’associations locales.

Les AOP fromagères 
françaises viennent 
à votre rencontre
Pour la première fois en France, 
les 45  Appellations d’Origine 
Protégée (AOP) fromagères 
françaises seront réunies sous 
un même pavillon. La confré-
rie du Brie de Coulommiers, 
en attente de son AOP, fera ses 
premiers pas offi  ciels. On comp-
tera également une trentaine de 
Meilleurs Ouvriers de France 

accompagnés de leurs apprentis 
pour partager leur savoir-faire et 
leur expérience. L’authenticité 
et la qualité des produits du ter-
roir vous donnent rendez-vous 
à Coulommiers.

Venez fêter les 50 ans de 
la Foire internationale aux fromages 
et aux vins de Coulommiers !
Cette année, la Foire internationale aux fromages et aux vins de Coulommiers 
met les petits plats dans les grands pour son 50e anniversaire. L’occasion de découvrir 
et d’apprécier des produits du terroir venus des quatre coins de la France.

INFOS PRATIQUES

Rendez-vous du vendredi 
7 avril au lundi 10 avril
Au Foirail de la Sucrerie 
77 rue du Général Leclerc
77120 Coulommiers

Horaires
Du vendredi au dimanche 
de 9 h 30 à 20 h
Le lundi de 9 h 30 à 17 h
Entrée gratuite

50 ans déjà !

CHAMBRE D'AGRICULTURE
SEINE-ET-MARNE

PLUS D’INFOS SUR
FOIRE-FROMAGES-ET-VINS.COM

 
©
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http://foire-fromages-et-vins.com/
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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

D É C O U V E R T E

Vos rendez-vous culture, sport et loisirs

AG E N DA

 PRINTEMPS - ÉTÉ 

 DU 9.04 AU 19.08.2017 

 LES DIMANCHES       

 DE BLANDY 

http://visit.pariswhatelse.fr/fr
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inspirée de l’art rupestre du Massif de 
Fontainebleau et des photographies 
d’Emmanuel Breteau. Cette création, 
mêlant danse, musique et images, 
évoquera les traces millénaires et 
contemporaines qui s’entrecroisent 
sur les roches.

Deux séances de 40 minutes du même spectacle
musee-prehistoire-idf.fr

LES 25 ET 26 MARS

Printemps des jardiniers
SAVIGNY-LE-TEMPLE

Le Printemps des 
jardiniers se fête à la 
grange du Prévôté ! 
Venez cueillir de 
nouvelles idées pour 
jardiner facilement et 
de façon écologique. 
Vous pourrez aussi 
voir l’exposition Les 
graines de l’art de 
Didier Rousseau-
Navarre, sculpteur 
et botaniste. Des 
professionnels 
reconnus, comme Jean-Marc Muller, 
Président de l’association nationale des 
jardins familiaux, les chefs Olivier Chaput 
et Marcel Fraudet, animeront 
différents ateliers.

Entrée libre
leprintempsdesjardiniers.fr

LE SAMEDI 18 MARS À 17 H 30

Printemps des poètes : 
Par les sentiers de 
Fontainebleau jusqu’aux 
étoiles d’Afrique
BARBIZON

Les élèves de 4e du collège Frédéric 
Chopin à Melun, accompagnés d’un 
comédien et encadrés par leurs 
enseignants, proposent une lecture 
musicale sur la forêt. Ils partent de la 
ville pour explorer une forêt qui peu à peu 
se transforme. Ce voyage s’appuie sur la 
musique, les arts plastiques, des textes 
d’écrivains du 19e siècle évoquant la 
forêt de Fontainebleau, ceux des poètes 
africains du 20e siècle et des textes 
écrits par les élèves.

Sur réservation – Durée : 1 h – Tous publics
Gratuit dans le cadre du Printemps des Poètes
Rendez-vous : Maison-atelier de Théodore 
Rousseau, 55 Grande Rue, 77630 Barbizon
printempsdespoetes.com

LE SAMEDI 18 MARS À 20 H 30

Concert African Variations
SAINT-CYR-SUR-MORIN

Après une première collaboration sur 
l’album Mélodie des choses (2012), 
Sébastien Giniaux (guitare acoustique, 
violoncelle) et Cherif Soumano (kora) se 
retrouvent en duo sur le disque African 
Variations pour un dialogue intime 
entre jazz et musique africaine.

Musée départemental de la Seine-et-Marne
Entrée gratuite, sur réservation au 01 60 24 46 00
musee-seine-et-marne.fr

LE SAMEDI 18 MARS À 20 H

Soirée aux couleurs 
de l’Irlande
JABLINES

Après le succès des dernières éditions, 
l’Île de Loisirs Jablines-Annet reconduit 
les festivités avec des animations 
en journée (course d’orientation, 
retransmission des matchs de rugby) 
et une soirée aux couleurs de l’Irlande.

Réservation au 01 60 26 89 03 ou par mail : 
secretariat@jablines-annet.iledeloisirs.fr
jablines-annet.iledeloisirs.fr

DU 18 MARS AU 19 JUIN

Exposition Charles Percier 
(1764-1838) : architecture 
et design entre deux 
révolutions 
FONTAINEBLEAU

Ébloui par l’Italie 
de la Renaissance, 
Charles Percier 
a profondément 
contribué à 
redéfi nir les 
pratiques 
artistiques dans 
de nombreux 

domaines de l’architecture au décor, 
du mobilier à l’ornement. L’exposition 
met en lumière cette intervention 
dans les arts qui contribua de façon 
décisive à ouvrir les voies du 19e siècle 
et de la modernité.

Entrée du château plein tarif : 11 € / tarif réduit 9 €
chateaudefontainebleau.fr

LE SAMEDI 25 MARS À 18 H ET 20 H 30

Pierre de chair, danse 
contemporaine
NEMOURS

En résidence au musée du 21 au 
25 mars, la Compagnie Tramaluna, 
dirigée par Marcelo Sepulvada, va créer 
et présenter une pièce chorégraphique 

DU 25 MARS AU 1ER AVRIL

ENGIE OPEN
CROISSY-BEAUBOURG

Pour sa 5e édition, le tournoi international de 
tennis féminin ENGIE OPEN réunit 32 joueuses 
sur deux tableaux en simple et 16 joueuses 
en double, du circuit Pro. Les 28 et 29 mars, 
des animations à destination du jeune public 
seront organisées pour près de 750 enfants 
en partenariat avec l’UNSS, l’USEP et les EMS 

(ateliers pédagogiques et présence sur les matchs). Des conférences sont 
également au programme, autour d’ateliers sur la citoyenneté.
Entrée gratuite, sur réservation sur engieopenseineetmarne.fr

À NE PAS MANQUER !
DU 25 MARS AU 1

(ateliers pédagogiques et présence sur les matchs). Des conférences sont 

SAVIGNY-LE-TEMPLE

jardiniers se fête à la 

jardiner facilement et 

leprintempsdesjardiniers.fr

DOMAINE DE LA GRANGE - LA PRÉVÔTÉ
À SAVIGNY-LE-TEMPLE
01 60 63 29 40

2017

et

leprintempsdesjardiniers.fr

DOMAINE DE LA GRANGE - LA PRÉVÔTÉ
À SAVIGNY-LE-TEMPLE
01 60 63 29 40

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK

Avec la participation de l’agglomération
Grand Paris Sud 
Seine - Essonne - Sénart 

Les Amis
du Château
de la Grange
association loi 1901

et design entre deux 

Ébloui par l’Italie 

 ©  Expo Charles Percier - 
RMN-Grand Palais (Château 
de Versailles) – Gérard Blot

http://printempsdespoetes.com/
http://www.musee-seine-et-marne.fr/
http://jablines-annet.iledeloisirs.fr/
http://engieopenseineetmarne.fr/
http://chateaudefontainebleau.fr/
http://www.musee-prehistoire-idf.fr/
http://www.savigny-le-temple.fr/domaine-grange-prevote/printemps-jardiniers
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À PARTIR DU 15 AVRIL

Réouverture du Centre écotourisme 
de Franchard au grand public
FRANCHARD

Pensé comme un salon dans la 
forêt, le Centre d’écotourisme de 
Franchard a pour vocation l’accueil 
des visiteurs tout en conciliant avec 
la fragilité du site. Ouvert du mercredi 
au samedi inclus et les week-ends 
fériés en haute saison, la Réserve de 
biosphère de Fontainebleau et du 
Gâtinais proposera des permanences 
et sorties nature, des expositions, 
des débats.

Rendez-vous le 15 avril à partir de 
15 h pour la réouverture du Centre au 
grand public. Pour l’occasion, vous 
pourrez prendre part à une animation 
dédiée aux nichoirs (fabrication, 
positionnement, rôle pour la nature…) 
et participer à la conférence Man and 
Biosphere, l’Homme et la Biosphère, 
organisée par l’Unesco.
Plus d’informations sur
biosphere-fontainebleau-gatinais.fr 
et biosphere-ecotourisme.fr

À NE PAS MANQUER !DU 31 MARS AU 2 AVRIL

Week-end international 
d’escrime : l’équipe 
française prend 
sa revanche !
RÉAU

Le vendredi 31 mars à 19 h 30, l’équipe 
de France d’escrime, vice-championne 
olympique à Rio, tentera de prendre sa 
revanche après la fi nale perdue contre 
l’équipe russe. Venez soutenir vos 
champions ! Les challenges féminins et 
masculins se tiendront les samedi 1er et 
dimanche 2 avril pour la première fois 
dans l’histoire du club pour les femmes, 
48e édition pour les hommes. Les deux 
équipes se retrouveront au tennis club le 
dimanche 2 avril pour les tableaux fi naux.

Musée aéronautique et spatial
Plus d’infos sur escrime-cemvs.com

LES 1ER ET 2 AVRIL

Journées des plantes 
et art du jardin
CRÉCY-LA-CHAPELLE

La deuxième édition des Journée des 
plantes et art du jardin se tiendra au 
château de Crécy-la-Chapelle, le lieu 
idéal pour assister à des conférences de 
paysagiste et herboristes, des animations 
autour du jardin et à des ventes aux 
enchères de végétaux d’exception. 
70 exposants passionnés partageront 
leurs conseils pour réussir vos plantations 
et aménagement de jardin.

Château de Crécy-la-Chapelle
De 10 h à 18 h
Tarifs : Entrée gratuite pour les enfants 
de moins de 12 ans / Adultes : 6€
journeesdesplantescrecy.frjourneesdesplantescrecy.fr

DU 1ER AVRIL AU 18 SEPTEMBRE

De terre et d’acier : 
archéologie de 
la grande guerre 
MEAUX

Suivez les pas des archéologues à la 
recherche des vestiges enfouis de la 
Première Guerre mondiale. Cette visite 
de l’exposition temporaire vous invite à 
découvrir des objets de fouille retrouvés 
sur le front, et à comprendre comment 
ces témoignages apportent un nouvel 
éclairage sur le confl it et bousculent 
nos connaissances de la vie quotidienne 
des combattants dans les tranchées.

Musée de la Grande Guerre de Meaux
Tarif : 5 € / Tarifs réduits : 4 €, 3 € ou 2 € 
selon conditions
museedelagrandeguerre.eu

DU 1ER AVRIL AU 5 NOVEMBRE

Spectacle 
Les Aigles 
des Remparts 
PROVINS

Un ballet aérien inoubliable ! Vous serez 
fascinés par le vol des aigles, buses, 
faucons, milans, caracaras, vautours, 
chouettes, hiboux et serpentaires, en 
totale complicité avec chevaux, loups 
et dromadaires. À l’issue du spectacle, 
visitez l’une des plus belles voleries de 
France abritant une centaine d’oiseaux 
de≈30 espèces différentes.

Spectacle quotidien
Tarifs : adultes 12 € – enfants (4 à 12 ans) 8 €
provins.net

http://escrime-cemvs.com/
http://journeesdesplantescrecy.fr/
http://www.biosphere-fontainebleau-gatinais.fr/
http://biosphere-ecotourisme.com/
http://www.museedelagrandeguerre.eu/
http://www.provins.net/fr/
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LE 1ER MAI

Les inscriptions pour  
le Marathon de Sénart  
sont ouvertes !
SÉNART

Les premiers dossards de la 18e édition 
qui aura lieu lundi 1er mai ont déjà été 
attribués ! Inscrivez-vous dès à présent 
pour bénéficier du tarif le plus avantageux 
qui est à ce jour de 36 € sur le marathon  
et de 12 € pour le 10km. À vos baskets !

Pour vous inscrire en ligne ou télécharger votre 
bulletin à imprimer et à retourner par voie postale, 
rendez-vous sur marathon-senart.com

DU 14 AU 17 AVRIL

Foire de la Saint Parfait
MONTEREAU-FAULT-YONNE

Pour cette 176e édition de la foire de la Saint 
Parfait, le Comité vous emmène au Maroc, 
à travers sa culture et ses traditions. Vous 
pourrez déguster les recettes et les plats 
marocains au restaurant dont les serveuses 
vous accueilleront en costume traditionnel. 
De nombreux groupes folkloriques 
accompagnés de musiciens circuleront 
en permanence dans les allées.

Entrée libre
foire-saint-parfait.com

LES 15, 16 ET 17 AVRIL

Chasse aux œufs  
au château
VAUX-LE-VICOMTE

Rendez-vous au château de Vaux-le-Vicomte 
pour célébrer les fêtes de Pâques avec une 
chasse aux trésors géante, une chasse aux 
œufs et une exposition d’art sur les œufs. 
De quoi fêter dignement Pâques !

Gratuit pour les moins de 6 ans /  
Adulte : 10,50 € pour l’accès au Jardin
vaux-le-vicomte.com

DU 21 AU 23 AVRIL

PULP Festival  
à la Ferme du Buisson
NOISIEL

Le PULP Festival continue de tracer  
son chemin dans l’univers de la bande 
dessinée et s’installe dans le paysage  
des festivals consacrés au 9e art. Pour  
sa 4e édition, il affirme sa singularité en 
mixant toujours les arts et les formes 
et en invitant dessinateurs, artistes et 
spectateurs à expérimenter tous ensemble 
les multiples facettes de la bande dessinée.

Plein tarif du spectacle 17 € / tarif réduit 14 €
lafermedubuisson.com

DU 23 AVRIL AU 21 MAI

Le Festi’Val Bréon
NEUFMOUTIERS-EN-BRIE

Pour sa 6e édition, le Festi’Val Bréon, 
organisé par la Communauté de Communes 
du Val Briard, accueille sous son chapiteau 
un florilège de spectacles professionnels 
venus de France et d’Europe. 

Un véritable pôle culturel itinérant et 
foisonnant pendant cinq semaines !

Une offre artistique axée sur l’exigence, 
l’originalité, la découverte et l’accessibilité  
à tous les publics.

Au programme : se rencontrer, se 
rassembler, rêver, rire, aiguiser son regard, 
pratiquer… Autant d’émotions à partager.

Un événement unique, à ne pas manquer !

Tout public – Sur réservation.
Renseignements au 01 64 51 33 24 ou sur valbreon.fr

Les Dimanches de Blandy
Les Dimanches de Blandy emboîteront le pas aux beaux jours ! C’est un 
spectacle qui est proposé chaque week-end, entre théâtre contemporain, 
marionnettes, nouveau cirque, musique et d’autres formes plus atypiques,  
dès le mois d’avril :

• LE DIMANCHE 16 AVRIL À 15 H 30

Schubert, Ravel, Poulenc  
et pièces pour piano seul
Michel Dalberto et Hélène Hébrard 
Concert / Piano et voix, tout public

• LE DIMANCHE 23 AVRIL À 15 H 30

Le Grand Livre des contes
Cie l’Attrape Troupe 
Théâtre de marionnettes,  
tout public à partir de 4 ans

• LE DIMANCHE 30 AVRIL À 15 H 30

Nebula Quartet
Concert / Jazz, musique latine  
et afro, tout public
Réservations au 01 60 59 17 80, 
retrouvez l’intégralité du programme 
sur chateau-blandy.fr

À NE PAS MANQUER !

 
©

T
h

. G
u

il
la

u
m

e

 
©

N
ic

ol
as

 T
h

eb
au

lt
 -

 
w

w
w

.n
k

-p
h

ot
og

ra
p

h
ie

.f
r

D
R

Nebula Quartet,

http://foire-saint-parfait.com/
http://www.vaux-le-vicomte.com/
http://lafermedubuisson.com/
http://www.valbreon.fr/
http://www.marathon-senart.com/
http://www.chateau-blandy.fr/
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Les Scènes Rurales 
SEINE-ET-MARNE

Toujours en mouvement, les Scènes Rurales off rent 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 !

Ressacs
Piégé par la crise, un couple ruiné accoste sur une île et 
tente de rafler les richesses locales. Assis à une table et 
entourés d’objets hétéroclites, les deux comédiens belges 
nous font rire à chaque instant des mésaventures 
de ce couple avide et désopilant.
•  VENDREDI 3 MARS À 20 H 45, LA HOUSSAYE-EN-BRIE

•  SAMEDI 4 MARS À 20 H 45, SAVINS

Marée Basse
Deux artistes de cirque, nostalgiques de leur gloire 
passée, jouent avec le danger et tentent des numéros 
improbables. Pince-sans-rire et complices, ils off rent 
un réjouissant petit cirque de proximité qui donne 
autant de frissons que d’émotions.
•  VENDREDI 10 MARS À 20 H 45, SAINT-CYR-SUR-MORIN

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 effi  cacité maximum.
•  VENDREDI 10 MARS À 20 H 45, COLLÉGIEN

One
Une femme se prête au jeu de l’entretien d’embauche : 
se vendre, plaire, convaincre… Emportée par sa fougue, 
la danseuse déploie une énergie explosive mais rien 
ne marche comme prévu…
•  SAMEDI 11 MARS À 20 H 45, SAINT-BRICE

Rites
En duo ou avec sept danseurs, la fantaisie et l’humour 
illuminent ces deux spectacles. Chacun propose sa propre 
collection de « danses traditionnelles contemporaines » 
plus farfelues les unes que les autres.
•  SAMEDI 18 MARS À 16 H, LES CHAPELLES-BOURBON

•  SAMEDI 18 MARS À 20 H 45, PRESLES-EN-BRIE

•  DIMANCHE 19 MARS À 17 H, THOMERY

Coûte que coûte
Entre burlesque et gravité, les interprètes de ce duo parlé-
dansé auscultent l’idée du bonheur. Pitreries, grimaces et 
jeux de mots les amènent à d’amicales prises de bec. Une 
leçon de survie joyeusement inspirée par l’air du temps.
•  SAMEDI 25 MARS À 20 H 45, SIVRY-COURTRY

Les Pieds Tanqués
Marseille, un terrain de boules et quatre joueurs qui 
entament une partie de pétanque : un rapatrié d’Algérie, 
un Français issu de l’immigration, un Provençal et un 
Parisien. Au fil du jeu, ils dévoilent avec humour et passion 
leurs liens intimes avec la guerre d’Algérie…
•  VENDREDI 21 AVRIL À 20 H 45, SOUPPES-SUR-LOING

•  SAMEDI 22 AVRIL À 20 H 45, MORMANT

•  DIMANCHE 23 AVRIL À 17 H, CHAUFFRY

Stoïk
Ils sont deux sur scène, elle, petite et vive, lui, immense et 
mollasson. Avec leur fausse maladresse et leur vrai talent 
de clown et d’acrobate, ils créent des numéros burlesques 
et virtuoses.
•  VENDREDI 28 AVRIL À 20 H 45, VALENCE-EN-BRIE

•  SAMEDI 29 AVRIL À 20 H 45, SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX

À NE PAS MANQUER !

Tentez les  
Scènes Rurales !

Spectacles, ateliers, rencontres

20 spectacles - 55 représentations 
Une saison artistique pour tous, à partir de 4 €

ABONNEZ-VOUS !
Act’art - 01 64 83 03 30. 
actart77.com | scenes-rurales77.com | collegeaucinema77.com 
Licences n° 2-1051039 / 3-1051040

Renseignements et réservations 
scenes-rurales77.com  
ou 01 64 83 03 41
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http://www.scenes-rurales77.com/
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VO U S  AV E Z  A I M É . . .

CONCOURS PHOTO

Parc de la Tabarderie, 
Château-Landon. 
Espace naturel sensible de la vallée du Fusin

LA PHOTO INSOLITE LES POSTS FACEBOOK ET TWITTER

Département de Seine-et-Marne

[SPORT 77 – Soirée des Bleus :  
les meilleurs sportifs seine-et-marnais 
récompensés]

Hier à Torcy, les sportifs Seine-et-Marnais ayant obtenu en 2016  
un titre européen ou mondial dans leur discipline étaient à l’honneur  
lors de la soirée des Bleus. Félicitations à tous !

Plus d’informations sur la soirée > http://bit.ly/2kpNM6c

56 J’aime – 5 commentaires – 9 partages

Forêt de Fontainebleau
Cette photo a été prise par Georges Villoing, dans la forêt de 
Fontainebleau. Pour participer, envoyez-nous une photo format 
paysage prise en Seine-et-Marne, avant le 3 avril 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 Seine-&-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.

Seine-et-Marne
@Département77

#NosVoeuxParis2024 La Seine-et-Marne est un partenaire 
incontournable de #Paris2024.

14 Retweets – 13 J’aime

https://fr-fr.facebook.com/CG.seineetmarne/
https://twitter.com/departement77?lang=fr


Les élus ont la parole /  T R I B U N E S

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
LE 24 MARS ET LE 28 AVRIL À 9 H 30 
À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT, À MELUN.

JEAN-FRANÇOIS 
PARIGI
GROUPE LES

RÉPUBLICAINS – UDI 
38 ÉLUS

01 64 14 70 33

L’Île-de-France des possibles, 
c’est en Seine-et-Marne !

Deux années nous séparent de l’alternance 
politique à la tête du Département. Deux 
ans de travail intense fourni par les élus 
de la majorité.

Vingt-quatre mois de travail collégial, pour 
se focaliser sur les mesures essentielles 
et urgentes que nous avions proposées 
aux Seine-et-Marnais.

Le temps, pour les élus de droite et du 
centre, de remettre le Département sur 
le chemin d’une saine gestion et que ses 
actions puisent bénéfi cier durablement 
à tous les Seine-et-Marnais.

Dorénavant, c’est d’avenir dont
il est question.

Aujourd’hui le Département présente le 
premier volet de son Livre blanc. Il y dresse 
un état lucide de la Seine-et-Marne : les 
points faibles mais aussi les innombrables 
atouts qu’il faut faire fructifi er. Il doit 
concourir à l’essor de l’Ile-de-France 
sans que ce développement ne se fasse 
au détriment des Seine-et-Marnais.

Il lui faut quitter le rôle trop longtemps 
imparti de territoire servant de la Capitale. 
Il faut qu’il soutienne ou qu’il crée toutes les 
conditions de son attractivité.

Demain, il constituera l’espace disponible 
pour le développement de la nouvelle 
métropole capitale et le trait d’union avec les 
puissantes nouvelles Régions qui émergent.

C’est aujourd’hui que s’anticipent 
ces changements cruciaux qui doivent 
bénéfi cier à la Seine-et-Marne, à la 
condition qu’elle affi rme qui elle est 
et qu’elle prouve ce qu’elle vaut.

C’est la mission que se donne 
la majorité départementale.

La santé : pour un réel 
engagement du département

L’accès à la santé est un enjeu 
primordial. Pourtant, nous sommes 
confrontés aux plus grandes diffi cultés 
pour obtenir un rendez-vous auprès 
d’un généraliste ou d’un spécialiste.

La Seine-et-Marne est durement 
touchée par la désertifi cation médicale. 
Elle est classée avant-dernier des 
départements français pour la 
densité de généralistes/habitant.

Fait aggravant : SOS Médecins 
n’intervient plus dans certains secteurs 
ruraux. Une décision inacceptable 
car les patients sont contraints de 
se rendre à l’hôpital, en situation de 
saturation, et dont les personnels 
dénoncent le manque de moyens 
humains, notamment aux urgences.

La majorité départementale a réaffi rmé 
son soutien fi nancier à des structures de 
santé mais uniquement aux maisons de 
santé, collectif de médecins libéraux.

Ce n’est pas à la hauteur des enjeux et 
de l’urgence ! L’argent public doit servir 
prioritairement des projets publics !

J’ai proposé que le Département 
fi nance également les centres publics 
de santé. Ils regroupent des médecins 
généralistes et spécialistes salariés, 
déchargés des tâches administratives, 
qui relèvent du secteur 1 et ne pratiquent 
pas de dépassements d’honoraires. 
Les gestionnaires en sont les 
communes, les intercommunalités…

Le centre de santé public est une 
réponse adaptée : structure publique 
à l’équilibre fi nancier stable, elle 
garantit une présence durable 
de médecine de proximité.

Quelle Seine-et-Marne 
au XXIe siècle ?

La majorité de droite du Département 
a présenté en fi n d’année son 
deuxième budget.

Il marque une nouvelle fois l’incapacité 
de la majorité à se projeter vers l’avenir 
et à mettre en œuvre une politique 
conforme aux enjeux du XXIe siècle.

Face aux enjeux du dérèglement 
climatique, qui a frappé lourdement 
les Seine-et-Marnais en 2016 avec les 
inondations, le Président Barbaux et sa 
majorité nous proposent un budget des 
années 70 et ne voient l’avenir de notre 
département qu’à travers la voiture.

Les crédits voirie augmentent de 31 % 
quand le budget de fonctionnement 
baisse de 4,84 % et que les lignes 
conventionnées, celles qui permettent 
chaque jour à des milliers de Seine-
et-Marnais de se rendre sur leur 
lieu de travail, d’étude ou de soin, 
sont sacrifi ées avec une baisse de 
52,7 % du budget et l’abandon des 
réseaux locaux de transports.

Ces décisions sont dangereuses 
pour notre Département, comme la 
baisse drastique des subventions aux 
associations chargées de la défense de 
l’environnement ou l’autorisation donnée 
en 2016 par le Département de reprendre 
les enfouissements de déchets.

En ce qui nous concerne, nous 
continuons à défendre un 
développement équilibré qui
favorise les mobilités, l’emploi et 
la protection de l’environnement.

SMAÏL 
DJEBARA
GROUPE SOCIALISTES

ET RÉPUBLICAINS

6 ÉLUS

01 64 14 71 30

MARIANNE 
MARGATÉ
GAUCHE RÉPUBLICAINE

ET COMMUNISTE

2 ÉLUS

01 64 14 70 71
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Jean-Louis 
THIERIOT

Nolwenn  
LE BOUTER

nangis

Bernard  
COZIC

Isoline  
MILLOT

nemours

Serris

Lagny-sur-Marne

Marne

Les 23 cantons  
de Seine-et-Marne

Arnaud  
de BELENET

Valérie  
POTTIEZ-HUSSON

serris

Olivier  
MORIN

Véronique 
PASQUIER

claye-souilly

Sinclair  
VOURIOT

Geneviève  
SERT

lagny-sur-marne

Brice  
RABASTE

Céline  
NETTHAVONGS

 chelles

VO S  É L U S

Jean-Jacques  
BARBAUX
Président du Département  
de Seine-et-Marne

Jean-François PARIGI
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 

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

Nathalie BEAULNES-SERENI
Vice-présidente en charge  
de l’administration générale

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

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

Franck VERNIN
Vice-président  
en charge du tourisme

Patrick SEPTIERS
Vice-président en charge  
de la culture et du patrimoine

Olivier MORIN
Questeur

Ugo 
PEZZETTA

Martine  
BULLOT

la ferté-sous-jouarre

L’EXÉCUTIF

Groupe Les Républicains UDI

Franck  
VERNIN

Cathy 
 BISSONNIER

savigny-le-temple
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Patrick  
SEPTIERS

Andrée  
ZAIDI

montereau-fault-yonne

Yves  
JAUNAUX

Laurence  
PICARD

coulommiers

Jean-François 
PARIGI

Sarah  
LACROIX

meaux

Bernard 
CORNEILLE

Marianne 
MARGATÉ

mitry-mory

Ludovic 
BOUTILLIER

Martine 
DUVERNOIS

torcy

Xavier 
VANDERBISE

Isabelle  
RECIO

villeparisis

Vincent
ÉBLÉ

Julie 
GOBERT

champs-sur-marne

Denis  
JULLEMIER

Nathalie  
BEAULNES-SERENI

melun

Jérôme  
GUYARD

Véronique  
VEAU

saint-fargeau-ponthierry

Béatrice  
RUCHETON

Pierre  
BACQUÉ

fontainebleau

Groupe socialistes et républicains

Gauche républicaine et communiste

Jean 
LA VIOLETTE

Virgine 
THOBOR

combs-la-ville

Smaïl 
DJEBARA

Monique 
DELESSARD

pontault-combault

VO S  É L U S

Jean-Jacques  
BARBAUX
Président du Département  
de Seine-et-Marne

Jean-François PARIGI
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 

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

Nathalie BEAULNES-SERENI
Vice-présidente en charge  
de l’administration générale

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

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

Franck VERNIN
Vice-président  
en charge du tourisme

Patrick SEPTIERS
Vice-président en charge  
de la culture et du patrimoine

Olivier MORIN
Questeur

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

Jean-Jacques 
BARBAUX

Daisy  
LUCZAK

fontenay-trésigny

Groupe Les Républicains UDI

Olivier  
LAVENKA

Sandrine 
SOSINSKI

provins

Jean-François 
ONETO

Anne-Laure 
FONTBONNE 

ozoir-la-ferrière

http://magazine.seine-et-marne.fr/vos-elus_109_copie
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Dimanche 9 avril 2017
Partez à la conquête du patrimoine 
seine-et-marnais !

5 parcours pédestres inédits.
De nombreuses animations 

pour damoiselles, gentilhommes
 et petits chevaliers !

seine-et-marne.fr
f Rando des 3 châteaux

   FONTAINEBLEAU 
 VAUX -LE-VICOMTE

BLANDY -LES-TOURS

http://seine-et-marne.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Rando3chateaux/



