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É D I TOS O M M A I R E

« Saisissez-vous du présent,  
vous dépendrez moins de l'avenir. » 
(Sénèque)

Le Département poursuit ses efforts pour 
l’avenir du territoire : la démarche du 
Livre blanc, la candidature à l’Exposition 
Universelle de 2025, le déploiement du 
contrat « Impressionnisme » viennent 
souligner les premiers contours d’une 
Seine-et-Marne qui redécouvre la nécessité 
et les bienfaits de son rayonnement.

Mais œuvrer au développement ne 
doit pas faire oublier ceux qui peinent 
parfois. La Solidarité est au cœur de 
notre engagement : jeunes en difficulté, 
personnes souffrant de handicap ou 
personnes âgées isolées… Ce magazine 
vous parlera également de certaines  
de nos actions.

Avec la venue des beaux jours, c’est la 
promesse de nouveaux moments à partager 
qui se profile. La Rando des 3 châteaux, 
qui a battu des records de fréquentation, 
a ouvert la saison et les festivités vont 
se poursuivre : Montereau Confluences, 
Festival Django Reinhardt, les Dimanches 
de Blandy… Autant d'occasions de  
se retrouver.

À chacune et à chacun, je souhaite une 
bonne lecture et un printemps radieux.

Jean-Jacques Barbaux
Président du Département

DES AVANCÉES  
POUR LA MOBILITÉ 
EN SEINE-ET-MARNE

Des avancées concrètes obtenues pour la Seine-et-Marne 
auprès du Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF)  
le 22 mars :

•  Transport à la demande (TAD) : nouveau dispositif  
acté par le STIF. Un soutien financier renforcé par le STIF 
fera du TAD un véritable constituant de l’offre de transport 
au plus près des besoins des territoires.

•  Sécurité : recrutement et déploiement de 200 postes 
d’agents de sûreté pour les réseaux de bus de grande 
couronne (10 M€ par an) à l’horizon 2020.

•  Renforcement de 6 lignes Seine-et-Marne Express : 
création de 2 nouvelles lignes Express (axes  
Montereau – Provins et Bray-sur-Seine – La-Ferté- 
sous-Jouarre) comme le Département en avait fait 
la demande à l’occasion de sa contribution au  
Grand Paris des Bus.

•  Renforcement de la desserte de Longueville par  
les trains Intercités Paris-Troyes-Belfort : deux arrêts 
quotidiens supplémentaires à Longueville en heure  
de pointe sur les trains Paris-Troyes-Belfort sont prévus  
pour décembre 2017.

•  Ligne P Meaux – La Ferté-Milon : 10 M€ de budget  
votés pour l’achat de matériel roulant.

De belles perspectives pour améliorer la mobilité et  
le confort des usagers seine-et-marnais.P
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DAMMARIE-LÈS-LYS Signature du Contrat d'Intérêt National de 
Melun-Val-de-Seine.©Ce©contrat©conforte©le©développement©économique©
de©l’agglomération©en©capitalisant©sur©ses©fi©lières©d’excellence©telles©que©
l’aéronautique©ou©les©métiers©de©la©santé,©autour©du©futur©Santépôle.

CLAYE-SOUILLY Le©Président©Jean-Jacques©Barbaux©a réuni les 37 maires du territoire 
nord-ouest pour©poursuivre©le©combat©contre©le©dépeçage©autoritaire©de©la©Seine-et-Marne.©
La©majorité©des©élus©présents©ont©signé,©à©cette©occasion,©une Charte de préfi guration à la 
création prochaine d’une association intitulée Seine-et-Marne Nord Ensemble.

VULAINES-SUR-SEINE Vernissage de l’exposition « Mon cher 
Rodin... »Rodin... »Rodin...  Photographies d’Emmanuel Berry.©L’exposition©met©
en©lumière©la©technique©de©création©révolutionnaire©dont©a©fait©
preuve©Auguste©Rodin©tout©au©long©de©son©cheminement©artistique.

R E TO U R  E N  I M AG E S
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SEINE-ET-MARNE La Rando 
des 3 châteaux a©réuni©plus©de©
15©000©participants.©Merci©à©tous©!

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

CHELLES Signature©de©la©Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance de la ville de Chelles.©Le©Département©confi©rme©sa©
volonté©d’être©un©partenaire©attentif©à©la©sûreté©des©Seine-et-Marnais.

MARNE-LA-VALLÉE Le©Président©du©Conseil©
départemental,©Jean-Jacques©Barbaux©a©
présenté©offi©ciellement©son©Livre Blanc.
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R E TO U R  E N  I M AG E S

LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX Inauguration de Terre de singes, nouvelle©«©pépite©»©du©tourisme©de©notre©
département.©Cette©extension,©combinée©au©Parc©des©Félins,©offre©au©public©une©expérience©inoubliable©en©
découvrant©ces©primates©dans©des©conditions©de©vie©au©plus©proche©de©la©nature©et©respectueuses©de©leur©bien-être.

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE Débardage à cheval 
sur l’Espace naturel sensible du Bois de la Barre
en©présence©de©6©classes©de©l’école©Les©Pâtis.

MELUN Week-end international d’escrime,
la©rencontre©France-Russie©a©ouvert©les©festivités.©
Pas©moins©de©300©fl©eurettistes©nationaux©et©
internationaux©se©sont©réunis©pour©l’occasion.
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R E TO U R  E N  I M AG E S

MELUN Jean-Jacques©Barbaux©et©Louis©Vogel,©Président©de©la©Communauté©d’agglomération©Melun-Val-
de-Seine©et©maire©de©Melun,©ont©signé©le©protocole d’accord pour la réalisation du T Zen 2©à©Melun.©Stéphane©
Beaudet,©vice-président©de©la©Région©Île-de-France©chargé©des©transports©et©vice-président©du©Syndicat©
des©Transports©d'Île-de-France©(STIF)©et©de©nombreux©élus©de©villes©du©tracé©sont©venus©saluer©l’avancée©du©projet.

CRÉCY-LA-CHAPELLE La©Journée des Plantes &
Art du jardin©a©réuni©près©de©5©000©amateurs©
d’horticulture©et©de©la©douceur©de©vie©champêtre.
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R E TO U R  E N  I M AG E S

CROISSY-BEAUBOURG 5e édition du tournoi 
féminin international ENGIE OPEN.©Seul©
tournoi©du©circuit©professionnel©de©la©Fédération©
Internationale©de©Tennis©en©Europe©à©cette©période,©
il©rassemble©les©meilleures©joueuses©françaises©
ainsi©que©des©championnes©classées©entre©
la©50e©et©la©200e©place©mondiale.

PROVINS Le©Département©s’engage©
à©hauteur©de©600 000 euros©pour la 
restauration de l'église Saint-Ayoul.

COULOMMIERS COULOMMIERS Inauguration de l’e-lInauguration de l’e-l@@b – Télécentre b – Télécentre 
du Pays de Coulommiers. Ce©nouvel©espace©de©travail©
collaboratif©a©pour©objectif©de©réduire©les©déplacements©
quotidiens©des©salariés©et©des©travailleurs©indépendants. ©
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ACT U A L I T É S

A ccélérateur du déve-
loppement territorial, 
ouverture sur l’inter-

national, l’Exposition univer-
selle de 2025 représente une 
incroyable opportunité pour 
la Seine-et-Marne. L’Exposi-
tion se développera autour 
d’un « Village global » qui 
accueillera de 45 à 50 millions 
de visiteurs sur une période 
de 6 mois. L’audace et le 
prestige sont au rendez-vous 
avec la volonté de créer le 
plus grand globe connecté 
au monde, 127  m de dia-
mètre, comme point central 
de l’exposition. Autour de 
cette structure centrale, des 
pavillons internationaux et 
des jardins prendront vie afi n 
de recevoir les visiteurs.

Une ambition 
pour la France en 
Seine-et-Marne
Pour Jean-Chris tophe 
Fromantin, Président d’EX-
POFRANCE 2025, la candi-

dature de la France doit s’af-
franchir des codes du passé 
afi n de « préfi gurer l’avenir et 
entraîner la France dans une 
nouvelle ère de progrès, de 
rayonnement et d’audace.  » 
L'Exposition est animée par 
la volonté de rester fi dèle à 
l’esprit initial des grandes 
expositions universelles 
mais aussi de respecter le 
cahier des charges du Bureau 
International des Expositions 
(BIE) tout en se distinguant 
par sa modernité. L’objectif 
est de faire vivre au visiteur 
une expérience immersive, 
interactive et collaborative 
inédite tout en optimisant les 
temps de déplacement.

La Seine-et-Marne 
répond présente !
Notre département occupe 
une place particulière en 
Île-de-France en partageant 
ses frontières avec 10 dépar-
tements situés dans 5 régions 
différentes. Avec un patri-

moine culturel unique en 
Île-de-France et la tradition 
de ses Foires, la Seine-et-
Marne possède de nom-
breuses richesses à partager. 
Au cœur de l’Île-de-France, 
1re destination touristique 
privée d'Europe avec plus 
de 40 millions de visiteurs 
annuels, le Val d’Europe est 
l’écrin parfait pour l’implan-

tation d’un village global sur 
211 hectares. À 15 minutes 
en RER de la gare de Champs-
sur-Marne, à 8 minutes de 
l’aéroport Charles de Gaulle, 
le territoire est déjà une 
porte ouverte sur le monde, 
connectée aux plus grandes 
métropoles européennes.
Nous sommes prêts pour 
l’aventure, ensemble soute-
nons la candidature de Paris 
Val d'Europe pour inviter le 
monde en Seine-et-Marne ! 
La prochaine étape sera, en 
juin prochain, l'examen des 
candidatures franciliennes 
pour l'accueil du site.

Exposition universelle 2025 : 
Inviter le monde en Seine-et-Marne !

ÉVÉNEMENT

La France s’est portée candidate pour accueillir l’Exposition Universelle en 2025. Cette 
manifestation d’envergure réunira près de 150 pays autour du thème « la connaissance à partager, 
la planète à protéger ». Le Département de Seine-et-Marne porte haut et fort la candidature de 
la Communauté d'agglomération du Val d’Europe afin de prendre part à cette ambition nationale.

La Seine-et-Marne, un territoire toujours à la pointe, 
pour accompagner et développer les projets d’envergure. 
Notre département est prêt pour accueillir l’Exposition 

universelle 2025. Il donne à la France toutes ses chances 
d’emporter cette compétition internationale.

Jean-Jacques Barbaux, Président du Département de Seine-et-Marne

SOUTENEZ LA CANDIDATURE 
DU VAL D'EUROPE

#PARISVALDEUROPE2025”
“

PLUS D'INFOS SUR 
PARISVALDEUROPE2025.ORG
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ACT U A L I T É SACT U A L I T É S

Le lundi 20 mars, dans le cadre de la Semaine de la Presse 
et des Médias à l’école et de la Journée Mondiale de l’eau, 

UNICEF France a organisé une rencontre entre 220 000 élèves 
français du Primaire et du Secondaire et l’Ambassadeur 
d’UNICEF France, Thomas Pesquet. Une classe de 6e et des élèves 
de l’atelier science du collège Armand Lanoux ont fait partie 
des heureux privilégiés. Pendant un mois, les collégiens ont 
préparé des questions sur la thématique de l’eau et de l’espace. 
L’astronaute a également pris le temps de montrer quelques ex-
périences depuis une salle de la Station spatiale internationale. 
Pour finaliser ce projet unique, les collégiens vont rédiger un 
portrait de l’astronaute ainsi qu’un récit de la vidéo-conférence. 
En cas de sélection, les travaux seront ensuite numérisés et 
envoyés dans l’espace !

Coopération des SDIS d’Île-de-France :  
un projet qui prend forme !

Des collégiens en direct de l’espace

Les SDIS d’Île-de-France innovent 
pour développer une nouvelle 

ligne commune et identifier des axes 
possibles de mutualisation.

Un rapport  
« gagnant-gagnant »
Les SDIS d’Île-de-France ont déjà 
engagé des actions concrètes : for-
mations communes, partage d’exper-
tises et mutualisation des achats, etc. 

Pour la première fois de leur histoire, 
le 6 mars dernier, les quatre SDIS 
franciliens ont organisé ensemble 
une formation d'intégration de sa-
peurs-pompiers professionnels. Ils 
favorisent également la mise en rela-
tion de services homologues, comme 
en témoigne le réseau Santé Sécuri-
té d’Île-de-France qui se réunit 3 à 
4 fois par an. 

Faire reconnaître l’action de 
recherche et de sauvetage  
en milieu urbain
Les SDIS franciliens ainsi que la 
Brigade de sapeurs-pompiers de 
Paris (BSPP)  travaillent à l’obten-
tion d’une certification INSARAG** 
(groupe consultatif international de 
la recherche et du sauvetage), pré-
vue en juin 2017. Cet agrément dé-

livré par l’ONU permettra de faire 
reconnaître, au niveau internatio-
nal, la première équipe zonale de 
sapeurs-pompiers spécialisés dans la 
recherche et le sauvetage en milieu 
urbain. Pour se préparer à cette clas-
sification, deux exercices « Heavy Ur-
ban Search and Rescue » (HUSAR) se 
sont déroulés les 4 et 5 octobre der-
niers puis tout récemment les 28 et 
29 mars sur le site de Villejust dans  
l’Essonne.
Un échange de bons procédés au ser-
vice des citoyens.

*Union des Groupements d'Achats Publics 
marchés publics
**International Search And Rescue  
Advisory Group

SAPEURS-POMPIERS

INSOLITE

Des élèves du collège Armand Lanoux à Champs-sur-Marne 
ont participé à une vidéo-conférence avec l’astronaute  
Thomas Pesquet, en direct de la Station spatiale internationale.

Après la création du groupement de commandes et la signature de la convention partenariale UGAP*,  
les Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) d’Île-de-France continuent leur collaboration. 
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http://www.sdis77.fr/


G R A N D  A N G L E

L’accès aux services de santé pour les personnes âgées ou 
en situation de handicap est un enjeu d’importance pour le 
territoire. Christophe Devys, Directeur général de l'Agence 
régionale de santé (ARS) d’Île-de-France et Laurence Picard, 
vice-présidente en charge des Solidarités, échangent sur 
les fondements d’une offre de service plus performante.

Le Département et l’ARS 
viennent à la rencontre  
des personnes fragilisées

SANTÉ

vices et aux accompagnements en 
faveur des personnes âgées et han-
dicapées. L’ARS est un partenaire 
clé dans ce cadre. Cela fait plusieurs 
années que des dispositifs visant à 
mieux articuler l’action des profes-
sionnels du territoire ont été créés. 
Ils ont contribué à mailler le terri-
toire et à mieux connaître les besoins 
des Seine-et-Marnais. Aujourd’hui, 
l’organisation de ces dispositifs et 
leur lisibilité pour les usagers doit 
être améliorée.
Il s’agit pour le Département de don-
ner une nouvelle impulsion dans la 
mise en œuvre des politiques d’au-
tonomie et d’améliorer le service 
rendu aux usagers. De manière très 
concrète, chaque personne âgée ou 
handicapée ou chaque personne qui 
les accompagne doit pouvoir accé-
der, dès 2018 et en plusieurs points 
du territoire, à des renseignements 
sur les droits et les démarches et à 
un accompagnement pour ces dé-
marches dans un cadre cohérent.

L’existence©de©services©de©
proximité©facilitant©l’accès©©
des©personnes©âgées©et©
handicapées©à©leurs©droits©
apparaît©comme©un©enjeu©très©
important©en©Seine-et-Marne.©
Comment ce besoin est-il 
pris en compte par le Conseil 
départemental et l’Agence 
régionale de santé ?

Christophe Devys : L'ARS a fait évo-
luer en septembre dernier son orga-
nisation interne à l’échelon régional 
et elle le fera très prochainement 
également à l’échelon départemen-
tal. J’ai, en effet, souhaité créer une 
«  direction de l’autonomie  » afin 
d’identifier spécifiquement et de 
mettre en œuvre une véritable stra-
tégie à destination des personnes en 
situation de handicap et de perte 
d’autonomie.

Cette stratégie nous conduit à avoir 
une approche globale sur tout le par-
cours de vie et de soins de la per-
sonne. L’accès aux droits, dans le 
parcours, c’est essentiel ; c’est la pre-
mière étape, celle qui va permettre 
(ou non) toute la poursuite du par-
cours. L’ARS a déployé dans le dépar-
tement la méthode d’intégration dite 
« MAIA » qui consiste notamment à 
faire en sorte que tous les acteurs de 
l’accueil, de l’accompagnement et 
du soin des personnes âgées sur le 
territoire participent à un « guichet 
intégré ». Autrement dit, quel que 
soit l’endroit où la personne âgée 
se présente, elle est sûre d’obtenir 
une réponse adaptée et d’être orien-
tée vers le bon service. Aujourd’hui, 
avec le Conseil départemental, nous 
nous dirigeons résolument vers une 
harmonisation des territoires d’ac-
tion et une gouvernance partagée 
dans ces territoires.

Laurence Picard : Le Département 
est chef de file de l’action sociale. 
Dans le champ de l'autonomie, cela 
a été conforté par la loi relative à 
l’adaptation de la société au vieillis-
sement. Une orientation importante 
qui a pour objectif de rendre l’accès 
plus facile aux informations, aux ser-

Le foyer-résidence de l'Association des Paralysés 
de France, situé à Combs-la-Ville, offre des lieux 
de vie adaptés et conviviaux. 

“

Christophe 
Devys, 
Directeur général 
de l'Agence 
régionale de 
santé (ARS) 
d’Île-de-France
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G R A N D  A N G L E G R A N D  A N G L E

”La©démarche©«©Réponse©
accompagnée©pour©tous©»©est©
nationale©mais©la©Seine-et-Marne©
a©été©un©territoire©pionnier©pour©
sa©mise©en©œuvre.©Elle©donne©
lieu©à©un©travail©partenarial©
fort©notamment©entre©la©MDPH*,©
l’Éducation©nationale,©l’ARS©et©
le©Conseil©départemental. 
En quoi ce partenariat est-il 
un facteur clé de la réussite 
de cette démarche ?

Christophe Devys : Répondre à cette 
question, c’est prendre en compte 
le fait qu’aucune réponse ne peut 
être univoque. Pour accueillir un 
jeune atteint d’autisme, après qu’il 
a été accompagné et stabilisé grâce 
au travail d’une équipe spécialisée 
de la Pitié-Salpêtrière, il est néces-
saire d’envisager une mobilisation 
à la fois d’un établissement médico-
social, d’une équipe de suivi de type 
« équipe mobile » et d’un appui ponc-
tuel d’une équipe sanitaire.

De même, à chaque rentrée scolaire, 
nous cherchons à prioriser l’accueil 
à l’école des enfants handicapés pou-
vant poursuivre une scolarisation or-
dinaire. Pour cela, il est nécessaire 
que le partenariat entre institutions 
puisse se faire. Ce partenariat existe 
depuis de nombreuses années en 
Seine-et-Marne, et c’est d’ailleurs 
pour cela que Mme Picard a proposé 
que son département soit «  pion-
nier » de la « Réponse accompagnée 
pour tous ».
J’ai bien entendu accepté car l’enjeu 
est important pour l’Agence. Il s’agit 
en eff et de renverser le paradigme et 
de faire en sorte que des solutions 
adaptées soient construites entre les 
acteurs pour répondre aux besoins 
complexes des personnes en situa-
tion de handicap. On ne peut plus 
se contenter d’attendre la bonne 
« place », il faut désormais construire 
ensemble les « solutions ».

Laurence Picard : La démarche « Ré-
ponse accompagnée pour tous » est, en 
eff et, un puissant levier pour faire 
évoluer globalement les pratiques 
du territoire. Ce qui motive cette dé-
marche, c’est la réponse individuelle 
et individualisée à apporter aux per-
sonnes handicapées, quelle que soit 
la complexité de leur situation. Tra-
vailler sur la manière de construire 
cette réponse individuelle de manière 
collective est l’un des axes portés par 
la MDPH*.
Mais cette démarche va également 
au-delà et les réponses apportées aux 
personnes handicapées dépendent de 
beaucoup d’acteurs : écoles, établis-
sements et services médico-sociaux, 
services de santé, Caisse d’allocations 
familiales (CAF), Caisse primaire 
d'assurance maladie (CPAM), service 
public de l’emploi… La « Réponse 
accompagnée pour tous » permet de 
mener une réfl exion globale sur les 
besoins des personnes handicapées 

en Seine-et-Marne et sur la manière 
dont on peut faire bouger les lignes : 
associer plus fortement les personnes 
handicapées aux démarches et ac-
tions qui les concernent, faire évoluer 
l’off re et les modalités d’accompa-
gnement proposées par les établisse-
ments ou les services, faire évoluer 
les outils et les procédures en place… 
C’est au travers d’une collaboration 
étroite de l’ensemble des partenaires 
que nous rendrons cette réalité pos-
sible pour notre territoire.

* Maison départementale des personnes 
handicapées

L’ARS EN QUELQUES MOTS

L’Agence©régionale©de©santé©a©pour©
mission©de©mettre en place la 
politique de santé dans la région. 
Elle©est©compétente©sur©le©champ©
de©la©santé©dans©sa©globalité,©
de©la prévention aux soins à 
l’accompagnement médico-social. 
L’ARS©est©un©établissement©public©
de©l'État,©placé©sous©la©tutelle©du©
ministère©chargé©de©la©Santé©et©
des©Affaires©sociales.©Elle assure 
le pilotage de la santé publique 
(veille©et©sécurité©sanitaires,©gestion©
des©crises©sanitaires,©actions©de©
prévention©et©de©promotion©de©
la©santé,©etc) et la régulation de 
l’offre de santé©(l’accès©aux©soins©
de©premier©recours,©adéquation©de©
l’offre©aux©besoins©du©territoire,©etc).

Laurence 
Picard, 

Vice-présidente 
en charge des 

Solidarités

PLUS D’INFOS SUR
SEINE-ET-MARNE.FR ET SUR 
ILEDEFRANCE.ARS.SANTE.FR

http://seine-et-marne.fr/
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/
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L es Comités Régionaux du Tou-

risme de Normandie et de Paris 
Île-de-France ont engagé en 

2014 une démarche commune impul-
sée par l’État visant à faire émerger 
une marque touristique mondiale inti-
tulée « Les voyages impressionnistes – 
instants de bonheur  ». Valoriser le 
patrimoine artistique et positionner la 
destination comme l’unique territoire, 
telle est l’ambition de cette démarche.

Des sites historiques 
en Seine-et-Marne
Le mouvement artistique s’inscrit dans 
la continuité des Paysagistes anglais 
et français tout en apportant un 
regard nouveau. 
La forêt de Fontainebleau tout comme 
la ville de Barbizon ont été sources 
d’inspiration pour de nombreux 
artistes paysagistes dont Jean-François 
Millet et Théodore Rousseau, ainés 
des impressionnistes. Aujourd’hui, 
le musée départemental de Barbizon 

fait figure de fer de lance de l’im-
pressionnisme en Seine-et-Marne, un 
incontournable, pour les amateurs du 
courant artistique.

La ville de Moret-sur-Loing : 
sur les pas d’Alfred Sisley
La cité romantique de Moret-sur-Loing 
transporte les visiteurs au travers des 
œuvres du peintre Alfred Sisley. Né 
de parents anglais, Sisley s’est initié 
à la peinture impressionniste avec 
un groupe de jeunes artistes parmi 
lesquels Renoir, Monet, Pissarro. Il 
s’établit dans la région de Moret-sur-
Loing vers 1880 et vivra les 20 der-
nières années de sa vie en tirant son 
inspiration des paysages alentour.

Un patrimoine artistique 
qui dépasse le contrat 
de Destination...
La Seine-et-Marne abrite encore 
de nombreux sites témoins du 
courant impressionniste (le village 
de Luzancy, Crécy-la-Chapelle, 
Villiers-sur-Morin, etc.). L’infl uence 
artistique des peintres de l’époque a 
notamment contribué à la création 
littéraire : Stéphane Mallarmé, fi gure 

du mouvement symboliste, collabora 
avec Eugène Manet pour son œuvre 
majeure, L’Après-midi d’un Faune en 
1876. Dans sa quête d'un idéal artis-
tique, il se lia par la suite d’amitié 
avec Auguste Renoir et Claude Monet.

Voyagez au cœur de l’impression-
nisme, une certaine idée du bonheur.

Impressionnisme : la beauté authentique 
de la Seine-et-Marne

Le pont de Moret, Alfred Sisley (1893)

PLUS D’INFOS SUR
SEINE-ET-MARNE.FR/ 
CULTURE, SPORT & TOURISME
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PARCOUREZ LA ROUTE DE SISLEY

Le©projet©Impressionisms Routes©Impressionisms Routes©Impressionisms Routes ©en©Europe©a©pour©objet©de©créer©des©liens©entre©©©en©Europe©a©pour©objet©de©créer©des©liens©entre©©

les©sites©ayant©inspiré©les©peintres.©Parmi©les©12©«©Routes©»©proposées,©celle©de©Sisley©
passe©notamment©par©la©ville©de©Moret-sur-Loing.©L’association©Les©Amis©de©Sisley,©
fondée©en©1989,©propose©de©partir©à©la©découverte©de©la©vie©et©l’ensemble©de©l’œuvre©
d’Alfred©Sisley©au©sein©d’un©espace©dédié©situé©24©rue©Grande.©Au-delà©des©reproduc-
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tions©d’un©grand©nombre©de©tableaux©du©peintre,©les©visiteurs©pourront©se©familiariser©
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avec©sa©biographie©et©son©œuvre©à©travers©une©chronologie©murale©détaillée.
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avec©sa©biographie©et©son©œuvre©à©travers©une©chronologie©murale©détaillée.
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impressionismsroutes.fr

©

impressionismsroutes.fr
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VENEZ À LA RENCONTRE DES 
PEINTRES IMPRESSIONNISTES !

Musée départemental 
des Peintres de Barbizon
92©grande©rue
77630©Barbizon
Tél. : 01 60 66 22 27
barbizon@departement77.fr
musee-peintres-barbizon.fr

Musée départemental 
Stéphane Mallarmé
4,©promenade©Stéphane©Mallarmé
77870©Vulaines-sur-Seine
Tél. : 01 64 23 73 27
mallarme@departement77.fr
musee-mallarme.fr

Révolutionnaires du XIXe siècle, les Impressionnistes approchent le vrai par la simplicité, 
donnent à voir tout en laissant une place à l’imagination. Pour rendre visible ces 
chefs-d'œuvre et leurs lieux emblématiques, le contrat « Destination Impressionnisme » 
a été signé avec plus de 50 partenaires dont le Département de Seine-et-Marne.

SEINE-ET-MARNE 2030
L’ÎLE-DE-FRANCE DES POSSIBLES

http://seine-et-marne.fr/Culture-sports-tourisme
http://musee-mallarme.fr/
http://musee-peintres-barbizon.fr/
https://www.impressionismsroutes.fr/
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À l’heure où les réformes 
et la réorganisation ter-
ritoriales imposées par 

l’État produisent leurs pre-
miers effets négatifs, le Dé-
partement devient le garant de 
la cohérence et de l’effi  cacité 
territoriales au travers des po-
litiques qu’il déploie.
C’est tout le sens que le Pré-
sident Jean-Jacques Barbaux 
a souhaité porter au travers 
de la démarche du Livre blanc 
en faisant appel à celles et 
ceux qui façonnent la Seine-
et-Marne au quotidien : élus 
de terrain, entrepreneurs, 
forces vives, agents du Dé-
partement, ont contribué à 

l’aboutissement de ce Livre 
blanc qui porte un regard nou-
veau sur les freins mais aussi 
les potentiels et les nouvelles 
orientations possibles pour 
le territoire.
Potentiel humain, potentiel 
agroalimentaire, potentiel 
culturel, potentiel touristique, 
ville du futur : nous avons sous 
nos pieds et devant nous tous 
les ingrédients de la réussite, 
à condition que nous sachions 
en tirer le meilleur.

Le 8  mars dernier, le Livre 
blanc était présenté aux acteurs 
du territoire au sein du parc de 
Disneyland Paris®, fl euron du 

tourisme francilien et symbole 
de réussite, en Seine-et-Marne.
C’est aux côtés de Valérie 
Pécresse, Présidente de la 
Région Île-de-France, de Do-
minique Bussereau, Député, 
Président du Département de 
la Charente-Maritime et Pré-
sident de l’Assemblée des Dé-
partements de France, mais 
aussi d’experts et d’élus locaux, 
que le Président Jean-Jacques 
Barbaux a ouvert un nouveau 
chapitre pour le territoire.
Mettant ainsi sur le devant de 
la scène l’énergie du change-
ment et l’engagement de l’exé-
cutif départemental, au service 
des Seine-et-Marnais.

« Le Livre blanc “Seine-et-Marne 2030, L’Île-de-France des 
possibles” n’est pas une fin en soi, mais le point de départ 
d’une démarche qui va se poursuivre dans les mois à venir. »

SEINE-ET-MARNE 2030
L’ÎLE-DE-FRANCE DES POSSIBLES

SEINE&MARNEMAG112/ 15 
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1,4 Million de Seine-et-Marnais :  
un capital humain à faire fructifier
La dynamique démographique exceptionnelle de la Seine-
et-Marne – plus de 12 500 habitants par an – en fait une 
richesse et une force inépuisable. Le Département doit 

cependant penser plus loin et envi-
sager les solutions d’avenir pour ces 
familles, ces étudiants, ces retraités. 
L’offre de nos services doit s’adapter 
à ceux qui constituent la Seine-et-
Marne. À chaque tranche d’âge, les 
aspirations et les exigences changent. 
Charge à nous de répondre de façon 
performante à ces besoins.

Le Livre blanc a pour essence de fixer ensemble une ambition 
forte, d’anticiper et d’accompagner les évolutions de nos 
institutions, de nos territoires, de notre démographie. 
Notre territoire au deux tiers rural et pour un tiers urbain 
est un exemple de mixité. C’est de cette diversité que 
naît notre unité.  Au travers d’une table ronde qui a réuni 
experts et élus, les réflexions partagées ont donné vie 
aux orientations du Livre blanc. Coup de projecteur sur 
les ambitions pour la Seine-et-Marne de demain.

orientations clés  
pour le Département

Valérie Pécresse,
Présidente de la Région  
Île-de-France

Par sa diversité et sa 
richesse, la Seine-et-Marne 

est un atout majeur de notre 
Région. Le rythme de création 
d’entreprises du département est 
parmi les plus élevés de France 
avec un dynamisme industriel qui 
profite largement à l’emploi et à 
l’attractivité du département, pour 
preuve 6 % de hausse de création 
d’entreprise au troisième 
trimestre 2016.  
Il y a quelque chose d’unique en 
Seine-et-Marne, c’est son 
patrimoine culturel et naturel. 
Disneyland Paris® est le fer  
de lance du tourisme en  
Seine-et-Marne et comme vous 
le savez tous, c’est la première 
destination touristique d’Europe. 
C’est dans votre 
département et nulle 
part ailleurs. ”

D O S S I E R

Table ronde du 8 mars dernier : élus locaux et experts ont échangé sur l’avenir de la Seine-et-Marne.

Je crois profondément 
au 'polycentrisme’ dans 
l’Île-de-France en termes 
d’aménagement du 
territoire, c’est-à-dire 
vivre à côté de cette 
grande métropole et 
de Paris et y accéder 
quand on en a besoin, 
tout en gardant une 
certaine autarcie, un 
développement endogène 
de ses richesses. La 
politique des transports 
vient croiser ces 
problématiques.

Stéphane Beaudet, 
Vice-président de la Région  
Île-de-France en charge  
des transports

Orientation1

3
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Le cadre de vie : un facteur 
d’attractivité de la Seine-et-Marne
La Seine-et-Marne est un territoire qui réunit des 
conditions de vie privilégiées : patrimoine pres-
tigieux, espaces naturels protégés, vie culturelle 
dense, etc. Pour garantir durablement cette off re 
exceptionnelle, le Département a pour ambition 
de préserver ses richesses et de les faire connaître.
Vivre, profi ter de ce cadre, c’est aussi nourrir les 
dynamiques locales en soutenant les initiatives 
culturelles et en développant une off re d’équipe-
ment sportif de qualité.
Le Département met également l’accent sur deux 
problématiques clés : la qualité du logement et 

la mobilité. Elles constituent une nécessité pour 
tous, une priorité pour l’avenir.
Sa couverture exceptionnelle en infrastructures 
de très haut débit, en fait l’espace de choix pour
le développement de l’économie liée aux nou-
veaux usages numériques. Et il y a tant d’autres 
atouts sur lesquels le Département doit capi-
taliser en collaboration avec l’ensemble des 
acteurs institutionnels.

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et 
Dominique Bussereau, Député, Président du Département de 

la Charente-Maritime et Président de l’Assemblée des Départements 
de France, ont apporté leur soutien à la démarche du Livre blanc  

Orientation 2

L’économie au cœur
de toutes les stratégies
Par sa situation géographique et 
son héritage industriel et agri-
cole, le département off re toutes 
les composantes pour innover et 
créer les pépites de demain. Il 
s’appuie sur des secteurs d’excel-
lence (industrie, agroalimentaire, 
logistique, commerce…).

La force de notre territoire c’est notre diversité. 
Sur le plan économique, elle est très étendue 
avec 70 000 entreprises en Seine-et-Marne, 

45 000 dans les secteurs du commerce, du service 
et de l’industrie, 22 000 entreprises artisanales et 

environ 3 000 exploitations agricoles. C’est une 
force considérable à préserver. Ces activités sont 

complémentaires et doivent penser 
aux problématiques communes ensemble.

Pierre Lory,
Président du Conseil de liaison économique

de Seine-et-Marne (CLE 77)

Orientation 3

Dominique Bussereau,
Député, Président du Département
de la Charente-Maritime et Président 
de l’Assemblée des Départements de France

Aujourd’hui, nous sommes passés dans un système, 
où sans le très haut débit, nous sommes en diffi culté. 

Dans un département aussi vaste que celui de la Seine-
et-Marne avec des zones urbaines, périurbaines, rurales, 
naturellement, c’est un enjeu très fort auquel le Département 
de Seine-et-Marne a répondu en mettant en place 1 750 km 
de fi bre optique, reliant 12 000 entreprises, 240 zones 
d’activité avec un objectif de 99 % à l’horizon 2026. 
Ce qu’il faudrait faire partout. ”
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En France, 13,8  %* 
des 20-24  ans sont 
au chômage contre 

11,7 %* en Europe. Le Dé-
partement gère le Fonds 
d’aide aux jeunes (FAJ) 
avec l’appui des Missions 
locales dont les conseillers 
sont prioritaires pour soute-
nir un projet professionnel. 
D’autres intervenants so-
ciaux (centres communaux 
d'action sociale, clubs de 
prévention, etc.) peuvent 
également intervenir pour 
des demandes d’aide. Ils 
recourent à l’expertise de 
la Mission locale pour un 
travail en partenariat sur 
les dossiers de formation ou 
d’insertion professionnelle.

Agir de façon ciblée 
pour (re)dessiner 
un parcours
L’hétérogénéité des parcours 
nécessite une action ciblée 
qui prenne en compte les 
spécifi cités de chaque situa-
tion. On note que 67 %** 
des bénéficiaires du FAJ 
ne sont ni scolarisés, ni en 
situation d’emploi et que 
66 %** sont sans ressources 
fi nancières. Le FAJ a pour 
objectif d’apporter, au-delà 
du soutien fi nancier, un ac-
compagnement sur le long 

terme. C’est au travers du 
suivi du dossier que les in-
tervenants travaillent en col-
laboration à l’établissement 
d’un parcours cohérent et 
durable. Le FAJ répond aussi 
dans plus d’un cas sur cinq 
à des situations dites « d’ur-
gence  » (aide alimentaire, 
soins élémentaires d’hy-
giène, etc.) par une réponse 
immédiate ou sous un délai 
de deux jours maximum.

Quels sont les critères 
d’attribution du FAJ ?
L’aide accordée est ponc-
tuelle et dépend de la situa-
tion sociale, familiale et pro-
fessionnelle du demandeur. 
Plusieurs aides peuvent être 
attribuées afi n de répondre à 
un besoin global. Tout jeune 
bénéfi ciaire peut faire l’ob-
jet d’un suivi par les services 
sociaux si nécessaire.

Comment 
cela fonctionne ?
Les demandes d'aide sont 
analysées par la Commis-
sion locale d'appui qui se 

réunit tous les mois. Elle 
est présidée par un Conseil-
ler départemental. Après 
constitution du dossier, les 
aides sont attribuées rapi-
dement sous forme d'un ou 
plusieurs versements (voir 
infographie).

* rapport sur l’insertion 
professionnelle chez les jeunes, 
moyenne européenne sur 28 pays, 
France Stratégie et la DARES, 
janvier 2017
** données France, DREES, 
enquêtes Fonds d’aide aux jeunes 
en 2015, février 2017, n°0996

Créé en 1989, le Fonds d’aide 
aux jeunes (FAJ) est une aide 
départementale qui vise à agir de façon 
ponctuelle et ciblée, dès les premiers 
signes de l’isolement et de précarité.

Fonds d’aide aux jeunes : 
une lutte contre la précarité des 18-25 ans

Le FAJ en 
Seine-et-Marne

280 000 €
investis dans le Fonds 

d’aide aux jeunes
en 2016 et reconduits 

en 2017

1 835
aides individuelles 
accordées en 2016

1 114
aides d’urgence dont 
86 % sont des aides 

alimentaires en 2016

1 300
jeunes ayant obtenu 

au moins une aide 
en 2016

141 €
montant moyen 
de l’aide en 2016

SOLIDARITÉ

RETROUVEZ LES 
12 MISSIONS LOCALES  

À©Chelles,©Coulommiers,©
Lagny-sur-Marne,©Meaux,©
Melun,©Mitry-Mory,©
Moissy-Cramayel,©
Montereau-Fault-Yonne,©
Nemours,©Provins,©Roissy-
en-Brie,©Torcy.©
Toutes les coordonnées 
sur seine-et-marne.fr

En chiff res :

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

http://seine-et-marne.fr/Education-Jeunesse
http://seine-et-marne.fr/
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CV

?

LE FONDS D’AIDE AUX JEUNES (FAJ) : LE DÉPARTEMENT
SE MOBILISE POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉ

Être âgé de 18 à 25 ans révolus

Être de nationalité française ou, 
pour les étrangers, disposer d'un 
titre de séjour permettant 
d'exercer un emploi ou de suivre 
une formation professionnelle

Avoir des dif
cultés d'insertion 
sociale et professionnelle

Disposer de ressources faibles
ou nulles

2 Où faire sa demande ? 

Quand faire la demande ?

À quels besoins individuels le FAJ peut-il répondre ? 

1 Qui peut béné�cier du FAJ ?

4

Sources : DREES, enquêtes Fonds d’aide aux jeunes en 2015 nationale et départementale

Au sein d’une Maison départe-
mentale des solidarités (MDS)

Auprès de la Mission locale
la plus proche

D’autres intervenants sociaux 
(centres communaux d’actions 
sociales, équipes de prévention 
spécialisée, etc.) sont à l’écoute 
et peuvent accompagner le 
jeune lors de sa demande auprès 
de la MDS ou de la Mission 
locale. 

Chaque dossier est monté par le 
jeune concerné avec un référent 
unique a�n d’évaluer la situation 
sociale et professionnelle.
Le référent réalisera ainsi un 
formulaire utilisable pour tous 
les fonds, renseigné selon la 
spéci�cité de chacun d’entre 
eux.

21 %  16 %
TransportsAides

alimentaires

51 %  65 %

CV

€

18 % 5 %
Autres besoins individuels
(logement, santé, etc.)

€

Comment constituer
son dossier ?

3
Le dépôt du dossier doit être fait 
une semaine avant que la 
Commission locale d’appui se 
réunisse chaque mois.
Les demandes d’aide «urgentes» 
peuvent être réalisées immédia-
tement sur demande du référent. 

10 %  14 %
Formation

MAISON

DÉPARTEMENTALE

DES SOLIDARITÉS

MISSION
LOCALE 

France Seine-et-Marne
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F aire d’un produit ba-
sique un incontournable 
de la vie quotidienne, la 

« success story » du groupe BIC 
n’est plus à présenter ! C’est un 
coup de folie, de génie, qui a 
conduit Marcel Bich en 1944 à 
s’associer à Edouard Buffard 
pour capitaliser sur le potentiel 
du stylo à bille. Lancé en 1950, 
le stylo à bille BIC® Cristal® 
rencontra un succès immédiat 
auprès du consommateur.

Un site dédié  
à la production 
de stylos à bille
Parmi les 7 sites de production 
basés en France, l’usine Bic 
Écriture 2000 basée à Monté-
vrain est entièrement dédiée à 
la fabrication et à la produc-
tion de stylos à bille. L’activité 
du site est répartie entre diffé-
rents corps de métiers tels que 
la métallurgie (fabrication de 
la bille et de la pointe du sty-
lo), la chimie (fabrication de 

l'encre), la plasturgie (mou-
lage des pièces plastiques), etc. 
L’assemblage et le condition-
nement suivent. Un accent par-
ticulier est porté aux contrôles 
de chaque série de production 
(en moyenne plus de 70 pour 
la production d’un stylo à bille 
BIC® Cristal®). « Nous sommes 
fiers de produire en France. Le 
produit est très simple mais né-
cessite une grande technologie. 
Nous avons aussi un niveau 
d’automatisation très élevé.  » 
souligne Tonny Peixoto, direc-
teur de l’usine.

Se réinventer  
pour innover
Particularité du site, celui-ci 
associe la production à la re-
cherche et développement  :  
« En dehors de la production de 
produits, nous avons sur notre 
site le département de la re-
cherche et développement et BIC 
Technologies qui fabrique les 
machines utilisées pour la pro-

duction. Ce regroupement favo-
rise les synergies et une certaine 
agilité pour développer de nou-
veaux processus de production ». 
Les innovations techniques et 
de procédés retenus sont par 
la suite appliqués à l’ensemble 
des usines BIC.

Une production  
qui s’exporte
L’usine de Montévrain produit 
par jour plus de 3 millions de 
stylos à bille mais aussi de 
nombreux composants à des-
tination des autres usines de la 
marque (voir encadré). Au fi-
nal, 40 % des composants sont 
exportés hors de l’Europe. On 
note aussi que 85 % des pro-
duits finis seront commerciali-
sés en Europe.
BIC innove par une maîtrise 
parfaite de la chaine de pro-
duction, de A à Z.

Stylos à bille, briquets, rasoirs… BIC est partout ! La clé de sa réussite ?  
Se réinventer en permanence pour offrir des produits accessibles et indispensables.

À Montévrain : BIC, l’innovation faite pour durer

28 000 m²
de surface 

construite de l’usine

Environ

270
employés  
dont 170  

à la fabrication 

Production  
par jour :

3 millions
de stylos à bille 

(produit fini)

7 millions
de billes

7 millions
de pointes

2,5 tonnes
d’encre

3,5 millions
de cartouches 

d'encre

L'usine BIC de Montévrain produit plus de 3 millions de stylos bille par jour.

INNOVATION

Chiffres clés :

PLUS D’INFOS SUR
BICWORLD.COM

https://www.bicworld.com/fr
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Q uand on voit ces machines, ces 
outils, on pense que le Fablab 
est réservé aux initiés alors que 

pas du tout ! » explique Mathieu Pon-
cin, responsable de l’atelier Fablab 
Descartes à Champs-sur-Marne. Né 
dans les années 90' d’un concept du 
Massachusetts Institute of Technolo-
gy (MIT), le concept du Fablab est 
d’héberger les outils permettant la 
conception et la réalisation de pro-
totypes d’objets divers.

Se former, 
découvrir, imaginer
Le Fablab Descartes donne l’accès 
à des équipements de type impri-
mante 3D, découpe laser, etc. qui 
off rent une grande précision dans 

les travaux réalisés. Il propose éga-
lement aux «  makers  » des cours 
de formation aux machines afi n de 
se familiariser avec la fabrication 
numérique.
L’atelier se divise en plusieurs es-
paces  : le Créa’Lab et le Proto’Lab 
sont des espaces de création, de 
conception, de fabrication de proto-
type ou de petite série. Un espace de 
« coworking » favorise également les 
échanges entre les adhérents et les 
diff érents projets. Objectif : créer un 
réseau collaboratif, partager, encou-
rager les synergies. Des formations 
à l’utilisation des machines et des 
conférences sont proposées au sein 
du Learning’Lab et accessibles à tous 
les profi ls : étudiant, entrepreneur, 

personnel académique, etc. Enfi n des 
ateliers thématiques payants sont 
proposés plusieurs fois par an.

Terreau de l’innovation
Comptez 10 € par an pour un tarif 
réduit, 20 € pour le grand public et 
40 € pour une entreprise. Un prix 
accessible qui a permis l’émergence 
de projets innovants. En 2016, la 
conception d’une maquette de 
l’éco-quartier de Montévrain (com-
mandité par Epamarne) a été réalisée 
au Fablab. Les habitants d’un quar-
tier ont ainsi été mis à contribution 
afi n de concevoir ensemble une plage 
jardinée. En 2017, le Fablab souhaite 
également intensifi er les visites et 
projets pédagogiques avec des col-
lèges seine-et-marnais notamment 
pour les formations SEGPA et les 
visites de sensibilisation auprès des 
Missions locales. Un accent est éga-
lement porté aux services de conseil 
technique ainsi que du prototypage à 
destination des entreprises.

POUR VOUS INSCRIRE :

•©©Par©mail©:©
contact@fablab-descartes.com

•©©Par©téléphone©(Atelier)©:©
01©60©05©27©69

•©©Sur©place©:©23©rue©Alfred©Nobel,©
Champs-sur-Marne

PLUS D’INFOS SUR
FABLAB-DESCARTES.COM

Diff user la culture du numérique en Seine-et-Marne est une mission essentielle à laquelle le 
Fablab Descartes se consacre chaque jour. Atelier de fabrication numérique, le Fablab a pour 
vocation d’encourager l’esprit du « pouvoir faire », « pouvoir fabriquer » au plus grand nombre.

Fablab Descartes : 
la fabrication numérique se démocratise !

FABRICATION NUMÉRIQUE

« 

Ouvert à tous, le Fablab off re l'accès à un équipement de fabrication numérique de précision. 

http://www.fablab-descartes.com/
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D euxième en 2015, le club des 
Templiers de Sénart est of-
ficiellement devenu le plus 

grand club de baseball de France en 
2016. Mario Brelle, président fonda-
teur du club, se félicite de cette percée 
« Nous avons multiplié par 3 le nombre 
de licenciés depuis 2012. C’est notam-
ment la qualité de notre équipement ain-
si que les eff orts en communication qui 
ont fait la diff érence. » Le club bénéfi -
cie en eff et d’un stade à Lieusaint de 
plus de 500 places pouvant accueillir 
des compétitions internationales.

Le baseball fait rêver 
les jeunes
Importé des États-Unis, le baseball 
passionne : « Il y a beaucoup de jeunes 
qui découvrent le baseball à l’école au 
travers des Nouvelles activités périsco-
laires (NAP).  » souligne M. Brelle. 
Pour Joshua, 14 ans, « c’est vraiment 
génial ! Il y a un travail mental et phy-
sique, plus de sensations et de challenges 
que dans les autres sports d’équipe. Ça 
demande beaucoup de concentration ! ». 
Une discipline qui touche aussi les 
femmes : déjà 60 licenciées pour les 
Templiers de Sénart. Mélaïse, 14 ans, 
joue dans la même équipe que Jo-
shua : « en baseball, l’esprit d’équipe est 
important pour gagner le match. Toute 
l’équipe doit être unie. »

Des formations pour 
débutants et professionnels
Pour 2017, le club part à la conquête 
de nouveaux défis  : augmenter la 
« valeur sportive » de ses équipes en 
attirant des joueurs de haut niveau 
et intensifi er l’off re de formation au-
près des joueurs débutants. Pour cela, 

M. Brelle compte sur deux projets 
clés  : d’une part la Sénart Baseball 
Academy qui propose une formation 
aux jeunes joueurs entre 12 et 18 ans 
(entraînements quotidiens, stages 
intensifs) et l’ouverture à la ren-
trée 2017, d’un centre de formation 
universitaire pour sportifs de haut 
niveau à Sénart. Celui-ci proposera 
une structure de formation en paral-
lèle des études qui sera labéllisée par 
la Fédération française de Baseball. 
Le Département, dans sa politique 
en faveur du sport de haut niveau, 
apporte son soutien financier aux 
équipes D1 et Nationale 1 du club.
La saison a démarré depuis mars der-
nier, de nouvelles émotions en pers-
pective. Une discipline à découvrir !

Pour ses 30 ans, le club des Templiers de Sénart est fier d’avoir passé la barre symbolique des 
300 licenciés. Un record qui démontre l’intérêt croissant pour cette discipline en Seine-et-Marne.

Le baseball confirme sa percée 
en Seine-et-Marne

PLUS D’INFOS SUR
TEMPLIERS-SENART.COM

L'équipe des « 15 U » s'entraîne tous les mercredis après-midi pour la nouvelle saison.

SUIVEZ LES PROCHAINS MATCHES 
DES TEMPLIERS DE SÉNART 
AU STADE DE LIEUSAINT :

•©©©14©mai©vs©Les©Arvernes©
(Clermont-Ferrand)©–©11©h©et©14©h

•©©Dimanche©4©juin©vs©Les©Huskies©
(Rouen)©–©11©h©et©14©h

•©©Samedi©17©juin©vs©Lions©
(Savigny-sur-Orge)©–©20©h

•©©Dimanche©18©juin©vs©Lions©
(Savigny-sur-Orge)©–©11©h

•©©Samedi©1er©juillet©er©juillet©er vs©Duffy©Duck©
(Saint-Just-Saint-Rambert)©–©
20©h

•©©Dimanche©2©juillet©vs©Duffy©Duck©
(Saint-Just-Saint-Rambert)©–©
11©h

•©©Samedi©8©juillet©vs©MUC©
Barracudas©(Montpellier)©–©20©h

•©©Dimanche©9©juillet©vs©MUC©
Barracudas©(Montpellier)©–©11©h

Nombre de licenciés en 2016 :

3 948 
en Île-de-France

12 675 
en France

http://www.templiers-senart.com/
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À la nuit tombée, les 
Jardins du Couvent 
des  Cordel ières 

à Provins s’illuminent et 
prennent vie. La magie du 
Son et Lumière fait eff et et 
les spectateurs sont immer-
gés dans un univers unique. 
Pour Julie Crapet, 28 ans, les 
costumes d’époque et les dé-
cors du XIIIe siècle n’ont pas 
de secret.

Une tradition familiale 
qui se poursuit
Attachée à la ville de Pro-
vins et au charme de son 
histoire médiévale, Julie a 
connu, dès ses premiers pas, 
les coulisses du spectacle : 
sa mère, responsable de l’ac-
cueil des spectateurs et de la 
billetterie, et son père, inté-
gré à l’équipe technique en 
charge des éclairages et des 
poursuites d’éclairage. « On 
est une dizaine de personnes 
dans l’équipe technique et en-
viron trois personnes à gérer 
les consoles d’éclairage. »
Aujourd’hui, employée au 
Service départemental d’in-
cendie et de secours (SDIS) 
de Seine-et-Marne à Chessy, 
Julie continue de s’impli-
quer dans le Son et Lumière : 
« c’est une grande famille, tout 
le monde participe à la créa-
tion du spectacle ».

De figurante à 
assistante technique
Figurante dans un rôle de 
jeune fi lle dans « la chambre 

des dames » puis en charge 
de l’accueil et des réserva-
tions, Julie a rapidement eu 
envie de participer à la réa-
lisation du son et des éclai-
rages : « Au-delà de l’aspect 
artistique, j’avais envie d’être 
utile. C’est dans l’aspect tech-
nique, propre aux éclairages 
que je me suis épanouie  ». 
Julie exprime sa sensibilité 
artistique au travers des cou-
leurs et des eff ets de lumière 
qui rythment le spectacle : 
« On fait, chaque année, un 
travail sur le thème des sai-
sons. Voir les changements de 
couleurs, les interprétations 
nuancées de chacune, c’est très 
beau. Après, tout est dans les 
détails et les diff érents points 
de vue qu’apporte la lumière. »

Un spectacle pour 
grands et petits
Au total, ce sont près de 
250  bénévoles avec plus 

de 1 500 costumes et une 
dizaine d’associations qui 
contribuent au Son et Lu-
mière de Provins. Le spec-
tacle est conçu, réalisé et 
produit par la Maison des 
Jeunes et de la Culture de 
Provins avec la participation 
de nombreux partenaires. 
« Charles Souroste est l’auteur 
de tous les textes et le metteur 

en scène  » explique Domi-
nique Lanaud, Président de 
la MJC et responsable du 
spectacle, « nous faisons en-
semble la mise en scène pour 
donner vie aux idées poé-
tiques.  » 22  tableaux sont 
préparés durant le mois de 
mai pour 4 représentations 
prévues en juin. Un nouveau 
tableau est notamment at-
tendu cette année qui met-
tra en scène la reine Blanche 
de Castille. Pour le reste du 
spectacle, on retrouvera Pro-
vins à son apogée, durant le 
XIIIe siècle, au travers la vie 
du Comte de Champagne 
Thibault IV, des paysans 
et bourgeois. Le spectacle 
se veut authentique et ac-
cessible aux grands comme 
aux petits. En 2017, le Son 
et Lumière de Provins fête 
ses 36 ans de rencontres et 
d’amitié. Plus de 3 000 per-
sonnes sont attendues pour 
cette saison !

PLUS D’INFOS SUR
HTTP://SONLUMIERE.PROVINS.FREE.FR

Depuis son plus jeune âge, Julie a baigné dans les coulisses du Son et 
Lumière de Provins : jeune figurante, elle a progressé dans cet univers 
unique et décalé. Une parenthèse suspendue, au temps du Moyen-Âge.

Le goût du spectacle !

LE SON ET LUMIÈRE DE PROVINS

Dates des représentations
•©Vendredi©9©juin
•©Samedi©10©juin
•©Vendredi©16©juin
•©Samedi©17©juin

Réservations
•©Par©téléphone©:©
01©64©60©16©77
•©Sur©le©site©internet©:©
http://reserver.provins.free.fr

Tarifs
•©Adulte©:©12©€
•©Enfant©de©moins©
de©12©ans©:©9©€
•©Tarifs©spéciaux©sur©
demande©pour©les©groupes©
et©les©classes©scolaires

Durée©du©spectacle©:©1©h©30

http://sonlumiere.provins.free.fr/
https://www.billetweb.fr/le-spectacle-son-lumiere-de-provins-2017
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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

Serris

Lagny-sur-Marne

Marne

Subvention©de©148©000©€©
pour©la©réalisation d’un 
city-stade couvert en©
accompagnement©des©
collèges©Les©4©Arpents©
et©Marcel©Rivière

LA
GN

Y-
 

SU
R-

M
AR

N
E

Convention©signée©
avec©la©commune©de©
Maisoncelles-en-Brie©
pour©l’accompagnement©
dans©la©conception,©
la©réalisation©et©
l'hébergement©de©
leur©site Internet 
institutionnel

 
CO

U
LO

M
M

IE
RS

Subvention©au©collège©
Pablo©Picasso©pour©
la©section sportive 
(Gymnastique acrobatique)

CH
AM

PS
-S

U
R-

M
AR

N
E

Subvention  
d’investissement de 
1 800 000 € au Centre 
Hospitalier Sud Seine-
et-Marne – Hôpital de 
Fontainebleau©destinée©©
à©la©construction©d’un©©
nouveau©bâtiment©d’EHPAD©
d’une©capacité©de©120©lits

 
FO

N
TA

IN
EB

LE
AU

Investissement travaux 
routiers : 300 000 €.©
Renouvellement©de©la©
couche©de©roulement©en©
enrobés©sur©la©RD©934

 
CH

EL
LE

S

Subvention©accordée©
pour©la©création©et©
l'aménagement 
d'itinéraires de 
promenade et de 
randonnée©à©Évry-
Grégy-sur-YerresFO

N
TE

N
AY

- 
TR

ÉS
IG

N
YSubvention©pour©

restauration de la  
peinture Le martyre  
de Saint-Laurent,©inscrite©
aux©Monuments©historiques©
à©Crégy-les-Meaux

CL
AY

E-
 

 S
OU

IL
LY

Organisation©du©Forum 
Santé Jeunes de la Maison 
départementale des 
Solidarités (MDS) de Sénart©
à©Lieusaint©sur©2©jours©et©
demi.©Environ©400©collégiens©
et©lycéens©ont©été©accueillis

Subvention©accordée©©
pour©la©réalisation©du©©
Trail du Pays de l'Ourcq 
à Crouy-sur-Ourcq©
organisée©par©l’Athlétic©club©
du©Pays©de©l'Ourcq©(ACPO)

CO
M

B
S-

 
LA

-V
IL

LE

LA
-F

ER
TÉ

-S
OU

S-
JO

U
AR

RE

http://seine-et-marne.fr/Departement
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Modification de la 
sectorisation des collèges 
Georges Politzer  
et Robert Doisneau  
à©Dammarie-les-Lys

ST
-F

AR
GE

AU
- 

PO
N

TH
IE

RR
Y

Investissement travaux 
routiers : 58 200 €.©
Renouvellement©de©la©couche©
de©roulement©en©enrobés©
sur©la©RD©67©à©FontenaillesN

AN
GI

S
Subvention©pour©la©
réalisation©de travaux 
d’entretien de l’Église 
Saint-Barthélémy à 
Beaumont-du-GâtinaisN

EM
OU

RS
Subvention©accordée©pour©
l’organisation©de©la©18e 
édition du marathon de 
Sénart Grand Paris Sud
(cantons©de©Combs-la-
Ville,©Savigny-le-Temple)SA

VI
GN

Y-
 

LE
-T

EM
PL

E

Subvention©accordée©
pour©l’organisation du 
Championnat de France 
de football des sapeurs-
pompiers par©l’association©
sportive©des©sapeurs-
pompiers©de©Seine-et-Marne

M
EA

U
X

Subvention©accordée©pour©
l’organisation©de©la©36e édition 
des foulées melunaises 
par©l’Association©sportive©
des©foulées©melunaises

M
EL

U
N

Subvention©accordée©
au©collège©Marie©
Laurencin©pour©l’achat 
d’équipement de cuisineOZ

OI
R-

 
LA

-F
ER

RI
ÈR

E Subvention©de©61©000©€©pour©
le ravalement de la maison 
de maître et restauration 
des murs de l’entrée de la 
Ferme du Château à Coupvray©
dans©le©cadre©de©l’entretien©
du©patrimoine©monumental

SE
RR

IS

Subvention©accordée©
à©l'association Centre 
Photographique  
d’Île-de-France©dans©©
le©cadre©de©sa©politique©©
en©faveur©des©arts©visuelsPO

N
TA

U
LT

- 
CO

M
B

AU
LT

Investissement travaux 
routiers : 500 000 €. 
Renouvellement©de©la©couche©
de©roulement©en©enrobés©
sur©la©RD©403©à©Sainte-
Colombe,©Poigny©et©Provins

PR
OV

IN
S

Investissement travaux 
routiers : 130 000 €. 
Renouvellement©de©la©
couche©de©roulement©©
en©enrobés©sur©la©©
RD©403©à©Salins©et©
Saint-Germain-LavalM
ON

TE
RE

AU
- 

FA
U

LT
-Y

ON
N

E

Subvention©de©46©500©€©
accordée©pour©la©réalisation 
d’un terrain multisports©en©
accompagnement©du©collège©
Maria©Callas©à©Courtry

VI
LL

EP
AR

IS
IS

Investissement travaux 
routiers : 200 000 €. 
Renouvellement©de©la©couche©
de©roulement©en©enrobés©
sur©la©RD©231©à©Jossigny

TO
RC

YInvestissement travaux 
routiers : 250 000 €. 
Renouvellement©de©la©couche©
de©roulement©en©enrobés©
sur©la©RD©404©à©Saint-Mard

M
IT

RY
-M

OR
Y

Serris

Lagny-sur-Marne

Marne



MON CHER

RODIN

> 4 mars - 5 juin 2017
Vulaines-sur-Seine
01 64 23 73 27

> 3 mai - 31 oct. 2017
Égreville 
01 64 78 50 90 

PHOTOGRAPH I E S
EMMANUEL BERRY



Vos rendez-vous culture, sport et loisirs
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LE 14 MAI À 15 H 30

Ficelle,Théâtre de marionnettes
BLANDY-LES-TOURS

Dans©le©cadre©des©Dimanches©de©Blandy,©
le©château©vous©propose©un©théâtre©de©
marionnettes©:©et©si©l’apparition©d’une©
émotion©était©déjà©une©histoire©en©soi©?©
Dans©un©cache-cache©orchestré©par©
une©marionnettiste©et©un©musicien,©
l’enjeu©réside©dans©la©découverte,©
celle©de©l’espace,©du©temps,©des©
peurs,©de©l’autre…
Tout public à partir de 3 ans – Durée : 35 min.
Retrouvez l’ensemble de la programmation 
des Dimanches de Blandy sur chateau-blandy.fr

LE 16 MAI 2017 À 18 H 30

Conférence – Présentation de l’ouvrage 
Des savants pour protéger la nature :
La Société d’acclimatation (1854-1960)
À©la©fi©n©du©XIXe©siècle©et©au©début©du©XXe©siècle,©un©courant©naturaliste©
de©protection©de©la©nature©s’éveille©en©France.©Alors©que©l’idéologie©
utilitariste©paraît©dominer©les©esprits,©plusieurs©cheminements©
apparaissent©:©équilibre©naturel,©crainte©des©extinctions,©constat©de©la©
surexploitation©des©ressources.
La©conférence©sera©dirigée©par©Rémi©Luglia©agrégé©et©docteur©
en©histoire,©membre©associé©au©Centre©de©Recherche©d’Histoire©
Quantitative,©UMR©6583©(CNRS©/©Université©de©Caen©Basse-Normandie).
Entrée libre
Réservation obligatoire au 01 64 87 37 81
archives.seine-et-marne.fr

À NE PAS MANQUER !
LE 20 MAI

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
SEINE-ET-MARNE

Les musées départementaux vous accueillent pour une nouvelle édition 
de la Nuit européenne des musées. De nombreuses animations gratuites 
sont au programme à partir de 20 h.

Au musée de la Préhistoire :
Light painting sonore de 20 h à 
minuit : l’artiste Erik Lorré de la 
Compagnie « Fées d’hiver » nous 
fait découvrir le Light Painting ou 
l’art de peindre dans les airs avec 
la lumière au bout des doigts, grâce
au traitement vidéo en temps réel. 
Une féerie des temps modernes…
musee-prehistoire-idf.fr

Au musée de Barbizon :
•  De 20 h à 21 h 30 – La classe, 

l’œuvre !, Regards croisés des 
élèves de la classe d’accueil 
du collège Les Capucins à Melun 
sur le tableau Intérieur de bergerie 
de Charles Jacque.

•  De 21 h 30 à 23 h – Chez les « Peint’
à Ganne », visites commentées 
de l’auberge Ganne

•  De 21 h à minuit, toutes les 
20 minutes – Sous les étoiles… 
en forêt de Fontainebleau

•  De 20 h à minuit, Au son des 
trompes de chasse à courre

musee-peintres-barbizon.fr

Au musée de la Seine-et-Marne :
une veillée à la ferme !
• 20 h 30 – Le bœuf fait son foin, 
bœuf des conteurs

• 22 h – Dénecheau Jâse musette, 
concert et/ou bal populaire
musee-seine-et-marne.fr

Au musée Stéphane Mallarmé :
Baudelaire, Verlaine, 
les paysages de l’âme par 
le Trio Anne Moretti à 20 h 30.
Le spectacle, créé en décembre 
2013, est consacré à deux poètes, 
Baudelaire et Verlaine et aux 
musiciens qui s’en sont inspirés : 
Henri Duparc, Gabriel Fauré et, plus 
particulièrement Claude Debussy et 
Reynaldo Hahn, qui nous plonge dans 
le « grand parc solitaire et glacé » du 
Colloque sentimental.
musee-mallarme.fr

Au musée jardin Bourdelle :
Concert de clarinettes du 
Quatuor Anches Hantées à 20 h.
Après l’inauguration de l’exposition 
« Mon cher Rodin… » Photographies 
d’Emmanuel Berry, le Quatuor Anches 
Hantées prend possession des lieux 
au milieu des sculptures et des photos 
d'Emmanuel Berry. Les membres, 
tous issus de l’École française 
des Vents, rendent leur exigence 
artistique accessible à tous.
musee-jardin-bourdelle.fr

Retrouvez l’ensemble des animations prévues pour 
la Nuit européenne des musées sur seine-et-marne.fr

Dans©le©cadre©des©Dimanches©de©Blandy,©
le©château©vous©propose©un©théâtre©de©
marionnettes©:©et©si©l’apparition©d’une©
émotion©était©déjà©une©histoire©en©soi©?©
Dans©un©cache-cache©orchestré©par©
une©marionnettiste©et©un©musicien,©
l’enjeu©réside©dans©la©découverte,©
celle©de©l’espace,©du©temps,©des©
peurs,©de©l’autre…
Tout public à partir de 3 ans – Durée : 35 min.
Retrouvez l’ensemble de la programmation 
des Dimanches de Blandy sur chateau-blandy.fr

http://www.chateau-blandy.fr/
http://archives.seine-et-marne.fr/
http://seine-et-marne.fr/
http://musee-prehistoire-idf.fr/
http://musee-peintres-barbizon.fr/
http://musee-seine-et-marne.fr/
http://musee-mallarme.fr/
http://musee-jardin-bourdelle.fr/
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11 MAI ET 3 JUIN

Fête départementale 
du rugby
MELUN, MEAUX
2©nouveaux©rendez-vous©à©ne©pas©
manquer©:©
•©©Le©11©mai,©la©Lutetia©cup,©Melun

Compétition©de©rugby©universitaire
à©XV©(sélection©hommes©et©femmes),©
et©le©challenge©des©Facultés©de©
médecine©et©Universités©–©tournoi©
de©rugby©à©VII.
Cet©événement©réunira©plus©de©
200©jeunes©universitaires©sur©
le©terrain©d’honneur©du©stade©
municipal©de©Melun.

•©©Le©3©juin,©tournois©et©animations,©
MeauxTournoi©de©13©écoles©de©rugby©
juniors©(6-8-10©ans),©tournoi©de©
rugby©à©XV©féminin,©Challenge©
Play-Ball,©et©ateliers©d’initiation©
à©la©pratique.©200©jeunes©sportifs©sont©
attendus©au©stade©Tauziet©de©Meaux.

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

LES 20 ET 21 MAI

2e Festival Photos Nature
GURCY-LE-CHÂTEL
Cette©année,©ce©sont©30©photographes©
qui©exposeront©pour©le©Festival©Photos©
Nature.©Pascal©Gadroy,©le©parrain©du©
festival,©sera©présent©ainsi©que©l’invité©
d'honneur,©Raphaël©Jourdan.©Les©samedi©et©
dimanche©matins,©des©sorties©naturalistes©
seront©encadrées©par©Seine-et-Marne©
Environnement©et©la©Réserve©Naturelle©
de©la©Bassée,©pour©une©découverte©du©
patrimoine©naturel©local.©Des©projections©
de©diaporamas,©suivies©d’un©échange©avec©
leur©auteur,©sont©prévues©l’après-midi.©Un©
hommage©sera©rendu©à©François©Bel,©par©la©
projection©de©l’un©de©ses©fi©lms©à©14©h©30.©Le©
dimanche,©des©initiations©à©la©photographie©
seront©proposées©aux©débutants.
Vous©pourrez©également©rencontrer©des©
associations©de©défense©de©l'environnement©
ainsi©que©des©producteurs©locaux.
Rendez-vous salle polyvalente Marc Fromion. 
Entrée gratuite.
Pour tous renseignements ou inscriptions 
aux sorties : 06 72 84 86 73
photo-nature-gurcy.fr

LES 20 ET 21 MAI

L’association 
Lymphangiomes vous 
propose
PRESLES-EN-BRIE
L’association©Lymphangiomes©est©
la©première©association©française©
regroupant©des©patients©atteints©par©
une©malformation©lymphatique.©Cette©
maladie©rare©entre©dans©le©champ©des©
malformations©vasculaires.©L’association©
recherche©des©partenaires©et©des©
membres©pour©soutenir©ses©actions.©

Deux©évènements©sont©attendus©en©mai©:

•©©Samedi©20©mai©à©14©h©:©assemblée©
générale©ouverte©au©public,©salle©
polyvalente©de©Presles-en-Brie

•©©Dimanche©21©mai©:©marchez©ou©
courrez©à©la©Balade Solidaire 
Bradr’Emma.©Inscriptions©à©partir©de©
9©h,©salle©polyvalente©de©Presles-en-
Brie,©départ©à©10©h.©Deux©parcours©
balisés©sont©proposés©de©2©et©7©km©
avec©ravitaillements.©Buvette©et©
possibilité©de©déjeuner©sur©place©après©
la©Balade.©Tarifs©par©personne©:©5©€©ou©
4©€©pour©les©membres©/©gratuit©pour©
les©moins©de©16©ans

Renseignements :
association.lymphangiomes@gmail.com
association-lymphangiomes.org

JUSQU’AU 21 MAI

Napoli aux portes du CMPA
NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
La©ville©de©Naples©sera©mise©à©l’honneur©
lors©de©la©grande©journée©italienne©
que©les©patients-élèves©du©CMPA©de©
Neufmoutiers-en-Brie©présenteront©
dans©le©cadre©du©Festi’Val©Bréon©qui©se©
déroulera©dans©cette©même©commune©
jusqu’au©21©mai.©Le©public©pourra©assister©
à©la©création©de©la©pièce©proposée©par©
les©patients-élèves©de©l’atelier©de©langue©
italienne©«©a©Chiazza©»©et©suivre©une©
programmation©artistique©qui©viendra©
agrémenter©cette©journée©d’ateliers©et©
de©spectacles©ouverts©à©tous.
Centre Médical et Pédagogique 
pour Adolescents (CMPA)
19, rue du Docteur Lardanchet
77610 Neufmoutiers-en-Brie
Tél. : 01 64 42 46 46
mail : cmpa.neufmoutiers@fsef.net

 DU 17 AU 21 MAI

Fête de la Nature 
SEINE-ET-MARNE
La Fête de la Nature , c'est l'occasion de 
rendre hommage aux « passionnés par 
nature ». Le Département de Seine-
et-Marne, Seine-et-Marne Environnement 
et leurs partenaires s’associent à cette 
manifestation en proposant un large panel 
d’animations pour découvrir la biodiversité 
seine-et-marnaise sur le thème « Les 
super-pouvoirs de la nature ». Les sorties
 sont gratuites et s’adressent aux scolaires 
comme au grand public. 

À ne pas manquer :

•  Le 18 mai, inauguration du 22e Espace naturel sensible Les Olivettes à Trilbardou

•  Le 20 mai à 14 h, balade nature de 7 km autour de Courchamp

•  Le 21 mai, parade Ferra Botanica sur l’Espace naturel sensible 
du Val Haut-Morin à La Ferté-Gaucher

Retrouvez l’ensemble des animations et réservez vos places 
sur seineetmarneenvironnement.fr

À NE PAS MANQUER !

http://seineetmarneenvironnement.fr/
http://seine-et-marne.fr/
http://photo-nature-gurcy.fr/
http://association-lymphangiomes.org/
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LE 21 MAI

Trail à Obstacles Chevriard
CHEVRY-COSSIGNY
La©2e©édition©du©Trail à Obstacles 
Chevriard (TOC) :©La©TOC©est©une©course©
pédestre©à©obstacles©à©allure©libre©de©
6,5©km©dans©les©champs©principalement.©
Les©participants©devront©se©présenter©
à©9©h©au©parc©des©sports.
Renseignements ou pré-inscriptions : 
toc@chevry-cossigny.com

DU 2 AU 4 JUIN 2017

7e édition du Festival 
de l’histoire de l’art
FONTAINEBLEAU
Le©château©et©la©ville©de©Fontainebleau©
vont©accueillir©la©7e©édition©du©Festival©
de©l’histoire©de©l’art©en©partenariat©avec©
l’Institut©national©de©l’histoire©de©l’art.©
Autour©du©thème©de©«©La©nature©»©et©
avec©les©États-Unis©comme©pays©invité©:©
conférences,©débats,©tables©rondes,©
projections©de©fi©lms,©concerts,©lectures,©
visites-conférences,©activités©pour©le©
jeune©public©et©les©scolaires,©permettront©
de©conjuguer©savoirs©et©plaisirs,©réfl©exion©
et©émotion.
Accès libre
Plus d’infos sur festivaldelhistoiredelart.com

LE DIMANCHE 4 JUIN À 15 H

La forêt de Fontainebleau, 
l’Eden pour horizon
Le©temps©d’une©lecture©Marie-Christine©
Barrault©devient©la©muse©des©bois©et©
des©bucoliques.©Cette©lecture©est©une©
déclaration©d’amour©à©cette©forêt©unique©
et©à©ses©habitants©:©les©arbres©séculaires,©
véritables©Hercule©au©repos©;©les©sauvages©
buissons©où©se©sont©murmurées©tant©
d’idylles©;©les©gigantesques©rochers©
comme©une©armée©de©colosses…
Marie-Christine©Barrault©évoluera©
dans©la©forêt©même,©à©l’ombre©des©
vieux©chênes.©Pour©sublimer©cette©voix,©
une©partenaire©musicale©de©choix,©
la©violoncelliste©Virginie©Constant.
Rendez-vous : devant le Bobo Club au 1 Grande rue. 
La lecture se fait en forêt – Durée : 1 h 15
Rencontre organisée par le Musée départemental 
des Peintres de Barbizon
musee-peintres-barbizon.fr

DU 2 AU 5 JUIN

Festival 
Ferté Jazz 
LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Pour©sa©6e©édition,©Ferté©Jazz©change©de©lieu©
pour©s’installer©au©Chemin©des©Deux©Rivières©
dans©un©cadre©bucolique.©Une©troisième©scène©
sera©également©inaugurée©pour©encore©plus©de©
jazz.©Parmi©les©têtes©d’affi©che,©on©retrouve©Imany©
et©Gregory©Porter.©Différents©évènements©sont©
attendus©:©apéro-concerts,©croisière©musicale,©
concert©aquatique,©siestes©musicales…
Ticket 1 jour ou pass 4 jours, 
tarifs préventes et tarifs réduits.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
fertejazz.com

JUSQU’AU 5 JUIN À VULAINES-SUR-SEINE ET 
DU 3 MAI AU 31 OCTOBRE À ÉGREVILLE

Exposition « Mon cher Rodin… » 
Photographies d’Emmanuel Berry
VULAINES-SUR-SEINE ET ÉGREVILLE
L’exposition dévoile une cinquantaine 
d’études d’Auguste Rodin captées 
par l’objectif d’Emmanuel Berry. 
Celui-ci a photographié les œuvres 
selon un protocole précis, isolées 

sur fond noir et en lumière naturelle, 
révélant avec sensibilité les 
recherches graphiques du sculpteur, 
son génie de l’assemblage et son goût 
de l’inachevé.

Atour de l’exposition : les 10, 24 et 
31 mai à 14 h 30 au musée Stéphane 
Mallarmé, retrouvez les ateliers de 
modelage pour la famille, d’initiation 
au modelage, à la sculpture, à 
l’émaillage etc. (Durée 2 heures. 
Tarif : droit d’entrée + 2 €/enfant. 
Sur réservation)

Retrouvez l’exposition jusqu’au 
5 juin au musée Stéphane Mallarmé 
à Vulaines-sur-Seine et à partir 
du 3 mai au musée-jardin de 
Bourdelle qui accueille à demeure 
56 œuvres en bronze d’Antoine 
Bourdelle, l’exposition comporte 
25 photographies grand format, 
présentées en plein air, dans le jardin 
de 7 000 m2.
musee-mallarme.fr et 
musee-jardin-bourdelle.fr

À NE PAS MANQUER !

http://festivaldelhistoiredelart.com/
http://musee-peintres-barbizon.fr/
http://fertejazz.com/
http://musee-mallarme.fr/
http://musee-jardin-bourdelle.fr/
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DU 3 AU 10 JUIN

Jeux de Seine-et-Marne
TORCY
Véritables©Jeux©Olympiques©à©l’échelle©
départementale,©la©19e©édition©des©jeux©
de©Seine-et-Marne©démarrera©
le©3©juin.©L’occasion©pour©les©
associations©sportives©du©département©
de©s’affronter©durant©une©semaine©
riche©en©émotions.©37©disciplines©
seront©présentées©animées©par©
9©clubs©locaux,©26©comités©sportifs,©
l’Union©Sportive©de©l’Enseignement©
du©Premier©degré©(USEP),©l’Union©
Nationale©du©Sport©Scolaire©(UNSS),©
les©écoles©multisports©de©la©ville,©
les©écoles©primaires©et©les©collèges.©
Les©Jeux©sont©organisés©par©le©Comité©
Départemental©Olympique©et©Sportif©
(CDOS©77)©et©la©ville©de©Torcy,©en©
partenariat©avec©les©comités©sportifs©
départementaux©et©le©Département©
de©Seine-et-Marne.©
Venez©encourager©vos©enfants©!
seineetmarne.franceolympique.com

LES 9 ET 10 JUIN

Festival 
Montereau Confluences
MONTEREAU-FAULT-YONNE

20©ans,©l'âge©où©tout©est©permis©!©L'âge©
de©tous©les©possibles©pour©«©Montereau©
Confl©uences©»©au©top©10©des©festivals©
de©France©avec©ses©65©000©spectateurs.©
Alors©que©la©météo©en©avait©décidé©

autrement©l'an©passé,©le©festival©fêtera©
bien©son©anniversaire©en©2017.©Ainsi,©les©
9©&©10©juin©prochains©au©parc©des©Noues,©
le©Mix©plus©ultra©sera©plus©que©jamais©
au©programme©de©cette©édition©collector.©
En©tête©d’affi©che,©Matt©Pokora,©Renaud,©
Imany,©le©mythique©groupe©de©rock©Trust,©
Claudio©Capeo©ou©encore©Birdy©Nam©Nam©
pour©39©concerts©au©total©!
Pass 2 jours : 15 €
festival-montereau.fr

DU 9 AU 11 JUIN

Rencontres 
internationales de 
la Harpe en Île-de-France
MORET-SUR-LOING
De©l’art©musical©à©la©portée©de©tous,©tout©
simplement,©avec©joie©et©fraternité…©
voilà©bien©le©souhait©du©Festival©qui©
propose©concours,©master-class,©
colloque,©ateliers,©expositions©et©
4©concerts©dont©le©principal©se©déroule©
le©samedi©10©juin©à©20©h©30©à©l'Église.©
À©Moret,©le©temps©s’arrêtera©un©moment©
pour©laisser©s’unir©la©magie©des©lieux©
à©la©féerie©des©sons,©en©souhaitant©que©
chacun©puisse©trouver©le©plaisir©et©le©
bonheur©attendus.
Informations et réservations : 
rih-en-idf@orange.fr – 06 22 16 72 11
rih-idf.jimdo.com

LES 10 ET 11 JUIN

La locomotion en fête
MELUN
Pour©cette©nouvelle©édition,©la©
Locomotion©en©fête©vous©accueille©
au©sein©de©l’aérodrome©de©Melun©
Villaroche.©Les©collectionneurs,©
pourront,©à©nouveau,©exposer©leurs©
véhicules©(voitures,©motos,©camions,©
engins©agricoles©et©militaires)©au©milieu©
d’autres©collections©aéronautiques.©Un©
mélange©des©genres©qu’aiment©cultiver©
les©organisateurs©!
Entrée : 15 € par jour et par personne – 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Parking gratuit
locomotion-en-fete.com

LES 10, 16, 17, 23, 30 JUIN 
ET LE 1ER JUILLET

Héroïques 
MEAUX
Dans©le©cadre©prestigieux©de©la©cité©
épiscopale,©au©pied©de©la©cathédrale,©
vous©découvrirez©une©toute©nouvelle©
création©«©Héroïques©»©qui©concentre©les©
énergies©et©les©talents©de©500©bénévoles©
comédiens,©musiciens©et©danseurs.©
Une©heure©quinze©d’émotions©vous©
attend©au©travers©de©la©magie©des©lieux,©
la©beauté©des©musiques©et©la©richesse©
de©l’histoire.
Tarif individuel 17 € / Famille (2 adultes + 2 enfants 
de 4 à 12 ans) : 38 € / Tarif réduit 17 €/Tarif enfant 5 €
spectacle-meaux.fr

LE 14 ET 16 JUIN

Jeux de l’UNSS
FONTAINEBLEAU
Au©Grand©Parquet©de©Fontainebleau,©
les©élèves©de©6e©et©5e©de©toute©la©France©
se©donneront©rendez-vous©pour©un©
grand©tournoi©de©sandball,©un©sport©
proche©du©handball,©se©jouant©sur©
des©terrains©en©sable.
UNSS 77 – Maison départementale des Sports
12 bis rue du Président Despatys – 77007 Melun
01 60 56 04 65 / sdunss77@live.fr
Retrouvez l’ensemble du programme du Parquet 
de Fontainebleau sur grand-parquet.com

http://seineetmarne.franceolympique.com/accueil.php
http://www.festival-montereau.fr/
https://rih-idf.jimdo.com/
http://locomotion-en-fete.com/
http://spectacle-meaux.fr/
http://www.grandparquet.com/
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LES 24 ET 25 JUIN

Les Médiévales de Provins
PROVINS
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Le©visiteur©découvrira©jeux,©spectacles,©
musiques,©animaux,©campements©de©
guerre©et©de©vie,©ateliers©d’artisanat©
participatifs©sur©le©thème©Lumières©
et©couleurs©du©Moyen©Âge.©Une©
reconstitution©grandeur©nature©des©
foires©de©Champagne©des©XIIe©et©
XIIIe©siècles©sera©le©moment©fort©
de©ce©week-end.
Tarifs 1 jour : 11 € / 2 jours : 15 €
Pour les personnes costumées : 
1 jour : 5 € / 2 jours : 6 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
provins-medieval.com

DU 28 AU 30 JUIN

Festival Série Series
FONTAINEBLEAU
Série©Series©c’est©le©premier©festival©
dédié©aux©séries©européennes©et©à©
leurs©créateurs.©Créé©à©Fontainebleau©
en©juillet©2012,©grâce©à©l’enthousiasme©
d’une©équipe©de©créateurs©de©série©
de©premier©plan,©Série©Series©est©un©
forum©de©réfl©exion©dédié©à©la©création©
mais©aussi©un©grand©rendez-vous©
ouvert©au©public.©La©6e©saison©de©ce©
festival©vous©propose©trois©jours©de©
projections,©études©de©cas,©rencontres©
professionnelles,©ateliers…©et©permettra©
au©public©de©découvrir©des©séries©des©
quatre©coins©de©l’Europe©et©leurs©secrets©
de©fabrication.©
Entrée libre. 
serieseries.fr

LES  1ER, 6 ET 9 JUILLET

Festival Django Reinhardt 
FONTAINEBLEAU
Le©festival©revient©pour©une©38e©édition.©Ce©festival©
de©jazz©annuel©existant©depuis©1983,©accueille©
en©moyenne©15©000©spectateurs.©Il©se©déroulera©
en©deux©temps©cette©année©:©ouverture©à©Samois-
sur-Seine©sur©la©place©du©village©le©1er©juillet©puis©
à©la©prairie©du©Bois©d’Hyver©dans©le©parc©du©château©
de©Fontainebleau©du©6©au©9©juillet.©Les©amateurs©
de©jazz©retrouveront©deux©espaces©:©l’un©dédié©au©
jazz©manouche©dans©le©village©des©luthiers©et©le©
second©avec©des©artistes©reconnus©sur©la©scène©
internationale©du©jazz.
festivaldjangoreinhardt.com

Scènes rurales    
SEINE-ET-MARNE

Six pieds sur terre
L’œil malicieux, le sourire en coin, 
le comédien belge Jean-Luc Piraux 
disserte sur la fin de vie. Le rire met 
les pieds dans le plat et dynamite les 
angoisses. Puisque nous allons tous 
mourir, dépêchons-nous de vivre !
•  VENDREDI 5 MAI À 20 H 45, BOISSY-AUX-CAILLES

•  SAMEDI 6 MAI À 20 H 45, LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE

•  VENDREDI 26 MAI À 20 H 45, FÉRICY

•  SAMEDI 27 MAI À 20 H 45, SOURDUN

Marée Basse
Ce spectacle nous fait entrer dans le 
quotidien de deux artistes de cirque 
nostalgiques de leur gloire passée. 
Loin des paillettes, ils se livrent à 
d’ingénieuses manipulations d’objets 
et manquent de s’écharper… pour finir 
par révéler leurs prouesses physiques 
et leur sens inné du burlesque.
•  JEUDI 11 MAI À 20 H 45, NEUFMOUTIERS-EN-BRIE

•  VENDREDI 12 MAI À 20 H 45, ÉCUELLES

•  SAMEDI 13 MAI À 20 H 45, DONNEMARIE-DONTILLY

L’enfant Roi
Ce spectacle présente une nouvelle 
version d’Œdipe, plus légère, ludique, 
initiatique, loin de la tragédie. 
Et pourtant, toute l’histoire est là, 

et on se régale des inventions de mise 
en scène et des trouvailles des trois 
comédiens-chanteurs-musiciens.
•  VENDREDI 12 MAI À 20 H 45, REBAIS

Si ça va, bravo
« Ça va ? Bravo ! », C’est à partir de 
ces formules toutes faites, les deux 
personnages se comprennent à 
l’envers et enchaînent les malentendus. 
Ils débitent leur dialogue de sourds à 
une allure vertigineuse, quiproquos et 
jeux de mots se succèdent sans répit.
•  SAMEDI 20 MAI À 20 H 45, TIGEAUX

Chansons à risques
Le Duo Bonito nous off re un récital 
de chansons revisitées, décalées, 
entrecoupées de confidences 
sentimentales et de pirouettes 
burlesques. Raquel et Nicolas 
partagent une passion pour la 
musique : chansons, danses africaines, 
rythmes jazzy… tout est drôle, 
touchant, inattendu.
•  VENDREDI 2 JUIN À 20 H 45, VILLENEUVE-LE-COMTE

•  DIMANCHE 4 JUIN À 17 H, GUERCHEVILLE

•  VENDREDI 9 JUIN À 20 H 45, SAINT-MAMMÈS

•  DIMANCHE 11 JUIN À 17 H, 
LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE

Retrouvez l’intégralité du programme sur scenes-rurales77.com

À NE PAS MANQUER !

AG E N DA

http://provins-medieval.com/
http://serieseries.fr/
http://www.scenes-rurales77.com/
http://www.festivaldjangoreinhardt.com/


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

Deux années à servir

Vos©élus©de©la©majorité©fournissent©
un©travail©considérable©depuis©24©mois.

Après©le©rétablissement©en©toute©urgence©
de©la©situation©fi©nancière©du©Département,©
d’importants©chantiers©ont©été©ouverts.

La©majorité©a©mis©en©œuvre©de©nouvelles©
politiques©de©contrats©de©subventions©
pour©toutes©les©communes.

Elle©a©su©obtenir©réactivité,©inventivité©
du©Département©lors©de©la©crise©
des©inondations.©Elle©soutient©
l’économie©agricole.

Les©élus©ont©impulsé©une©vaste©réforme©
du©RSA,©plus©juste,©économe,©propice©à©
l’insertion©professionnelle.©Ils©ont©défi©ni©une©
nouvelle©politique©culturelle,©concourent©
aux©contrats©d’intérêt©national,©maintenu©
le©budget©du©SDIS.

Ils©travaillent©à©une©réorganisation©de©la©
politique©de©l’enfance©et©de©l’autonomie.

Ils©ont©ouvert©le©chantier©en©jachère©de©
la©sectorisation©scolaire.©Ils©travaillent©
à©la©construction©de©5©collèges©et©à©la©
réhabilitation©de©nombreux©établissements.©
Simultanément©la©sécurisation©des©
127©collèges©a©été©opérée©et©leur©desserte©
en©très©haut©débit©poursuivie.

Ils©ont©engagé©un©vaste©programme
de©réhabilitation©des©routes.

Ils©avancent©en©matière©de©mobilité©et©de©
transport©en©permettant©le©bouclage©de©
l’électrifi©cation©de©la©ligne©Paris-Troyes©
et©en©obtenant©un©programme©ambitieux©
de©transport©à©la©demande©à©l’échelle©
départementale.

Mobilisés©pour©le©quotidien©des©Seine-
et-Marnais,©ils©ne©ménagent©pas©leurs©
efforts©pour©rendre©possible,©aujourd’hui©
et©demain,©ce©qui©leur©est©nécessaire.
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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
LES 19 MAI ET LE 9 JUIN À 9 H 30 
À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT, À MELUN.

JEAN-FRANÇOIS 
PARIGI
G RO U P E  
LE S RÉ P U B LICA INS – 
U D I 
01©64©14©70©33

AG E N DA

Maison départementale 
des personnes handicapées : 
vigilance !

Après©avoir©retrouvé©un©niveau©
acceptable,©les©délais©de©traitement©
des©dossiers©à©la©MDPH©repartent©à©la©
hausse.©S’il©est©légitime©pour©l’exécutif©
départemental©de©réinterroger©les©
pratiques©et©l’organisation©de©la©MDPH©
pour©répondre©aux©demandes©des©
bénéfi©ciaires,©l’avis©des©associations©
représentatives©du©handicap©doit©être©
pris©en©compte.

La©réduction©nécessaire©des©délais©de©
traitement©ne©peut©se©faire©au©détriment©
de©la©qualité©de©l’analyse©individuelle©
des©situations.©

Le©changement©d’organisation©de©la©
MDPH©est©prématuré©à©l’heure©d’une©
part,©où©la©nouvelle©direction©n’a©pas©
encore©pris©ses©marques©et©où©d’autre©
part©l’autodiagnostic©du©fonctionnement©
de©la©MDPH©sollicité©par©la©Caisse©
nationale©de©solidarité©pour©l’autonomie©
(CNSA)©n’a©pas©été©réalisé.©

Ne©pas©recevoir©les©associations,©avant©
l’entrée©en©vigueur©de©la©nouvelle©
organisation©illustre©le©peu©de©cas©
réservés,©par©le©Président©Barbaux,©
aux©propositions©des©associations©
représentatives©du©handicap.

Les©Seine-et-Marnais©peuvent©compter©
sur©notre©détermination©et©sur©notre©
vigilance©pour©que©le©Département,©
acteur©des©solidarités,©continue©à©
apporter©son©soutien©aux©plus©fragiles©
dans©les©meilleures©conditions.

VIRGINIE 
THOBOR
G RO U P E  
S O CIA LIS TE S
E T RÉ P U B LICA IN S

01©64©14©71©30

Notre cadre de vie
est à préserver

Notre©département©reçoit©80©%©des©déchets©
de©chantiers©d’Île-de-France©et©les©futurs©
travaux©du©réseau©de©transports©Grand©
Paris©Express©ne©feront©qu’aggraver©
la©situation.

Pire,©80©%©des©lieux©de©stockage©sont©
concentrés©sur©le©nord,©particulièrement©
sur©les©cantons©de©Mitry-Mory©et©de©
Claye-Souilly.

Les©Seine-et-Marnais©sont©exaspérés©de©
subir©la©dégradation©de©leur©cadre©de©vie.©
Le©paysage©est©transformé©avec©la©création©
de©buttes©de©déchets©inertes.©

Les©routes,©déjà©saturées,©voient©augmenter©
la©circulation©de©camions.©Des©inquiétudes©
légitimes©sont©posées©sur©les©possibles©
pollutions©de©sols,©de©l’air,©de©l’eau.

Le©rééquilibrage©des©lieux©de©stockage©
de©déchets©est©un©enjeu©majeur.©Le©Plan©
régional©(PREDEC)©acte©ce©rééquilibrage©
en©imposant©un©moratoire©interdisant©tout©
nouveau©lieu©dans©notre©département©pour©
3©ans,©et©fi©xant©un©plafond©des©capacités©
d’accueil©pendant©12©ans.

Si©le©développement©d’une©fi©lière©de©
recyclage©mérite©réfl©exion,©elle©ne©peut©
s’accompagner©d’un©renoncement©à©
défendre©la©qualité©de©notre©cadre©de©vie,©
à©laquelle©les©Seine-et-Marnais©sont©tant©
attachés.

Notre©cadre©de©vie,©ce©sont©aussi©des©lieux©
à©préserver©telle©la©butte©de©Montgé-
en-Goële©qui©offre©un©lieu©de©nature,©de©
promenade,©de©biodiversité.©Cet©espace©
remarquable©doit©être©protégé©face©
aux©projets©d’exploitation©à©ciel©ouvert©
d’extraction©du©gypse.

Agissons©pour©que©demain,©notre©
département©soit©toujours©agréable©à©vivre©!

MARIANNE 
MARGATÉ
G A U CH E  
RÉ P U B LICA INE
E T CO M M U NISTE

01©64©14©70©71
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VO U S  AV E Z  A I M É . . .

Département de Seine-et-Marne

La Rando des 3 châteaux 2017 :  
15 000 participants enthousiastes !

Merci pour votre participation au concours photo en partageant avec 
nous vos meilleurs moments ! #rando3chateaux

Retrouvez-nous sur f Facebook, l Twitter,  Instagram et n Flick ! 

#RANDO3CHATEAUX

 labelleconny

f Mairie de Champeaux  blog_sound_and_vision

 andresmassiani

 leslie_shyandinlove



Massif des 3 pignons
Cette photo a été prise par Baptiste Diogo, vue du Massif des 
3 pignons, à Fontainebleau. Pour participer, envoyez-nous 
une photo format paysage prise en Seine-et-Marne, avant le 
1 juin 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-et-
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.

VO U S  AV E Z  A I M É . . .

CONCOURS PHOTO

#RANDO3CHATEAUX

f Nanou Chinoiserie l @ PharosParis

l @ FrancoiseSubra
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UN TIERS DES  
SEINE-ET-MARNAIS  
A MOINS DE 25  ANS

Tous vos services sur 
seine-et-marne.fr ft

Le Département assure aux 500 000 jeunes  
Seine-et-Marnais une formation  
adaptée aux secteurs porteurs  
et aux métiers de demain.
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http://seine-et-marne.fr/



