
À LA CONQUÊTE 
DE LA SEINE-ET-MARNE

SEINE&MARNEMAG
Le magazine de votre département • seine-et-marne.fr fl

EN PRATIQUE
Aide aux 
projets jeunes

AGENDA
L'été dans 
les musées

N°113 - JUILLET/AOÛT 2017

PORTRAIT
Stéphane Wrembel au 
festival Django Reinhardt

http://seine-et-marne.fr/


2 / SEINE&MARNEMAG113

S O M M A I R E

Département de Seine-et-Marne – Direction de la communication – Hôtel du Département – CS 50377 – 77010 Melun Cedex – 01 64 14 77 77 – Diffusion 
01 64 14 70 48 – magazine@departement77.fr – Directeur de la Publication : Jean-Jacques Barbaux – Rédacteur en chef : Virginie Cassotti – Rédaction : 
Laura Sarfati – Conception de la maquette et mise en pages : Direction de la communication et  – Photos : Patrick Loison, Thinkstock 
– Impression : Siep – Distribution : Adrexo – 01 64 39 17 65 – Tirage : 579 000 exemplaires – Versions braille et sonore disponibles sur simple demande 
auprès de l’association Donne-moi tes yeux – 01 47 05 40 30. Imprimé sur du papier recyclé. ISSN 1147-9337

 RETOUR 
EN IMAGESP. 4

DOSSIER
Partez à la conquête 
de la Seine-et-Marne !

P.14

ACTUALITÉS

10.  RSA : 3,5 millions d’économie 
en 15 mois

11.  L’inscription en ligne 
à la carte Scol'R est ouverte

11.  Des prêts pour se loger 
à 1 % au lieu de 2 %

P.10

EN PRATIQUE

18.  Projets jeunes :
le Département vous soutient !

19.  Le Département vous aide 
à passer le BAFA !

P.18

DANS VOTRE 
CANTONP.24

GRAND 
ANGLE

L’aéroport de Paris-Charles
de Gaulle se transforme

P.12

INNOVER

20.  Numérique : 
former aux métiers de demain

21.  Electric Loading vous rend 
la mobilité électrique

P.20

PORTRAIT

22.  Les derniers matelas de laine

23.  Stéphane Wrembel
fait vibrer le jazz manouche

P.22

ANIMATIONSDE JUILLET À AOÛT

L’ÉTÉ DANS LES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX

AGENDAP. 27

TRIBUNESP. 33

Pour joindre le Département, 
un seul numéro : 01 64 14 77 77

VOUS 
AVEZ AIMÉ…P. 34

PROCHAINE PARUTION : SEPTEMBRE 2017

RETROUVEZ LE MAGAZINE DÉPARTEMENTAL
EN LIGNE AINSI QUE L'E-MAG ENRICHI
SUR SEINE-ET-MARNE.FR

DÉCOUVERTE

La Belle de Crécy, rose d’exception

P.26

http://seine-et-marne.fr/


SEINE&MARNEMAG113 / 3 

É D I TOS O M M A I R E

Chers Seine-et-Marnais,

Cette période de l’année est 
une invitation à prendre le 
temps de s’évader en famille 
ou entre amis, l’occasion de 
découvrir de nouveaux lieux 
insolites. Ce numéro met à 
l’honneur la beauté de notre 
territoire, la richesse de son 
patrimoine et la multitude de 
divertissements qui y sont 
possibles.  Il y fait bon vivre  
et partager. Soyons fiers de 
notre Département ! 

Au moment où j’écris ces 
quelques mots, nous ignorons 
encore si la candidature du  
Val d’Europe aura remporté 
l’adhésion du jury pour 
l’organisation de l’Exposition 
universelle 2025. Mon souhait 
est que celle-ci soit un franc 
succès qui fasse rayonner  
les qualités incontestables  
de notre Seine-et-Marne  
sur le plan international.

Je vous souhaite une bonne 
lecture et un bel été.

Jean-Jacques Barbaux
Président du Département
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AGIR POUR LA JEUNESSE  
SEINE-ET-MARNAISE 
Chaque année, la Seine-et-Marne accueille plus  
de 12 500 nouveaux habitants.

Dans ce contexte de poussée démographique, nous nous  
devons d'anticiper et de prévoir dès aujourd'hui les conditions  
d'un service public de qualité pérenne.

Le Département, compétent pour la construction  
et la réhabilitation des collèges agit :

•  Vote en faveur de la construction d’un collège à Coubert  
pour un investissement de plus de 22,2M €. La capacité  
d’accueil prévue sera de 600 élèves dont une Section 
d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA)  
de 96 élèves. L’ouverture est programmée pour 2022.

•  Approbation de la réalisation du 3e collège à Villeparisis,  
d’une capacité de 600 élèves. L’enveloppe prévisionnelle  
des travaux est arrêtée à 14 500 000 €.

•  Construction d’un nouveau collège à Jouy-le-Châtel,  
afin de répondre à la hausse des effectifs des collèges  
de ce secteur. Les études débuteront en 2018.

•  Construction du 5e collège de Chelles dont le projet  
a été validé par l’Assemblée départementale en séance  
du 30 mars 2017.

•  Construction du collège Lucie Aubrac à Montévrain  
en phase d’appel d’offres.

•  Construction en cours du collège de Vulaines-sur-Seine  
livraison prévue pour 2018.

D’ici 2021, les élus départementaux estiment nécessaire  
de lancer la construction d’au moins 5 nouveaux collèges  
d’une capacité de 600 élèves.
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BRIE-COMTE-ROBERT 8e journée technique des 
professionnels de la périnatalité en Seine-et-Marne. 
Cette année, la paternité était au cœur des débats.

GURCY-LE-CHÂTEL 8e Salon départemental des mini-entreprises. Une nouvelle occasion de découvrir 
les initiatives et les réalisations des entrepreneurs en herbe. 10 mini-entreprises seine-et-marnaises 
ont remporté 14 prix lors du championnat Régional Est d'Île-de-France et une au niveau national 
(retrouvez la liste complète en p.11). Encore une très belle année pour la Seine-et-Marne !

NEMOURS Signature de la convention avec la Fondation du 
patrimoine. Le partenariat établi entre les deux institutions 
vise à préserver et promouvoir le patrimoine rural.

R E TO U R  E N  I M AG E S
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MEAUX Ovalie Days, la fête du rugby en Seine-et-Ovalie Days, la fête du rugby en Seine-et-Ovalie Days
Marne a réuni plus de 250 enfants de 8 écoles de 
rugby seine-et-marnaises au stade Georges Tauziet.

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

SÉNART Pour sa 18e édition, 3 289 participants 
ont franchi la ligne d’arrivée du Marathon 
et du 10 km. Bravo à tous !

MONTEREAU-FAULT-YONNE Cérémonie de remise des diplômes 
aux stagiaires de la formation technicien d'intervention
télécom 3.0 au Campus numérique de Montereau (lire l’article p.20).
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R E TO U R  E N  I M AG E S

SAMMERON Lancement des travaux de modernisation 
et d'interconnexion à l’usine d’eau potable entre le 
SMAEP (Syndicat mixte d'adduction d'eau potable) de 
Crécy et le syndicat d’alimentation d’eau potable du 
nord-est de la Seine-et-Marne (SNE). Le Département 
apporte un concours fi nancier de plus de 850 000 €.

TRILBARDOU Pour la Fête de la Nature, les élus départementaux 
ont inauguré Les Olivettes, 22Les Olivettes, 22Les Olivettes e Espace naturel sensible 
départemental (ENS) ouvert au public en Seine-et-Marne.
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SAINT-CYR-SUR-MORIN Comme au musée 
de la Seine-et-Marne, les musées 
départementaux se sont animés en nocturne 
à l’occasion de la Nuit des Musées.
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R E TO U R  E N  I M AG E S

PARIS Le musée du Louvre et le Département de Seine-et-Marne ont 
signé en avril dernier une convention historique en faveur d’actions 
concrètes pour améliorer l’accessibilité à l’art et à la culture.

FONTAINEBLEAU Les Jeux UNSS se sont tenus en juin dernier au 
stade de la Faisanderie ainsi qu'au Grand Parquet. Ils ont rassemblé 
plus de 100 équipes, venues de toute la France soit 700 élèves 
participants et 180 professeurs EPS accompagnateurs.
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R E TO U R  E N  I M AG E S

PRESLES-EN-BRIE De jeunes artistes de 
l'association Selepak Khmer ont réalisé une Selepak Khmer ont réalisé une Selepak Khmer danse 
cambodgienne traditionnelle à la médiathèque.
L'animation s'est tenue dans le cadre du projet 
Enfants du Cambodge d'hier à aujourd'hui.
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TORCY 18e édition des Jeux de Seine-et-Marne. 
75 épreuves sportives et animations artistiques 
et culturelles ont été organisées pour l'occasion.

MONTEREAU-FAULT-YONNE 20e anniversaire 
du festival de Montereau Confl uences qui a 
réuni une fois encore de nombreux mélomanes 
autour de 39 concerts dont ceux d'Imany, Trust, 
Renaud, M. Pokora et Gaëlle Buswel et bien 
d'autres ! (Ici Dee Dee Bridgewater).Ici Dee Dee Bridgewater).Ici Dee Dee Bridgewater

n Retrouvez tous nos reportages photos sur notre compte Flickr « Département Seine-et-Marne » via notre site seine-et-marne.fr

http://seine-et-marne.fr/
https://www.flickr.com/photos/98092299@N07/


10 / SEINE&MARNEMAG113

ACT U A L I T É S

F ace à l’augmentation constante du 
nombre d’allocataires du RSA, le 
Département s’est engagé, depuis 

2015, dans une nouvelle politique d’ac-
compagnement du RSA en faveur d’un 
« Juste droit ».

Un accompagnement 
au plus près des réalités
À l’entrée dans le parcours, un profes-
sionnel de l’emploi ou de l’insertion 
relevant d’une Maison départementale 
des solidarités (MDS), d’une association 
d’accompagnement vers l’emploi (AAVE) 
ou de Pôle emploi, réalise un diagnostic 
et établit des objectifs en fonction de la 

situation du bénéfi ciaire du RSA. Il s’agit 
d’un engagement qui se matérialise par 
un contrat signé. Ce référent unique a 
pour responsabilité d’orienter au mieux 
les personnes en travaillant au plus près 
de leurs besoins et de leur quotidien.

La politique du « Juste droit » : 
des résultats positifs
Dans le cadre de cette nouvelle politique, 
la commission départementale de coordi-
nation (CDC) du RSA est composée des 
principaux partenaires du Département. 
Elle agit pour renforcer la mise en œuvre 
du dispositif d’accompagnement des 
bénéfi ciaires du RSA et la vérifi cation 
des démarches engagées par ceux-ci. 
La politique du « Juste droit » a permis 
la mise en place d’actions concrètes 
circonstanciées, adaptées aux diff érents 
profi ls des bénéfi ciaires et s'appuyant 
sur les acteurs de terrains, partenaires 
du Département. 
L’impact financier global de cette 
nouvelle politique, pilotée par la 
CDC RSA, peut être évalué à plus de 
3,5 millions d’euros d’économies sur 
les quinze premiers mois de sa mise 
en œuvre.

RSA : 3,5 millions d’économie en 15 mois
SOLIDARITÉ

La politique du « Juste droit » initiée par l'exécutif départemental en 2015, porte déjà ses fruits : 
économies sur les versements, mais surtout renforcement de l’accompagnement des bénéficiaires. 
Le Département redynamise un dispositif essentiel aux personnes en situation de précarité.

Après une période de chômage 
diffi  cile, le Rallye emploi 

m’a permis de renouer avec 
ma confi ance en moi et 

d’actualiser mes compétences 
professionnelles. La formation est 
intense, elle couvre de nombreux 
sujets dont la présentation de soi, 
la valorisation de son parcours 

mais aussi des réponses 
plus pratiques. 

C’est une expérience 
humaine mémorable.

Christelle, participante au 
Rallye emploi de Tournan-en-Brie 

en janvier 2017

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

Après un diagnostic validant la 
viabilité de mon activité, 

mon référent APSIE a déterminé 
que la lacune majeure était un 
manque de communication. 
Il m’a apporté des clés afi n 

de mieux apporté et cibler la 
diff usion de supports marketing. 

N’ayant jamais 
suivi de formation dans le 

domaine, l’accompagnement a 
renforcé mon projet et m’a aidé 

à mieux gérer mes dépenses.

Ghislaine, travailleuse indépendante 
suivie par l’Agence pour 

la promotion et le soutien à l’initiative 
économique (APSIE) de 

décembre 2016 à janvier 2017

POINT SUR LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT

•  Au 9 mars 2017, on comptait 30 589 bénéfi ciaires RSA soumis à droits et devoirs.

•  De mars 2016 à mai 2017, la CDC a étudié 6 509 situations au titre de la politique 
du «Juste droit » et a prononcé 2 976 suspensions de droit RSA pour non-respect 
des démarches d’insertion.

•  Environ 37 % de ces décisions de suspension ont été levées, le bénéfi ciaire s’étant mis 
en conformité et ayant réalisé les démarches attendues par le Département.

Des résultats concrets :

  24 358 personnes 
accompagnées 

  6 509 situations étudiées 

au titre du Juste droit 

  10 agents du Département 

à la mission “Contrôle du RSA”

Plus d’infos sur
seine-et-marne.fr ft

MIEUX GÉRÉ, 
ON Y GAGNE DEPUIS 2016 !

UN

JUSTE DROIT

 

http://seine-et-marne.fr/Solidarite
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ACT U A L I T É SACT U A L I T É S

La Caisse départementale d’aide au logement 
(CADAL) gère des fonds du Département ainsi 

que des subventions de la Caisse d’allocations 
familiales (CAF) de Seine-et-Marne. Elle conseille 
et accorde des prêts aux Seine-et-Marnais pour 
la construction, l’acquisition de neuf ou d’ancien, l’amélioration, l’agran-
dissement, la réhabilitation, l’adaptation au handicap et les travaux pour 
l’économie d’énergie. Pour accéder aux prêts de la CADAL, l’habitation doit 
être une résidence principale en Seine-et-Marne. Depuis le 1er décembre 2016, 
une baisse du taux d’intérêt à 1 % au lieu de 2 % ainsi qu’un plafonnement 
des prêts à 10 000 €, quelle que soit la composition familiale, ont été votés. 
Les plafonds de ressources ont été réévalués pour certains foyers.

PLUS D’INFOS AU 01 60 65 94 88 OU 01 64 87 95 07 
CADAL77@WANADOO.FR
HTTP://CADAL77.WIXSITE.COM/CADAL77

Les mini-entreprises  
mettent le Département  
à l’honneur !
10 Mini-Entreprises seine-et- 
marnaises ont remporté 14 prix  
lors du championnat Régional Est  
des Mini-Entreprises d'Île-de- 
France et un prix thématique  
au championnat national.

Championnat Régional Est 
d'Île-de-France
Catégorie Collège :

•   « WOOD AND NATURE » du collège 
Jean Campin (La-Ferté-Gaucher) –  
Prix Innovation

•  « PUCEANDCO » du collège Parc  
Frot (Meaux) – Prix RH

•  « AEROCUP » du collège  
Les Pannevelles (Provins) –  
Prix Exposant et Prix Écologie

•  « DISPRESSO » du collège Jacques 
Yves Cousteau (Bussy-Saint-
Georges) – Prix coup de cœur, prix 
vice-champion Collège et prix vidéo 
publicitaire

•  « SMART IDEA » du collège  
Les Pannevelles – Prix TIC

•  « L.E.C » (Little éco citizen) du 
collège Louis Armand  
(Savigny-Le-Temple) – 1er prix 
Régional catégorie Collège

Catégorie Lycée :
•  « EASYBAG » du lycée de Villepatour 

(Presles-en-Brie) – Prix ESS et  
1er prix Régional catégorie Lycée

•  « SPORT CHARGE du lycée Maurice 
Rondeau (Bussy-Saint-Georges) –  
Prix vice-champion Lycée

•  « AU BON PANIER » du lycée 
professionnel Baudelaire (Meaux) – 
3e prix catégorie Lycée

Catégorie Post Bac :
•  « FACTORY GIFT » – Lycée Flora  

Tristan (Montereau) – 3e prix  
catégorie Post Bac

Championnat national
La Mini-Entreprise « EASYBAG » du 
Lycée de Villepatour (Presles-en-Brie)  
a remporté le prix ESS, parrainé  
par FEDEX, dans la catégorie Lycée  
au championnat national des  
Mini-Entreprises qui s’est tenu les  
1er et 2 juin 2017 derniers à la Cité  
des Sciences et de l'Industrie à Paris.

Félicitations à tous !

La carte Scol'R facilite l’accès à 
l’école aux élèves habitant dans 

des secteurs non desservis par les 
lignes de transports régulières. Ren-
dez-vous sur seine-et-marne.fr pour 
faire l’inscription de votre enfant et 
recevoir son titre de transport à temps 
pour la rentrée.
Afin d’alléger la charge financière 
engagée par les familles, le Départe-
ment a établi des plafonds de partici-
pation quels que soient les critères de 
distance et de sectorisation :
•  Primaires en RPI* ou assimilé**  : 
50 € TTC

•  Primaires hors RPI* ou assimilé** : 
100 € TTC

•  Collégiens : 100 € TTC
•  Lycéens : 150 € TTC
•  Non Seine-et-Marnais : 300 € TTC

*RPI : regroupement pédagogique intercommunal
**commune fusionnée ou dont l'école a été fermée

Mis en place en l'absence de lignes 
régulières de bus, les circuits 
spéciaux scolaires sont organisés par 
le Département de Seine-et-Marne. 
L’inscription à la carte Scol’R se fait 
en ligne dès maintenant pour la 
rentrée scolaire 2017-2018.

TRANSPORTS SCOLAIRES

L’inscription en ligne  
à la carte Scol'R est ouverte

INNOVATION

Des prêts pour se loger  
à 1 % au lieu de 2 %

LOGEMENT

POUR SAVOIR QUEL TITRE DE TRANSPORT 
EST ADAPTÉ AU TRAJET DE VOTRE ENFANT, 
CONSULTEZ LE SITE INTERNET
SEINE-ET-MARNE.FR /  
CADRE DE VIE & TRANSPORTS

http://seine-et-marne.fr/Cadre-de-vie-Transports
http://cadal77.wixsite.com/cadal77
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L’aéroport de Paris-Charles  
de Gaulle se transforme

TRANSPORTS

Fierté de la Seine-et-Marne, l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle poursuit ses aménagements 
en vue d’un agrandissement. Emploi, mobilité, le Département souhaite accompagner  
cette dynamique empreinte de nouvelles opportunités pour les Seine-et-Marnais. 
Interview croisée entre Augustin de Romanet, Président-directeur général du Groupe 
ADP et Jean-Jacques Barbaux, Président du Département de Seine-et-Marne.

et un fort potentiel pour l’emploi. 
Le Département doit absolument  
accompagner ce développement 
en favorisant l'accès et la mobilité 
autour de cette infrastructure. La 
Seine-et-Marne est fière de compter 
parmi ses acteurs du développement 
économique et social une structure 
d'une telle envergure qui ouvre le 
territoire sur le monde.

1 – L’aéroport de Paris-Charles 
de Gaulle est situé pour moitié 
en Seine-et-Marne avec une 
implantation sur 4 communes  
du département. Il s’agit d’une 
porte ouverte à l’international  
qui connecte le territoire  
au reste du monde. Quels flux 
avez-vous enregistré pour 
l’année 2016 ?

Augustin de Romanet  : Paris-
Charles de Gaulle a accueilli l'an 
dernier 65,9 millions de passagers, 
ce qui en fait le deuxième aéroport 
en Europe après Londres-Heathrow, 
mais le premier hub européen pour 
la connectivité intercontinentale, 
grâce à la puissance du réseau 
long-courrier d'Air France, notre 
premier client avec un peu plus de 
la moitié du trafic de l'aéroport. En 
2016, le taux de correspondance 
s'est élevé à 31,9 %. Depuis le début 
d'année, nous profitons d'une bonne 

dynamique, en raison de la reprise 
du trafic long-courrier sur certains 
faisceaux à l'international comme 
l'Asie.
En plus de sa situation géogra-
phique qui le met à moins de deux 
heures de vol de toutes les grandes 
villes d'Europe occidentale, l'aéro-
port dispose d'infrastructures de 
premier plan avec deux doublets 
de pistes indépendants, neuf aéro-
gares passager et une importante  
zone Cargo.
Sur la période 2016-2020, nous 
allons investir 2,7 milliards d'euros 
à Paris-Charles de Gaulle pour opti-
miser nos installations et gagner 
encore en compétitivité.
Rajoutons que la croissance du 
trafic se fait surtout par un accrois-
sement du taux de remplissage des 
avions et non par la multiplication 
des vols. Ainsi, notre croissance se 
fait dans le respect de toutes les 
limites environnementales qui nous  
sont imposées.

Jean-Jacques Barbaux : Les résul-
tats enregistrés par le Groupe ADP 
témoignent du rôle stratégique que 
joue l’aéroport international de 
Paris Charles de Gaulle pour notre 
pays, notre région et notre départe-
ment. Cet équipement constitue un 
exceptionnel nœud de connexion 
permettant de multiples échanges 

“

Augustin  
de Romanet,
Président-
directeur général 
du Groupe ADP

QUE REPRÉSENTE 
LE GROUPE ADP ?

Le Groupe ADP (anciennement 
Aéroports de Paris) est l'un des 
leaders mondiaux de la conception 
et de l'exploitation aéroportuaire. 
Il détient et exploite les trois 
principaux aéroports de la région 
parisienne : Paris-Charles de 
Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le 
Bourget, ainsi qu'une dizaine 
d'aérodromes d'aviation générale 
et l'héliport d'Issy-les-Moulineaux.

En 2016, le groupe a accueilli, 
sous l'enseigne Paris Aéroport,  
plus de 97 millions de passagers 
sur Paris-Charles de Gaulle et 
Paris-Orly ainsi que 2,2 millions  
de tonnes de fret et de courrier.  
À l'international, il gère 
23 aéroports (par exemple celui 
de Santiago du Chili ou de Zagreb 
en Croatie) totalisant 240 millions 
de passagers sur l'année.
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”

2 – De nombreux projets 
sont à venir au sein de 
Paris-CDG, dont l’ouverture 
d’un Terminal 4 d’ici 2024. 
Quels sont les enjeux pour 
la Seine-et-Marne ?

Augustin de Romanet  : Dans la 
compétition entre grandes métro-
poles européennes et mondiales qui 
se joue, nos chantiers d'infrastruc-
tures ont pour but de capter la 
croissance du trafic, notamment 
international, au bénéfice de la 
place de Paris, pour qu'in fine, 
cette croissance profi te aux collec-
tivités territoriales riveraines et à 
leurs habitants.
Nous partageons les mêmes enjeux : 
développer l'économie locale, pro-
mouvoir le territoire du Grand 
Roissy-Le Bourget pour attirer les 
entreprises et les projets internatio-
naux, faciliter l'accès à l'emploi et 
l'insertion sociale des populations 
riveraines et bien évidemment pré-
server l'environnement.
Accueillant plus de 700 entreprises, 
l'aéroport est un puissant catalyseur 
d'activités et d'emplois. Chaque 
million de passager supplémentaire 
induit la création de 4 300 emplois, 
dont 1 400  emplois directs. C'est 
surtout dans l'Oise et en Seine-

et-Marne que cet eff et est le plus 
fort. 88 600 personnes travaillent 
à Paris-Charles de Gaulle et près 
de 16  % d'entre eux habitent en 
Seine-et-Marne.

Jean-Jacques Barbaux  : C’est 
dans la partie Est de l’aéroport que 
vont se réaliser pour une grande 
part les futurs développements et 
aménagements. Le Département 
va contribuer à la réalisation du 
contournement Est de l’aéroport 
par la Francilienne aux côtés de 
l’État, de la Région Île-de-France 
et du Groupe ADP, projet attendu 
de longue date. S’y ajoutent l’amé-
lioration de la liaison Meaux-Roissy, 
l'aide apportée à la mise en place 
de la ligne de bus FILEO entre 
Saint-Pathus et l’aéroport (dis-
positif de transport à la demande 
permettant aujourd’hui de desservir 
un réseau de 12 communes seine-
et-marnaises), la création de trois 

lignes Seine-et-Marne Express des-
servant l’aéroport (Meaux-Roissy, 
La Ferté-sous-Jouarre-Roissy et 
Torcy-Roissy), etc. Autant de pro-
jets nécessaires qui contribuent au 
développement sur le long terme de 
la Seine-et-Marne. En matière d’in-
frastructures, je citerais également 
le futur Terminal 4 sur la commune 
de Mauregard mais aussi la mise en 
place du CDG Express. Autre pro-
jet attendu, l’implantation d’une 
gare sur la ligne 17 du Grand Paris 
Express au Mesnil-Amelot, dont je 
défends la réalisation dès 2025. Le 
développement économique envi-
sagé aura des conséquences positives 
à long terme pour le département. 
Comme le souligne M. de Romanet, 
aujourd’hui, les Seine-et-Marnais 
occupent 16 % des emplois sur la 
plateforme aéroportuaire, ce chiff re 
pourrait être beaucoup plus impor-
tant. Cela soulève des questions, 
notamment en matière d’accès à 
l’emploi et d’adéquation entre les 
cursus de formation et les emplois 
créés. Le Département travaille 
actuellement à des propositions en 
ce sens dans le cadre du schéma 
régional de l’orientation et de la 
formation professionnelle.

L'aéroport Paris-Charles de 
Gaulle véritable poumon 

économique de la Seine-et-Marne

Jean-Jacques 
Barbaux,

 Président du 
Département de 
Seine-et-Marne 
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Sur la période 2016-2020, nous allons investir 2,7 milliards 
d'euros à Paris-Charles de Gaulle pour optimiser nos 

installations et gagner encore en compétitivité.

Augustin de Romanet, 
Président-directeur général du Groupe ADP
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DOSSIER

L es beaux jours sont enfi n là ! C’est l’heure des longues soirées d’été et 
des sorties pour s’évader du quotidien dans des lieux insolites. Nous 
vous dédions aujourd’hui un carnet de correspondances, de souve-

nirs passés en Seine-et-Marne. Diversité de paysages, nature, patrimoine 
et événements culturels font la richesse de votre département qu’il vous 
appartient de (re)découvrir. 

La rédaction vous souhaite un très bel été ! 

Partez à la conquête 
de la Seine-et-Marne !

14 /SEINE&MARNEMAG113
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Bonjour ma chérie,
Quelques nouvelles de tes petits loups…
Nous sommes déjà vendredi, 
la semaine est passée bien vite !
Lundi nous sommes allés en forêt. Cette petite 
escapade en pleine nature a beaucoup plu
à Clément qui a pu courir dans tous les sens ! 
Le soir, il était épuisé. C’était l’occasion de leur 
montrer les beautés des paysages et comme
 ils ont souvent le nez sur leurs tablettes,
c'est eux qui ont préparé notre itinéraire avec 
une application dédiée aux balades à vélo ! 
Le lendemain nous avons visité l’une des 
collégiales les plus anciennes de Seine-et-Marne. 
Les vitraux, les stalles dont les premières datent 
de 1522, les statues... j’ai aimé la sérénité du lieu. 
Jeudi, il a fait un temps magnifique, je les ai donc 
emmenés à une base de loisirs à deux pas de chez 
moi. Thomas a passé la journée dans l’eau !
Aujourd’hui, nous passons la plus grande partie 
de la journée à la maison. Je leur réserve
une dernière surprise avant de te retrouver 
dimanche. J’ai entendu parler d’un spectacle
de cirque pour enfants dans l’enceinte
d’un château médiéval, ça sera amusant.
Hâte de te retrouver dimanche pour 
que tu me parles de ton voyage.

Maman 

D O S S I E R

Le soir, il était épuisé. C’était l’occasion de leur 

Coucou maman,
Aujourd hui je suis allé à la base de loisirs
avec Clément, papi et mamie. C était trop 
bien, on a fait du pédalo ! Après on s est 
baigné, j ai essayé d apprendre à Clément

à nager mais il y arrive toujours pas.
Je me suis fait un ami ! Il s appelle Alexis.
Il était venu pour la journée aussi avec ses 
parents. Je pense à toi et à papa, j ai 

plein de choses à vous raconter dimanche,

Bisous,

Thomas 
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 Vanessa
jeudi, à 15 h 27.

Coucou Vanessa !

Alors ces vacances en Corse ? Seulement deux semaines 
qu’on ne s’est pas vues mais ça me parait loin !!

J’ai décidé de profiter un maximum avant la reprise des 
cours, même si je ne bouge pas. Avec Cécile et Alex, on 
a testé un truc super sur une ancienne voie ferrée. On 
pédale à fond et on découvre de jolis paysages en pleine 
nature sur plus de 10 km. J’ai encore des courbatures ! 
C’était sympa mais j’ai envie d’un peu plus d’adrénaline, un 
accrobranche ? Ou une séance de laser game ?

Ça me semble une bonne idée, y'aura toujours des 
volontaires ! On en fera un autre à ton retour ! ;)

Donne des nouvelles !!

Bises, Aude
7 J’aime – 2 commentaires

   Mathieulpp
Seine-et-Marne

 Aimé par nadia45 et 51 autres personnes

Mathieulpp Un peu de soleil ça fait du bien ! Sortie à travers champs 
pour se ressourcer. Un moment hors du temps… On pense à vous !

#nature #vacances #emotion #dansle77 #seineetmarne
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Ma pe�te Eva,
Te souviens-tu de cet été il y a quelques années et de ces 
longues journées passées ensemble à l’ombre du noyer ? 
Quand je ferme les yeux pour y repenser, ces moments 
heureux sont  un écho joyeux de rires, de parfums de 
fleurs et d’un certain goût de fraise. Tes esquisses du 
jardin sont toujours accrochées dans mon salon.
Te souviens-tu aussi de ce long trajet pour aller dans 
le sud de la Seine-et-Marne à la découverte d'une cité 
médiévale ? La chaleur nous avait quelque peu accablées 
mais ni toi ni moi ne l’avions regrettée devant la beauté du 
lieu. Si tu as du temps cet été, tu sais que ta compagnie est 
un plaisir pour moi et que tu es toujours la bienvenue.
J’en profite pour te dire que ta maman m’a parlé d’un 
certain Paul… L’occasion peut-être de m’en dire davantage ?
Je t’embrasse,

Elisabeth  

21/08/2017
Souvenir d'été, barbecue 
ensemble dans le jardin

RETROUVEZ TOUTES LES IDÉES 
DE SORTIES POUR CET ÉTÉ SUR 
SEINE-ET-MARNE.FR

http://seine-et-marne.fr/
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C ulture, solidarité, environnement, sport… 
à vous de choisir ! Le Département apporte 
une aide directe dans la mise en œuvre de 

projets portés par des Seine-et-Marnais âgés de 
12 à 25 ans, seul ou dans le cadre d’un collectif 
de jeunes ou d’une association. L’initiative doit 
favoriser l’un des quatre thèmes suivants : gagner 
en autonomie et développer des initiatives person-
nelles ; améliorer l’accès aux activités sportives, 
culturelles et éducatives ; prévenir des conduites 
à risques  ; développer des actions solidaires  
d’utilité publique. 
Objectif : donner un coup de pouce à la créativité 
et à l’autonomie !

Un accompagnement  
moral et financier
Le jeune peut bénéficier d’un accompagnement 
par la mission jeunesse, des premiers pas du 
projet (diagnostic de faisabilité) à son aboutis-
sement. Une aide financière peut être accordée 
d’un minimum de 300 € par projet, plafonnée à 

1 500 € pour les demandes individuelles. Pour une 
demande collective, le montant peut aller jusqu’à 
3 000 € et ne peut pas représenter plus de 50 % du 
montant total. À l’issue du projet, le jeune devra 
remettre au Département un bilan évaluant les 
résultats obtenus.

Comment faire sa demande ?
Les demandes de subvention peuvent être réalisées 
tout au long de l’année. Le dossier de demande de 
subvention est téléchargeable sur le site Internet 
du Département et peut être envoyé par courrier 
ou par mail à l’adresse dsj@departement77.fr. Il 
sera par la suite étudié par la mission jeunesse et 
présenté en Commission permanente. Un premier 
jury de la mission jeunesse du Département se réu-
nit fin février et un second entre fin septembre et 
début octobre. En fonction du nombre de dossiers 
reçus, il pourra se réunir de nouveau.

Le Département 
encourage les initiatives 
portées par des jeunes 
seine-et-marnais en 
leur attribuant une aide 
financière. Des projets 
pour les jeunes pensés 
par les jeunes, c’est la 
promesse de cette aide.

Projets jeunes :  
le Département vous soutient !

JEUNESSE

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

http://seine-et-marne.fr/Education-Jeunesse
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SEL FINFARINE

LE DÉPARTEMENT VOUS AIDE À PASSER LE BAFA !

Pour tout renseignement concernant le BAFA, vous pouvez également contacter la Direction
départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) au 01 64 41 58 00 ou par mail : ddcs@seine-et-marne.fr.

Plus d’infos sur seine-et-marne.fr rubrique Éducation & Jeunesse ou au 01 64 14 77 77. 

L’inscription se fait
via le site jeunes.gouv.fr qui 
permet d’obtenir un numéro 
d’inscription indispensable
au suivi de la formation.
(Liste des organismes de 
formation habilités disponible 
sur le site).

• session de formation générale

de 8 jours minimum.

         • stage pratique

de 14 jours effectifs

minimum.
• session 

d'approfondissement de 6 jours 

minimum ou de qualification

de 8 jours minimum.

Le coût total de la formation

peut varier de 600 à 1 000 €

environ en fonction des

organismes.  

Le Brevet d'aptitude à la fonction d'animateur (BAFA) est un diplôme non-professionnel pour devenir animateur
en accueils collectifs de mineurs (colonies et centres de vacances, centres de loisirs, etc.) 

S’inscrire au BAFA

À savoir

Les 3 étapes

de la formation BAFA

• Être Seine-et-Marnais

• Avoir réalisé les 3 étapes

de la formation BAFA.

• Le candidat doit

s’inscrire sur le site Internet

seine-et-marne.fr rubrique

Éducation & Jeunesse

et remplir le formulaire

en ligne.

Comment
bénéficier
de l’aide
départementale ?

L’aide
départementale   

• Le dossier du candidat
est instruit et présenté

à la Commission
permanente.

• Une fois le dossier admis,
le candidat peut recevoir 
l'aide départementale
d’un montant de 200 €.
Un courrier
de notification de la
bourse BAFA est
envoyé. Il faut
compter un délai
de 4 à 8 semaines
pour recevoir l’aide.

• En 2016, 338 jeunes 
seine-et-marnais ont
bénéficié de l’aide
du Département.

• D'autres organismes
peuvent aussi participer
aux frais (Caisses
d’Allocations Familiales,
Conseil régional, Pôle Emploi, 
certaines communes, certains 
comités d'entreprise...)  

E N  P R AT I Q U E

http://seine-et-marne.fr/Education-Jeunesse
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L a formation sur les métiers 
en tension du Télécom doit 
être considérée comme un 

investissement permettant de 
créer des emplois demain et de 
réussir le grand chantier de la 
transition numérique » explique 
Pascal Goin, directeur du Cam-
pus numérique de Montereau. 
« Notre cheval de bataille, c’est 
de former utile. » Le campus fut 
créé en 2014 sur une volonté 
conjointe de l’État, du Dépar-
tement de Seine-et-Marne et de 
la Communauté de communes 
du pays de Montereau. Il s’agit 
d’un véritable « outil » unique 
en Île-de-France.

Le Très Haut Débit 
progresse
La fibre optique s’installe 
progressivement en Seine-et-
Marne et nécessite une main-
d'œuvre qualifiée. En 2015, 
Seine-et-Marne Numérique 
a signé une convention de 
délégation de service public 

pour le très haut débit avec 
la société Seine-et-Marne Très 
Haut Débit (SMTHD), filiale 
de COVAGE. Sa mission  : 
construire et exploiter le réseau 
« sem@fi bre77 » qui apportera 
la fi bre chez l’abonné (foyers, 
entreprises et services publics).
Le déploiement de sem@fi bre77 
aura déjà permis de créer plus 
de 800 postes à temps plein, 
d’ici 2018*.

RSA : favoriser un 
retour à l’emploi rapide
Le Département s’est engagé 
depuis 2 ans à mieux accom-
pagner les bénéfi ciaires du RSA 
et favoriser leur insertion pro-
fessionnelle. Il a ainsi attribué 
une subvention exceptionnelle 
de 61 605 € à Initiatives 77, 
l’agence d’insertion du Dépar-
tement, qui a porté le dispositif 
pour soutenir 12 allocataires 
et 3 jeunes participants. Ils ont 
ainsi bénéfi cié d’une formation 
au métier de technicien télé-

com 3.0. D’ores et déjà, une 
majeure partie d’entre eux ont 
signé un contrat de travail sur 
des postes de Techniciens Télé-
com réunissant la double com-
pétence du déploiement et de la 
mise en œuvre des usages. Au 
total, Initiatives 77 et le Cam-
pus numérique auront formé et 
inséré 75 bénéfi ciaires du RSA 
depuis 2 ans que ce dispositif 
existe.

* Chiff res fournis par 
Seine-et-Marne Numérique.

Référencé comme plateau national « Objectif Fibre », le Campus Numérique de Montereau est 
une plateforme technique reconnue pour ses formations sur les métiers du Télécom dédiées au 
déploiement des réseaux Cuivre (ADSL) et de la Fibre Optique, tant sur l’ingénierie que l’infrastructure.

Numérique : former aux métiers de demain

Plus de

300
stagiaires formés 

en 2016, toutes 
formations 

confondues, 
dont 234 pour 

l’axe « Insertion/
Recrutement » pour 

les demandeurs 
d’emploi et/ou en 

reconversion et 
bénéficiaires du RSA

92 %
de taux de réussite 

à l’obtention du 
diplôme « Technicien 

d’intervention 
télécom »

86 %
 de taux d’insertion 

à l’issue de la 
formation, sur 
l’ensemble des 

parcours proposés.

FORMATION

Chiff res clés

LE NUMÉRIQUE PROGRESSE EN SEINE-ET-MARNE

Le développement du numérique est une priorité pour 
l’attractivité du territoire. On compte 358 M€ d’investis-
sement qui seront réalisés à terme par les fi nanceurs 
(État, Région, EPCI et Département pour les fi nanceurs 
publics, Covage pour le fi nancement privé), dont 25 M€

par le Département. Les travaux ont débuté dans une 
quarantaine de communes en 2016. Fin 2019, près de 
50 % du réseau de fi bre optique aura été déployé.

PLUS D’INFOS SUR LES FORMATIONS DU CAMPUS NUMÉRIQUE SUR
CN-MONTEREAU.FR ET INITIATIVES77.ORG

RETROUVEZ LES AVANCÉES DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 
EN SEINE-ET-MARNE SUR SEINE-ET-MARNE-NUMERIQUE.FR

« 

http://cn-montereau.fr/
http://www.initiatives77.org/
http://seine-et-marne-numerique.fr/
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L ’énergie verte représente l’avenir ». 
C’est la conviction de Christophe 
Matias, fondateur de l’entreprise 

Electric Loading, installée à Moissy-
Cramayel depuis 2015. Pour l’entre-
preneur, la prise de conscience du 
réchauff ement climatique ainsi que les 
nouveaux modes de déplacement bou-
leversent le marché de l’automobile. 
D’ici 2030, plus de 7 millions de points 
de recharge seront mis en service* 
pour particuliers et professionnels en 
France. La loi de transition énergétique 
du 18 août 2015 s’inscrit dans cette 
nouvelle dynamique.

Inventer les solutions 
de recharge électrique
S'adapter à la voiture électrique n’est 
pas chose facile : les distances entre les 

points de recharge sont souvent impor-
tantes, les logiciels de référencement 
des bornes peu fi ables, etc. C’est à partir 
de sa propre expérience de consomma-
teur que Christophe Matias a eu l’idée 
de travailler sur de nouvelles solutions 
de recharge électrique. L’objectif est 
clair  : «  accompagner dans tous ses 
déplacements l’utilisateur de véhicule élec-
trique en lui enlevant toutes les contraintes 
d’utilisation. » Les bornes de recharge 
proposées par Electric Loading se 
démarquent en proposant une recharge 
rapide en moins de 10 minutes tout en 
prolongeant la durée de vie de la bat-
terie au lithium. L’entreprise a débuté 
par un réseau d’une dizaine de bornes à 
destination des professionnels en Seine-

et-Marne notamment à Sénart, Collé-
gien et Meaux. En parallèle, Electric 
Loading vend également des stations de 
recharge pour les particuliers à 800 € 
pièce pour 7,5 kilowatts. 

1er prix des Challenges 
numériques 2016
L’ingéniosité de l’entreprise a été saluée 
le 10 mars dernier, en recevant le pre-
mier prix des Challenges numériques 
2016 organisés par l’agence de dévelop-
pement économique du Département, 
Seine-et-Marne Développement, ainsi 
que la Chambre de Commerce et 
d'Industrie. Le prix récompense le 
talent des PME à innover en tenant 
compte des nouvelles technologies. 
Christophe Matias a ainsi pu bénéfi cier 
d’une aide de 3 000 €.

*developpement-durable.gouv.fr

Sur le marché en pleine 
expansion des voitures 
électriques, Electric Loading 
innove en proposant des 
bornes de recharges 
adaptées et universelles. 
La PME seine-et-marnaise 
se tourne vers les nouvelles 
problématiques d’énergie 
pour y apporter des solutions 
notamment au travers 
d’une consommation 
plus respectueuse de 
l’environnement.

Electric Loading 
vous rend la mobilité électrique

Les bornes Electric Loading permettent une recharge rapide des voitures électriques en 10 minutes.

Accompagner dans tous ses déplacements 
l’utilisateur de véhicule électrique en lui enlevant 

toutes les contraintes d’utilisation.

ENTREPRISE

PLUS D’INFOS SUR
ELECTRIC-LOADING.COM

« 

http://electric-loading.com/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
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C réée en 1947 par les éta-
blissements Dapremont, 
l’entreprise de matelas-

sier de laine fut reprise dans les 
années 70 par les Établissements 
Lavier. Un métier de passion et de 
tradition dont les artisans se font 
de plus en plus rares par manque 
de formations adéquates. « Notre 
métier est méconnu mais nous 
serions tout à fait partants pour 
former de nouveaux apprentis. », 
M. Dupeyron en charge de la 
gestion des commandes. L’ate-
lier est aujourd’hui composé de 
trois personnes dont sa directrice 
Mme Lavier. Petite anecdote, les 
talents des établissements Lavier 
ont été récemment reconnus 
avec la commande de deux lite-
ries pour le film By the sea, sorti 
en 2015, interprété par Brad Pitt 
et Angelina Jolie.

Un produit  
de qualité supérieur
Plus épais que les matelas du 
commerce, le matelas de laine 
a de nombreux atouts. La laine 
est 100 % française, biologique 
et provient de la partie haute 
des toisons de moutons picards 
ou normands. «  La qualité de 
la laine fait en grande partie la 
qualité du matelas.  » La laine 
offre une sensation de moel-
leux incomparable et s’adapte 
aux variations de température. 
Le sommier est fait à partir de 
bois de peuplier dont la caisse 
est cloutée à l’ancienne. La toile 
utilisée pour le matelas et le 
sommier est fabriqué avec du  
coton biologique.

Quelques secrets  
de fabrication
À l’arrivée, la laine est plate, 
vierge. Le premier travail va être 
de la gonfler : c’est le cardage. 
Pour un lit deux places, il faut 
compter environ 24 kg de laine 
et environ 8 à 10 h de travail. La 
fermeté du matelas est adaptée 
aux préférences du client. Si 
celui-ci souhaite un maintien 
plus soutenu, l’artisan place du 
crin de cheval au centre qui 
va assurer le maintien du dos 
pendant la nuit. La fermeture 
et le capitonnage du matelas se 
feront au crochet, entièrement 
à la main. Un sommier sera 
réalisé sur mesure. Pour un lit 

deux places, matelas et sommier, 
comptez environ 1 000 €. Les 
établissements Lavier assurent 
gratuitement leurs livraisons 
dans toute la Seine-et-Marne et 
en Île-de-France.
À noter qu’un matelas de laine 
est un achat pour la vie. Si 
votre matelas s’est aplati avec 
le temps, il suffit de le confier à 
des spécialistes afin de recarder 
la laine. Vous le retrouverez 
comme neuf !

À Chelles, des artisans poursuivent une tradition menacée de tomber dans l’oubli : 
la fabrication de matelas pure laine. Loin du latex ou de la mousse que l’on trouve 
habituellement dans le commerce, la laine possède des vertus qui font toute la différence.

Les derniers matelas de laine

PLUS D’INFOS SUR
ATELIERMATELASLAINE.FR

Depuis 1970, les établissements Lavier sont dirigés par Mme Lavier, matelassière et gestionnaire de l'entreprise.

ÉTABLISSEMENTS LAVIER
154 RUE DES CITÉS À CHELLES
TÉLÉPHONE 01 60 20 45 10

http://www.ateliermatelaslaine.fr/
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« J ’avais un parcours plu-
tôt classique et une pas-
sion pour le rock avant 

de découvrir Django Reinhardt 
et de tomber amoureux de 
sa musique. » explique Sté-
phane. Pour lui, la musique 
a toujours été au cœur de 
sa vie. À 4 ans, il reçut ses 
premiers cours de piano à 
Fontainebleau auprès de la 
prestigieuse Mademoiselle 
Lecomte, accompagnatrice 
d’artistes du conservatoire 
de Paris, de Ravel et de 
Stravinsky. Après être passé 
par une phase consacrée à la 

musique rock, Stéphane s’est 
orienté vers le jazz. Ce fut 
le déclic ! Un choix «  irra-
tionnel. » « Dans la guitare de 
Django se trouve beaucoup de 
réponses. C’est un géant, on 
peut passer une vie à étudier 
son œuvre ».

Une carrière  
de haute voltige
De la fantaisie et une éner-
gie créatrice associées à un 
investissement personnel 
sans faille ont été les clés 
de la réussite de l’artiste. 
Son talent est reconnu par 

de grands noms à l’interna-
tional tel que Woody Allen 
qui reprit sa musique pour le 
film Vicky Cristina Barcelona 
et lui demanda de compo-
ser une « valse qui pourrait 
capturer l’âme de Paris » pour 
son film Midnight in Paris. Il 
en fit le thème principal du 
film.

De nouvelles 
créations en 
perspective
Aujourd’hui, Stéphane tra-
vaille avec trois des musi-
ciens les plus recherchés 

de New York City  : Thor 
Jensen à la guitare, Ari Fol-
man-Cohen à la basse et Nick 
Anderson à la batterie. Pré-
sent pour le festival Django 
Reinhardt cette année, c’est 
la première fois qu’il y 
assistera en tant qu’artiste le 
6 juillet prochain : « Je consi-
dère cela comme un moment 
très important de ma carrière, 
un moment très symbolique. Et 
la symbolique est le langage de 
l’âme. » Il sortira un nouvel 
album, Django Experiment III, 
le 23 janvier 2018 avant de 
se lancer dans une nouvelle 
tournée Django Gogo à New 
York du 1er au 6 mai 2018.

PLUS D’INFOS SUR
STÉPHANEWREMBEL.COM

RETROUVEZ TOUTE  
LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL 
DJANGO REINHARDT SUR
FESTIVALDJANGOREINHARDT.COM

Originaire de Fontainebleau, Stéphane Wrembel est un virtuose de la guitare,  
un passionné aux multiples influences. Aujourd’hui référence du Jazz manouche, 
Stéphane nous fait découvrir son univers imprégné des tonalités de Django Reinhardt.

Stéphane Wrembel  
fait vibrer le jazz manouche
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Stéphane Wrembel (à gauche) accompagné de son groupe de musiciens.
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http://www.stephanewrembel.com/
http://www.festivaldjangoreinhardt.com/
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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

Approbation d’une 2e année 
d'expérimentation d’une 
classe CM2/6e au collège 
Lucie Aubrac de MontévrainL
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N

E

Investissements travaux 
routiers : 220 000 €. 
Réfection de la couche 
de roulement sur la  
RD 222 à Boissy-le-Châtel
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M

M
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R
S

Attribution d'une subvention 
mobilière de 7 500 € 
à un établissement 
pour personnes 
handicapées – Foyer de 
vie Clémentine à Noisiel

C
H

A
M

P
S
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U

R
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E

Subvention accordée  
pour la 26e édition de  
la foulée bourronnaise 
à Bourron-Marlotte
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Investissements travaux 
routiers : 250 000 €. 
Réfection de la couche  
de roulement sur la RD 224

 
C
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E

L
L

E
S

Investissements travaux 
routiers : 155 000 €. 
Renforcement de la 
chaussée sur la  
RD 143e sur les 
communes de Marles-en-
Brie et La Houssaye-en-BrieF
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Investissements travaux 
routiers : 710 000 €. 
Réfection de la couche  
de roulement sur la RD 34C
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- 
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Garantie d'emprunts en 
faveur de la SA d'HLM 
EFIDIS (acquisition en vente 
en état futur d'achèvement 
de 14 logements) à Lieusaint

Investissements travaux 
routiers : 150 000 €. 
Réfection de la couche 
de roulement sur la 
RD 407 à BussièresC
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http://seine-et-marne.fr/Departement
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Serris

Lagny-sur-Marne

Marne

Signature d’une convention pour  
les collèges publics et privés  
dans le cadre de l'appel à projets 
« Collèges numériques et 
innovation pédagogique ».  
Les partenaires définissent et 
mettent en cohérence leurs objectifs 
et modalités d’investissement  
en matière d’équipements,  
de services, de formation etc.
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Investissements travaux 
routiers : 90 000 €. 
Réfection de la couche 
de roulement sur la 
RD 619 à MormantN

A
N

G
IS

Investissements 
travaux routiers : 
170 000 €. Réfection de 
la couche de roulement 
sur la RD 607N

E
M

O
U

R
S

Subvention accordée en 
faveur de l’accès aux loisirs 
culturels pendant les vacances 
scolaires à l’association MJC Le 
Chaudron au Mée-sur-SeineS

A
V

IG
N

Y
- 

L
E

-T
E

M
P

L
E

Investissements travaux 
routiers : 245 000 €. 
Réfection de la couche de 
roulement sur la RD 405M

E
A

U
X

Investissements travaux 
routiers : 140 000 €. 
Renouvellement de la 
couche de roulement sur 
la RD 606 au niveau du 

giratoire de l’Europe

M
E

LU
N

Subvention accordée pour le 
ravalement de la maison de 
maître et restauration des 
murs de l’entrée de la ferme 
du Château à CoupvrayS
E

R
R

IS

Investissements travaux 
routiers : 172 000 €. 
Aménagement de 
la traversée modes 
doux sur la RD 231 à 
Villeneuve-le-Comte

O
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A
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E

R
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Subvention accordée  
pour le concours  
régional de pétanque 
doublettes hommes  
et femmes organisé  
par l’union multisports 
de Pontault-CombaultP

O
N
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U
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Investissements travaux 
routiers : 320 000 €.  
Réfection de la couche  
de roulement sur la RD 1EP

R
O

V
IN

SInvestissements travaux 
routiers : 110 000 €. 
Réfection de la couche 
de roulement sur la RD 403
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Approbation du programme 
de réalisation du futur 
3e collège d’une capacité 
de 600 élèves.
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Subvention accordée pour 
l’organisation de la 3e édition 
du projet Jeunes, Libres  
et Citoyens par l’association 
Évasion Urbaine

TO
R

C
YSubvention accordée à 

l’espace ados de la commune 
de Juilly pour l’organisation 
d’un séjour en Angleterre

M
IT

R
Y

-M
O

R
Y



26 / SEINE&MARNEMAG113

D É C O U V E R T E

L ’amour de la rose est ici 
une histoire de famille. 
Les Roëser s’installèrent 

en Brie, à Crécy-en-Brie, 
devenue Crécy-la-Chapelle, au 
XVIIIe  siècle et fondèrent une 
entreprise de scierie toujours 
en activité.

300 ans d’histoire 
familiale
C’est au travers des variétés de 
roses qu’ils ont cultivées au sein 
de leurs serres privées que la 
famille donna vie à une nouvelle 
beauté. On estime la collection 
de Pierre-Jean-Louis Roëser à 
plus de 1 200 variétés de roses 
sur ses quelques 10 000 rosiers. 
Il en fit baptiser plus d’une 
vingtaine entre 1829 et 1848. À 
l’époque, « le commerce de la rose 
contribuait à l’économie locale 
notamment pour la production 
d’eau de rose. » nous explique 
Pierre de Laubrière, descendant 
du créateur. Pour Anne Winc-
kel, fondatrice des Journées des 
plantes & Art du jardin, « c’est 
exceptionnel d’avoir cette famille 
toujours installée à Crécy-la-Cha-

pelle depuis 300 ans. La Belle de 
Crécy est un patrimoine végétal 
unique que la famille Roëser nous 
laisse en héritage. ».

La beauté des nuances
«  Va revoir les roses. Tu com-
prendras que la tienne est unique 
au monde.  » écrit Antoine de 
Saint-Exupéry dans Le petit 
Prince. La Belle de Crécy fl eurit 
une fois par an, durant le mois 
de juin. Elle révèle alors ses 
pétales doubles et serrés dont la 
couleur évolue du rose gris au 
rose violacé selon l’ensoleille-
ment. C’est à la demande d’Anne 
Winckel que la Belle de Crécy a 
pu être exposée de nouveau sur 
80 pieds, remis en culture par 
les établissements André Eve. 
« Je suis très heureux que cette 
rose soit remise à l’honneur.  » 
témoigne M. de Laubrière « Elle 
perpétue la tradition familiale. 
Belle de Crécy est pour moi plus 
pure, plus authentique que les 
fl eurs du commerce aujourd’hui. »
Anne Winckel souhaite pour-
suivre la valorisation des varié-
tés créçoises notamment avec la 
rose Prudence Roëser, une rose 
remontante qui fl eurit plusieurs 
fois dans l’année.

La Belle de Crécy, rose d’exception
Lors des Journées des plantes & Art du jardin en avril dernier, les visiteurs ont pu contempler 
cette variété de fleur unique créée au début du XIXe siècle, la Belle de Crécy. Une beauté 
longtemps oubliée qui fut exposée au public au château de Crécy-la-Chapelle.

D
R

La Belle de Crécy fl eurit une fois par an, en juin.

Elle perpétue la tradition 
familiale. Belle de Crécy 

est pour moi plus pure, plus 
authentique que les fl eurs du 

commerce aujourd’hui.

Pierre de Laubrière, 
descendant du créateur.

PLUS D’INFOS SUR
JOURNEESDESPLANTESCRECY.FR

Rendez-vous les 7 et 8 octobre 2017 pour les Journées des 
plantes & Art du Jardin, fête automnale au château de Jossigny. 

D
R
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R

http://journeesdesplantescrecy.fr/
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ANIMATIONSDE JUILLET À AOÛT

ANIMATIONSDE JUILLET À AOÛT

L’ÉTÉ DANS LES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX

Vos rendez-vous culture, sport et loisirs

AG E N DA
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L’été dans les musées
De nombreuses animations vous attendent dans les 5 musées
départementaux durant cette période estivale. En voici une petite sélection : 

JEUDIS 20, 27 JUILLET, 3 ET 10 AOÛT À 15 H
Après-midi récréatif sur le thème des peintres 
et de la forêt de Fontainebleau
BARBIZON

Venez avec vos enfants découvrir la forêt de 
Fontainebleau ! Le musée vous propose de faire une 
aquarelle, animation pour les grands, et une gouache, 
animation pour les petits, et pour tous, une partie de jeu 
de l’oie sur le thème des peintres de Barbizon ! Et, peut-
être quelques glissades sur les rochers !
Sur réservation – Durée : 3 h – Limité à 10 personnes – Pour tous
Tarif : 10 € par personne – Le matériel est fourni.
musee-peintres-barbizon.fr

JUSQU’AU 30 JUILLET
Exposition Souvenirs mécaniques – 
50 maquettes d’un ouvrier agricole
SAINT-CYR-SUR-MORIN

Le musée départemental de la Seine-et-Marne a reçu 
en don, en 2016, 50 maquettes agricoles suite au décès 
de Casimir Kraszewski en 2015. À la fois reproductions 
très exactes par les détails et le respect des échelles, 
ces maquettes témoignent d’une vie de travail dans des 
fermes betteravières seine-et-marnaises.
mdsm@departement77.fr

JUSQU’AU 31 OCTOBRE
Exposition « Mon cher Rodin… » 
Photographies d’Emmanuel Berry 
ÉGREVILLE

25 photographies d’Emmanuel Berry, tirées au format 
80 x 120, et adaptées aux conditions extérieures, seront 
exposées dans le musée-jardin Bourdelle en écho aux 
56 sculptures d’Antoine Bourdelle qui y sont présentées 
de manière permanente.
musee-jardin-bourdelle.fr

CHAQUE JEUDI DU 13 JUILLET AU 31 AOÛT À 10 H 30
Animation jeunesse « Initiation 
à la fouille archéologique »
NEMOURS

Partez à la découverte du métier d’archéologue 
grâce à la fouille factice d’un site archéologique.

Cette initiation s’appuie sur les collections 
du musée et des exemples fournis par les sites 
préhistoriques de la région.
2 € – Sur réservation – pour les enfants de 8 à 14 ans. Durée 1 h 45.
musee-prehistoire-idf.fr

LES SAMEDIS 29 JUILLET ET 26 AOÛT À 14 H 30 

Balade littéraire 
VULAINES-SUR-SEINE

Découverte de Mallarmé, de ses contemporains et de la 
Vallée de la Seine au fil d’un parcours depuis la Grangette 
jusqu’au cimetière de Samoreau. Un voyage littéraire sur 
les bords de Seine au 19e siècle…
Sur réservation
Public adulte - Groupe de 25 personnes 
Durée : 2 h
Tarif : 4 € + droits d’entrée
musee-mallarme.fr

Retrouvez l'ensemble des animations sur 
notre brochure L'été dans les musées disponible 
sur seine-et-marne.fr ou au 01 64 14 77 77.

ANIMATIONSDE JUILLET À AOÛT

ANIMATIONSDE JUILLET À AOÛT
L’ÉTÉ DANS LES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX

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

À NE PAS MANQUER !

http://musee-peintres-barbizon.fr/
http://musee-jardin-bourdelle.fr/
http://musee-prehistoire-idf.fr/
http://musee-mallarme.fr/
http://seine-et-marne.fr/
http://visit.pariswhatelse.fr/fr
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TOUS LES SAMEDIS SOIR 

Vaux-le-Vicomte 
aux chandelles 

VAUX-LE-VICOMTE

(Re)découvrez le château du XVIIe siècle 
et ses jardins à la française sublimés par 
la lueur de 2 000 bougies. Le temps d’une 
soirée, offrez-vous l’expérience vivante 
du Grand Siècle dans ce joyau qui inspira 
le château de Versailles. Cette année, 
chaque samedi soir à 23 h, un visiteur tiré 
au sort déclenchera le feu d’artifi ce !

Tous les samedis, jusqu'au 7 octobre, de 19 h à 
minuit. Dernier accès à 23 h.
Plein tarif : 19,5 € / Tarif réduit : 17,50 € / Gratuit 
pour les moins de 6 ans
vaux-le-vicomte.com

DU 6 AU 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

38e FESTIVAL
DJANGO

REINHARDT

LOCATIONS  
festivaldjangoreinhardt.com
Magasins Fnac, 
Carrefour et fnac.com
digitick.com 
ticketmaster.fr
Offi ce de tourisme du Pays 
de Fontainebleau
& points de vente habituels

ASAF AVIDAN / TROMBONE SHORTY  J-L. PONTY / B. LAGRÈNE / K. EASTWOOD  ROBERTO FONSECA / AVISHAI COHENLARRY GRAHAM & GRAHAM CENTRAL STATIONYOUN SUN NAH / DJANGO MEMORIES PROJECT  DHAFER YOUSSEF / BOKANTE FEAT MICHAEL LEAGUE STOCHELO ROSENBERG / HONO WINTERSTEIN  / LUCKY CHOPS STEPHANE WREMBEL / ROBIN NOLAN’S SIN CITY / LES DOIGTS DE L’HOMME / TCHA-BADJO / WILLIAM BRUNARD ROCKY GRESSET / MATHIAS LEVY / ADRIEN MOIGNARD

DR017_210297.indd   1

14/04/17   18:20

7 JUILLET

Coupe du monde de 
skateboard électrique
JABLINES

L’île de loisirs de Jablines-Annet 
accueille cette année la coupe 
du monde de skateboard électrique.

Les amateurs seront au rendez-vous 
pour partager leur passion. 
Les participants devront s’inscrire
au préalable à l’adresse mail 
registration@evolveskateboards.com.au.

jablines-annet.iledeloisirs.fr

14 JUILLET

Spectacle 
pyrotechnique
BOIS-LE-ROI

Les communes de Chartrettes et 
Bois-le-Roi célèbrent la fête nationale 
avec un spectacle pyrotechnique à 
22 h 45 au plan d’eau de l’île de loisirs 
de Bois-le-Roi.

Gratuit
bois-le-roi.iledeloisirs.fr

9, 16 ET 23 JUILLET

Festival Jazz aux Capucins
COULOMMIERS

Le jazz s’invite à Coulommiers ! 
Bahria, Smile to swing, Bottlebank et 
Los Pomelos sont au programme de 
cet événement célébrant la musique au 
cœur du bucolique Parc des Capucins.

Gratuit
coulommiers.fr

6, 13, 20 ET 27 JUILLET

Les jeudis en terrasse
PONTAULT-COMBAULT

Cirque, clown, théâtre, concert… chaque 
jeudi du mois de juillet, un artiste vous 
fait découvrir son univers. Petits et 
grands peuvent profi ter de la douceur 
des soirées autour de programmations 
insolites et familiales en plein air ou 
à l’abri s’il pleut !

Entrée libre
lespasserelles.fr

DU 7 AU 9 JUILLET

Douve Blanche
ÉGREVILLE

La Douve Blanche revient à Égreville, 
avec 3 jours de fête dans les douves 
du château. Au programme : musique, 
gastronomie, barbecue et bonne humeur 
pour fêter l'été comme il se doit ! 

À l'affi che : Polo & Pan, Agar Agar, 
Otzeki, Birth of joy, elbi, Lucien & the 
Kimono Orchestra, Florent Layden (chef 
cuisinier), le collectif Pardonnez-Nous, 
Adrien Tran (Chef cuisinier) et beaucoup 
d'autres !

Retrouvez la programmation 
et les tarifs sur ladouveblanche.com

8 ET 22 JUILLET,  5 AOÛT

Les lueurs du temps
PROVINS

3 soirées féériques sont organisées 
pour découvrir le charme du patrimoine 
éclairé à la lueur des chandelles.
Au programme : ruelles et donjon 
illuminés par des milliers de bougies, 
visites nocturnes, animations de rue, 
concerts de jazz, spectacle équestre 
« Crins de feu ».

Accès à la ville gratuit, 
sauf animations payantes.
provins.net

http://www.vaux-le-vicomte.com/
http://www.festivaldjangoreinhardt.com/
http://jablines-annet.iledeloisirs.fr/
http://bois-le-roi.iledeloisirs.fr/
http://www.coulommiers.fr/
http://www.lespasserelles.fr/
https://www.ladouveblanche.com/
http://www.provins.net/fr/
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DU 12 JUILLET AU 25 SEPTEMBRE

Kouskovo 
au temps des 
Chérémétiev  
CHAMPS-SUR-MARNE

Pour célébrer le jumelage entre le 
manoir de Kouskovo situé à Moscou 
et le château de Champs-sur-Marne, 
cette exposition dans l’Orangerie propose 
des reproductions de gravures du XVIIIe 
siècle représentant les différents aspects 
de ce domaine moscovite à cette époque.

Entrée libre
chateau-champs-sur-marne.fr

DU 14 AU 30 JUILLET

Grand Prix Classic 
Summer tour
FONTAINEBLEAU

Pendant trois semaines, Grand 
Prix Classic vous accueille dans 
une ambiance estivale entre sport 
et divertissement. Ne ratez pas ce 
grand rendez-vous de l’été, retrouvez 
les spectacles, les concours de 
saut d’obstacles et de nombreuses 
animations pour tous.

grandparquet.com

DU 15 JUILLET AU 5 AOÛT

Les matinales 
du Parc des félins 
NESLES

Découvrir les célèbres félins à l’aurore, 
c’est une expérience unique en France. 
L’occasion pour les lève-tôt (ouverture 
des portes à 6 h) d’assister à l’activité 
matinale des félins ou de surprendre une 
partie de chasse au lapin…

parc-des-felins.com
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JUSQU’AU 16 JUILLET

Exposition Soixante Dix 
Sept Hôtel du Pavot…
RENTILLY

Au parc culturel de Rentilly, l’exposition 
déroule une succession de paysages 
autour de l’œuvre de Dorothea Tanning, 
chambre 202, Hôtel du Pavot, pièce 
acquise en 1977. Une installation qui 
intègre des œuvres surréalistes en 
prolongement avec cette œuvre et ayant 
pour point de jonction l’année 1977, date 
de création du Centre Pompidou.

Entrée libre
marneetgondoire.fr
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JUILLET – AOÛT

L’été, Blandy s’anime encore plus !
BLANDY-LES-TOURS

Tout l’été, des spectacles, des animations et un cinéma en plein air 
font honneur aux beaux jours. Un programme pour petits et grands !

Les dimanches 
de Blandy  
•  9 JUILLET

Évohé, spectacle de cirque 
et funambulisme

• 23 JUILLET

Petit frère, spectacle de cirque

•  30 JUILLET

Les Mongol’fiers, spectacle 
de clowns et cirque
Spectacles en accès gratuit après avoir 
acquitté le prix d'entrée à la visite du site.

DU 14 AU 16 JUILLET

FETNAT,  
performances 
artistiques et numériques
Le château de Blandy se numérise 
aux couleurs de la fête nationale. 
Une eff ervescence de performances 
artistiques est proposée : musique, 
cirque, théâtre, arts visuels, 
explorations numériques… 
à vous de composer votre 
propre« cocktail » au château 
en choisissant votre programme 
à la carte parmi la dizaine de 
performances artistiques proposées.
Spectacles en accès gratuit après avoir 
acquitté le prix d'entrée à la visite du site.

LES SAMEDIS 5, 12 ET 19 AOÛT

Les Créneaux de la nuit
Des séances de ciné en plein air 
à l’abri des remparts du château 
de Blandy. Trois films à l’affi  che : 
L’âge de glace 1, le 5 août à 22 h 15 ; 
L’histoire sans fin, le 12 août vers 
22 h et Pirates des Caraïbes : 
la malédiction du Black Pearl, 
le 19 août vers 21 h 45.
Entrée libre

chateau-blandy.fr

À NE PAS MANQUER !

http://www.chateau-champs-sur-marne.fr/
http://www.grandparquet.com/
http://www.parc-des-felins.com/fr/
http://www.marneetgondoire.fr/
http://www.chateau-blandy.fr/
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AG E N DA AG E N DA

JUSQU’AU 13 AOÛT

Exposition Jean Julien 
Massé, 70 ans de Paysage
MEAUX

Le musée Bossuet accueille une 
exposition unique « 70 ans de 
Paysage » au travers des œuvres de 
Jean Julien Massé. L’exposition rend 
hommage à l’artiste au cœur de sa 
ville natale au travers d’une sélection 
d’œuvres uniques.

Entrée libre
musee-bossuet.fr

26 AOÛT

Moret fait son cinéma
MORET-SUR-LOING

Le fi lm « Alvin et les Chipmunks » 
sera projeté sur les bords du Loing, 
pour une journée détente en famille. 
Animations et jeux seront proposés 
avant la projection. 

msl-tourisme.fr

27 AOÛT

Fête de la moisson
PROVINS

La ville célèbre la moisson comme 
autrefois pour une fête populaire et 
traditionnelle. Cette année, la fête 
se déroule sur le thème « La Brie au 
féminin ! » Grande parade de chars 
décorés de blé, voitures et tracteurs 
anciens, battage du blé à l’ancienne, 
danses folkloriques et produits 
régionaux sont au programme.

Tarifs : adultes 10 € – gratuit (- 12 ans)
Entrée fête + 3 monuments 17 € 
Tarifs préférentiels en ligne 
Entrée gratuite le samedi (prélude à la fête)
provins.net

TOUT L’ÉTÉ

Accrochez-vous ! 

Durant tout l’été, de nombreux sites 
d’accrobranche vous font découvrir 
de nouvelles sensations. Des parcours pour 
les aventuriers débutants et confi rmés sont 
proposés pour se déconnecter du quotidien. 
Quelques références dans le domaine :

•  Chichoune Accroforest 
à Lésigny – chichoune.com

•  Davy crockett aventure à Bailly 
Romainvilliers – aventure-aventure.com

•  No limit aventure à Nemours – 
nolimit-aventure.com

•  Jumping forest à Montereau – 
jumpingforest.com

•  Sainte Assise aventure à Seine-Port – 
sainteassiseaventure.fr

DU 10 AU 28 JUILLET

Boost T vacances !
SEINE-ET-MARNE

Du 10 au 28 juillet, le Département met en place une nouvelle opération pour 
les jeunes de 5 à 17 ans. Objectif : faire découvrir aux jeunes qui ne partent pas 
des activités sportives, éducatives et culturelles, animer les territoires ruraux 
seine-et-marnais. Des ateliers sportifs, éducatifs et culturels sont proposés 
au sein de plusieurs communes du territoire. Ils sont encadrés et animés 
par des professionnels de structures éducatives et culturelles et par des 
éducateurs diplômés 
de comités sportifs 
départementaux.

• DU 10 AU 13 JUILLET

Communauté de 
communes de Moret 
Seine-et-Loing

• DU 17 AU 21 JUILLET

Communauté de 
communes du Val Briard

• DU 24 AU 28 JUILLET

Communauté de 
communes des Plaines 
et Monts de France

Retrouvez l’ensemble du 
programme prévu au sein 
des communautés de 
communes et des communes 
participantes à l’opération 
sur seine-et-marne.fr
Gratuit
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À NE PAS MANQUER !

http://www.musee-bossuet.fr/
http://www.msl-tourisme.fr/
http://seine-et-marne.fr/
http://www.provins.net/fr/
http://www.sainteassiseaventure.fr/
http://chichoune.com/
http://www.aventure-aventure.com/
http://www.nolimit-aventure.com/
http://www.jumpingforest.com/


Les samedis 5, 12, 19 aout 

Ciné en plein air 
sur les remparts 

 [Entrée libre et gratuite] 

programme sur
chateau-blandy.fr fo

http://www.chateau-blandy.fr/
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Les élus ont la parole /  T R I B U N E S

Réunir pour avancer plus vite !

Trois mois seulement après 
la présentation de la démarche 
prospective du « Livre blanc », la 
majorité a voté la constitution de trois 
structures importantes pour l’avenir.

Seine-et-Marne Attractivité, agence 
rassemblant Seine-et-Marne Tourisme 
et Seine-et-Marne Développement 
afi n d’œuvrer, avec encore plus 
d’effi cience, au développement 
et à l’attractivité de notre territoire.

L’agence d’appui aux territoires, 
permettant de recourir à toute 
l’ingénierie présente au sein 
d’organismes fonctionnant jusqu’ici 
de manière disjointe. On retrouvera, 
ainsi, au sein de ce périmètre de 
réfl exion le Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement 
77, Initiatives 77, Seine-et-Marne 
Environnement et Aménagement 77.

Enfi n, le Conseil stratégique pour 
le développement et la croissance 
de la Seine-et-Marne. Cette entité 
rassemblera les forces vives du 
territoire afi n d’éclairer les décisions 
du Département au bénéfi ce de 
l’emploi et d’une plus grande 
attractivité de notre département.

Dans la même logique, les différents 
observatoires existants au sein du 
Département seront bientôt rassemblés 
pour faciliter l’exploitation et la 
diffusion de leur connaissance.

Ces créations illustrent la détermination 
de la majorité départementale : 
mobiliser l’expertise de l’administration, 
soutenir les territoires, développer la vie 
économique et l’emploi, renforcer l’image 
et le rayonnement de la Seine-et-Marne.

DENIS
JULLEMIER
GROUPE LES

RÉPUBLICAINS – UDI 
01 64 14 70 33

Il est grand temps d’agir

Quand paraîtra cette tribune, bien 
des choses auront changé : nouveaux 
Président, députés et Gouvernement.

Mais notre département restera ce 
qu’il est. C’est-à-dire le plus grand 
d’Île-de-France et le plus spécifi que.

Rurale aux deux-tiers et urbaine 
pour la partie ouest, la Seine-et-
Marne souffre de cette singularité.

Singularité qui l’expose depuis 
des décennies, et quel que soit le 
gouvernement, à un traitement inadapté, 
lointain et nocif, de la part de l’État.

Terre d’accueil pour des populations 
qui s’éloignent de la métropole, 
notre département doit être 
accompagné pour bien les recevoir.

Parce qu’il est le plus souvent meurtri, 
il n’en est rien. Au contraire.

Aux transferts non compensés (RSA, 
routes nationales), au dépeçage 
intercommunal, qui préfi gure la 
disparition des départements, 
s’ajoutent la volonté de défi gurer 
notre environnement et l’absence 
d’aides particulières pour bien 
intégrer les nouveaux habitants 
(collèges, infrastructures routières).

Les dirigeants actuels feraient 
bien de s’en préoccuper, tant les 
dernières consultations électorales 
montrent combien est réel, dans de 
nombreux territoires, le sentiment 
d’abandon par les élites.

Si l’on veut que recule l’adhésion à 
un mouvement contraire aux valeurs 
humanistes et solidaires qui plonge ses 
racines dans une idéologie de l’exclusion 
et du nationalisme dominateur, il est 
temps d’agir. Pour éviter que le mal 
ne devienne plus profond encore.

BERNARD
CORNEILLE
GAUCHE RÉPUBLICAINE

ET COMMUNISTE

01 64 14 70 71

Les familles paient
les errements de
l'exécutif départemental

Après avoir supprimé la gratuité 
des transports scolaires, l'exécutif 
départemental a multiplié les revirements 
en matière de participation fi nancière 
fi nalement demandée aux familles.

Une fois le montant déterminé (pour 
combien de temps encore ?), les services 
départementaux ont dû mettre en place 
une procédure pour rembourser les 
familles et les collectivités qui avaient 
engagé des frais supérieurs à ce qui 
leur était fi nalement demandé.

À la date du 30 mars dernier, sur 
environ 27 000 dossiers éligibles au 
remboursement, environ 11 000 foyers 
ne l’avaient toujours pas fait.

Interrogé sur ce point, l'exécutif 
départemental invoque un peu trop 
facilement la responsabilité des familles 
qui doivent effectuer des démarches 
supplémentaires pour réparer les propres 
errements des élus majoritaires.

Le taux de déperdition permet ainsi au 
Département d’économiser près d’un 
million d’euros sur le dos des familles.

Cette attitude particulièrement déplacée 
illustre une fois de plus le peu de cas 
réservé par la majorité départementale 
aux familles seine-et-marnaises.

VINCENT 
ÉBLÉ
GROUPE SOCIALISTES

ET RÉPUBLICAINS

01 64 14 71 30

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
LE 28 SEPTEMBRE À 9 H 30 
À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT, À MELUN.
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VO U S  AV E Z  A I M É . . .

Département de Seine-et-Marne

Retrouvez toute l’actualité et la beauté du département de Seine-et-Marne sur notre compte 
Instagram @departement77 et partagez vos meilleurs moments avec #dansle77 et #seineetmarne

INSTAGRAM @departement77

22 

34 

27 

24 

33 

45 

18 

24 

https://www.instagram.com/departement77/
https://www.instagram.com/departement77/
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Parmis les coquelicots...
Cette photo a été prise par Dominique Chamault, vue de 
l'Église de la Genevraye. Pour participer, envoyez-nous  
une photo format paysage prise en Seine-et-Marne, avant  
le 31 juillet, 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.

VO U S  AV E Z  A I M É . . .

CONCOURS PHOTO

INSTAGRAM @departement77

33 27 

24 

https://www.instagram.com/departement77/
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LA SEINE-ET-MARNE 
A DU TALENT
Chez nous, la culture est partout. Toute la culture, 
toutes les cultures. Des centaines de milliers 
d’amateurs passionnés et enthousiastes la font 
vivre chaque jour sur l’ensemble du territoire.

Retrouvez toute l’offre 
culturelle sur

Mag.indd   2 12/06/2017   16:29

http://seine-et-marne.fr/Culture-sports-tourisme/Portail-Sortir-en-Seine-et-Marne



