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É D I TO
JO 2024 : UNE
FORMIDABLE
OPPORTUNITÉ POUR
LA SEINE-ET-MARNE

Chers Seine-et-Marnais(e)s,
La jeunesse représente plus
de 34 % de notre population,
c’est une chance autant qu’une
responsabilité. Responsable des
collèges, le Département agit pour
offrir les meilleures conditions
d’apprentissage aux élèves.
Nous construisons de nouveaux
collèges à taille humaine, nous
renforçons l’équipement matériel,
nous développons chaque année
davantage le plan numérique et
nous soutenons les associations
culturelles et sportives. De même,
CantiNéo77, notre dispositif d’aide
à la restauration scolaire initié en
2016, se poursuit en 2017.
Cette année, nous consacrons
plus de 145 millions d’euros à
l’éducation et à la formation. C’est
le premier poste de dépenses, après
les postes de Solidarité inscrits au
budget 2017. La Seine-et-Marne,
qui accueille plus de 12 500 de
nouveaux habitants chaque année,
est une terre de jeunesse. Elle
se doit de tout mettre en œuvre
pour donner à ses jeunes citoyens
toutes les chances pour apprendre
et grandir dans les meilleures
conditions.
Je souhaite à tous une très
bonne rentrée.
Bonne lecture,
Jean-Jacques Barbaux
Président du Département

Paris est désormais seule candidate pour
organiser les Jeux Olympiques et les Jeux
Paralympiques en 2024 : une excellente
nouvelle ! Le Département de Seine-etMarne se réjouit de cette opportunité et
est particulièrement fier et heureux pour
la commune de Vaires-sur-Marne où se
dérouleront les épreuves de canoë-kayak et
d’aviron. Cet événement sportif mondial offre
de nombreuses perspectives économiques
et touristiques pour le territoire.
Motivée et mobilisée, la Seine-et-Marne
est dans les starting-blocks pour accueillir
le monde en 2024 !
# Paris 2024

PA R O L E D O N N É E ,
PA R O L E T E N U E !
SOUTIEN FINANCIER AUX COMMUNES :
Le Département aide les communes au financement de nouvelles
infrastructures et à la réalisation des aménagements de long terme.
Depuis 2 ans, il a ainsi mis en place le Contrat intercommunal de
développement (CID) au travers duquel il accompagne financièrement des
projets concrets. Au total 26 M€ ont déjà été attribués :
• CID avec les Communautés de communes du Pays de Coulommiers.
Investissement de 2,8 M€.
• CID avec la Communauté d’agglomération Paris Valléede-la-Marne. Investissement de 12,2 M€.
• CID avec la Communauté de commune de Moret Seine et Loing.
Investissement de 1,9 M€.
• CID avec la Communautés d’agglomération de Marne-et-Gondoire.
Investissement de 4,2 M€.
• Dispositif spécifique destiné aux communes seine-et-marnaises
rattachées à la Communauté d’agglomération de Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart. Investissement de 5,2 M€.
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R E TO U R E N I M A G E S

MELUN Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers : le Président
Jean-Jacques Barbaux est venu à la rencontre des équipes
seine-et-marnaises pour les remercier de leur dévouement.

COURTRY Inauguration du City Stade d’une dimension de 40 m x 22 m.
L’équipement servira aux élèves du collège Maria Callas dans le cadre des cours
d’EPS, aux jeunes de la commune de Courtry, et à l’accueil des centres de loisirs.

CHAILLY-EN-BRIE Remise des trophées Zéro PHYT’EAU 2017 aux 21 communes ayant
totalement arrêté l’utilisation des produits phytosanitaires (herbicides, fongicides, insecticides)
depuis au moins deux ans pour l’entretien de leurs espaces publics. (Voir article p.12 et 13.)
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RETOUR EN IMAGES
SEINE-ET-MARNE Boost T vacances : la nouvelle opération à destination des
jeunes de 5 à 17 ans s’est tenue tout le mois de juillet dans les communautés de
communes de Moret-Seine-et-Loing, Val-Briard et Plaines-et-Monts-de-France.
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R E TO U R E N I M A G E S

FONTAINEBLEAU Remise du Trophée de l’espoir qui récompense de
jeunes talents sportifs de 12 à 25 ans. Cette année, le trophée a été
remporté par Melvin Raffin, triple sauteur, recordman du monde junior.

LA FERTÉ-GAUCHER Inauguration de Ferra Botanica :
le vélorail métamorphosé propose aux amateurs de vélo de découvrir sous
un nouveau jour l’Espace naturel sensible (ENS) du Val du Haut-Morin.
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RETOUR EN IMAGES

VILLIERS-SAINT-GEORGES Signature des deux premiers
« Nouveaux contrats ruraux » pour les communes de Pézarches et
Villiers-Saint-Georges en partenariat avec la Région Île-de-France.

PARIS Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace
du Bourget : l’occasion de découvrir les nouveautés avec près
de 2 300 exposants. Seine-et-Marne Développement, l’agence de
développement du Département, y a animé un espace « Seine-etMarne Aéro », réunissant le parc d’activités Paris-Villaroche et la
Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, accompagnée
de 5 entreprises (ARV, IRM, IDRM, Metal Control et Sodimatel Aéro).

BLANDY-LES-TOURS À Blandy, les dimanches
sont toujours surprenants, le groupe Mezcla
nous a fait partager une parenthèse musicale
aux couleurs latines et caribéennes.
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R E TO U R E N I M A G E S
PROVINS Les Médiévales de Provins ont réuni cette
année encore de nombreux passionnés sur le thème
des « lumières et couleurs du Moyen Âge ».

BRÉAU Le Département s’engage en faveur de l’accueil du public au sein des Espaces naturels sensibles
(ENS). Préserver l’équilibre de la biodiversité est un enjeu de taille qui se concrétise par l’inauguration
de l’ENS Les Près Patouillats et la signature du Bail emphytéotique administratif pour la gestion et
l’animation de l’ENS Les Bordes Chalonges par la Fédération Départementale des Chasseurs (FDC77).
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RETOUR EN IMAGES

©Château
©
Blandy-les-Tours

MELUN Les Assises des Intercommunalités ont
marqué un temps d’échanges entre les Présidents
d’intercommunalité et l’exécutif départemental.

FONTAINEBLEAU Le festival Django Reinhardt
est toujours un succès ! Plus de 18 000 passionnés
de jazz se sont laissés envoûter par la programmation
de haut niveau.

BLANDY-LES-TOURS Le château a donné
carte blanche à la compagnie Lazuz&Friends
pour un spectacle de danses, jonglages
et acrobaties pour la Fête nationale.

n

Retrouvez tous nos reportages photos sur notre compte Flickr « Département Seine-et-Marne » via notre site seine-et-marne.fr
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A CT U A L I T É S
SOLIDARITÉ

Semaine bleue :

le Département soutient les aidants
Vous avez un proche âgé ou handicapé ? Rendez-vous à l’une
des 7 manifestions « Soutenons les aidants » organisées en
Seine-et-Marne. Des professionnels et des aidants seront
présents pour vous permettre de trouver des solutions
adaptées : groupe de paroles, solutions d’accueil, formations,
le Département vous accompagne dans votre démarche.

L

e Département a choisi cette
année de se mobiliser plus fortement autour de la Journée
nationale des aidants pour accompagner les aidants et lutter contre
l’isolement. 7 événements destinés
aux proches aidants sont ainsi organisés sur l’ensemble du territoire.
Ils leur permettront de s’informer,
d’être écoutés mais aussi de rencontrer des professionnels du secteur. Ces
événements sont portés par les Maisons départementales des solidarités,

avec de nombreux partenaires dont la
Caisse Régionale d’Assurance Maladie
d’Île-de-France, les CLIC, les services
médico-sociaux d’accompagnement
pour les personnes handicapées la
Maison départementale des personnes
handicapées, l’AGIRC ARRCO, etc.

Rendez-vous à l’événement
le plus proche de chez vous :

3 octobre, Tournan – Salle des
fêtes – Spectacle-débat sur la relation
d’aide de 14 h à 17 h.

3 octobre, Melun – Espace SaintJean – Conférence sur les troubles du
comportement et la relation d’aide,
Théâtre – de 13 h 30 à 17 h, inscription obligatoire.
6 octobre, Pontault-Combault –
Salle Madame Sans-Gêne – Hôtel
de Ville, Cour de la Ferme Briarde –
Forum avec stands thématiques et
animations de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h.
12 octobre, Dammartin-en-Goële –
Salle Louis Lumière – de 10 h 30 à
16 h 30 – Forum avec stands,
échanges débat, inauguration du café
des aidants.
12 octobre, Nemours – Salle des fêtes –
Marche des aidants et forum avec animations et ateliers, Théâtre de 10 h
à 17 h.
13 octobre, Coulommiers – Maison des sports – Conférences sur
la conduite automobile de 14 h à 18 h.
17 octobre, Provins – Centre culturel Saint-Ayoul – Forum, conférences
et pièce de théâtre de 9 h 30 à 17 h.
PLUS D’INFOS SUR
SEINE-ET-MARNE.FR
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A CT U A L I T É S
TRANSPORTS

Provins - Montereau : à partir du 4 septembre, prenez le bus !
Le réseau Seine-et-Marne Express
Saint-Soupplets
ROISSY Aéroport
Charles-de-Gaulle

Étrépilly

Marcilly
Trocy-en-Multien

Lizy-sur-Ourcq

MEAUX

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE

Claye-Souilly
Brou

Chelles

Nanteuil-lès-Meaux
CHESSY
SERRIS
VAl Dʼ EUROPE

Vaires
TORCY
Lognes

Pontcarré

Pontault
Combault

Ozoir-la-Ferrière

REBAIS
Mouroux

Verneuil
Guignes

Vaux-le-Pénil

Sivry-Courtry

Grez/Loing

Chenoise

Vulaines-les-Provins
PROVINS
Maison-Rouge
Longueville

Le Châtelet-en-Brie
Pamfou
Valence-en-Brie

Bourron-Marlotte

Jutigny
Donnemarie-Dontilly
Montigny-Lencoup
Salins

MONTEREAU-FAULT-YONNE
Ligne 01 : Rebais - Melun
Ligne 02 : Meaux - Melun
Ligne 07 : Montereau-Fault-Yonne - Provins

Nemours

Ligne 16 : Lieusaint - Serris Val d’Europe

Bagneaux/Loing

Ligne 17 : La Ferté-Gaucher Coulommiers - Chessy RER

Souppes/Loing
CHÂTEAU
LANDON

Jouy-le-Châtel

Saint-Ouen
en-Brie Fontenailles
Nangis

Fontainebleau

Saint-Pierre
lès-Nemours

Boissy-le-Châtel
Coulommiers

Touquin
Vaudoy-en-Brie

Chaumes-en-Brie

La Chapelle-Gauthier

MELUN

Saint-Denis-lès-Rebais

Mauperthuis
LA FERTÉ
GAUCHER
La Houssaye-en-Brie Chailly-en-Brie

Chevry-Cossigny Fontenay-Trésigny
Brie-Comte-Robert
Lieusaint
Moissy

Île-de-France mobilités* a entendu la demande des
élus locaux et du Département. Attendue depuis
plusieurs années, une nouvelle ligne Seine-et-Marne
Express permettra de rallier dès la rentrée Provins
à Montereau en moins d’une heure.

ÉGREVILLE

Ligne 18 : Melun - Meaux
Ligne 19 : Torcy - Chelles - Roissy CDG
Ligne 20 : Roissy CDG - Meaux
Ligne 34 : Château-Landon - Melun
Ligne 46 : Montereau - Melun
Ligne 47 : Provins - Nangis - Melun

La ligne Seine-et-Marne
Express n°7 ProvinsMontereau
vient
compléter une offre
de transports collectifs
encore trop faible dans
le sud-est de la Seine-etMarne. Elle desservira
dix points d’arrêts
répartis entre Provins,
Longueville, Jutigny,
Donnemarie-Dontilly,
Montigny-Lencoup, Salins
et Montereau-FaultYonne. La fréquence sera
de huit allers-retours par
jour du lundi au vendredi
et de quatre allers-retours
les samedis. « Je me

félicite du programme de
développement régulier
de l’offre sur les lignes
express et de la création
de cette nouvelle ligne qui
sera très vite adoptée par
les habitants du secteur qui
ont besoin des transports
en commun pour pouvoir
aller travailler, se soigner
ou étudier. », souligne
Jean-Jacques Barbaux,
Président du Département
de Seine-et-Marne.
* Nom d’usage du Syndicat des
transports d’Île-de-France (STIF)

HORAIRES DISPONIBLES SUR
SEINE-ET-MARNE.FR
ET PROCARS.COM

Ligne 50 : Provins - Chessy RER
Ligne 67 : La Ferté-sous-Jouarre - Roissy-CDG
Ligne 69 : Meaux - Serris Val d’Europe

TOURISME

Ouverture de Villages Nature® Paris
Cette rentrée marque l’ouverture officielle du complexe touristique de Villages Nature® Paris sur près
de 259 hectares. Le site s’étend sur les communes de Villeneuve-le-Comte, Bailly-Romainvilliers et Serris.

V

illages Nature ® Paris
est la nouvelle destination pour les vacances
en Seine-et-Marne. À
quelques kilomètres de
Disneyland® Paris, le complexe touristique veut offrir
une nouvelle expérience
du tourisme durable, en
minimisant l’empreinte

écologique de l’Homme
sur le site. Villages Nature®
Paris projette de construire
à terme 1 730 unités
d’hébergement d’ici la fin
des travaux en 2023. Les
visiteurs découvriront des
espaces de vie en cottages
ou en appartements au
cœur du village, de la

forêt ou en bord de lac
ainsi que les nombreuses
activités ludiques et
sportives proposées au
travers de cinq univers
différents : l’Aqualagon,
la Ferme BelleVie, la Promenade du lac, les Jardins
extraordinaires et la Forêt
des légendes. Unique en

Europe, l’Aqualagon d’une
surface de 9 000 m² ainsi
que 2 500 m² de lagons
extérieurs est d’ores et déjà
accessible et sera chauffé
toute l’année à 30 °C grâce à
un système de géothermie.
PLUS D’INFOS SUR
CENTERPARCS.FR
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GRAND ANGLE
ENVIRONNEMENT

Plan départemental de l’eau :
préserver notre richesse commune

©AESN/CHISCANO
©

Depuis sa création en 2006, le Plan départemental de l’eau (PDE) a apporté des solutions concrètes
à la dégradation de la qualité de l’eau en Seine-et-Marne. Renouvelé une première fois en 2012,
un troisième plan va être signé en octobre prochain. Interview croisée entre Patricia Blanc,
Directrice générale de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, et Isoline Millot, Vice-présidente
du Département de Seine-et-Marne en charge de l’environnement et du cadre de vie.

“

Patricia Blanc,
Directrice générale
de l’Agence de l’eau
Seine-Normandie

1 – Le PDE 2 a été l’aboutissement
d’un travail collaboratif entre
de nombreux acteurs dont
le Département, la Région
Île-de-France et l’Agence de l’eau,
que peut-on retenir de ce plan ?
Patricia Blanc : Le bilan du deuxième
plan départemental de l’eau en Seineet-Marne montre entre autres deux
réussites. La première concerne la suppression des produits phytosanitaires
pour l’entretien des espaces verts au
sein des collectivités. Avec 98 % d’engagements des communes et 166 communes ayant atteint le « Zéro phyto »,
le résultat est supérieur au bilan sur
l’ensemble du territoire français.
La seconde est l’émergence des programmes d’actions de protection des
captages d’eau potable prioritaires.
Cette démarche, mûrie depuis plusieurs années, s’est traduite par la
signature de 6 contrats de captages.
Cette protection est stratégique
12 /SEINE&MARNEMAG114

pour garantir l’alimentation à long
terme des Seine-et-Marnais en eau
de qualité.
Ces deux avancées sont un gage de
réussite pour la préservation pérenne
de la ressource en eau.
Isoline Millot : Dans le domaine de
l’eau, la Seine-et-Marne possède d’importantes ressources naturelles qu’il
nous faut préserver. Je pense notamment aux 4 400 km de cours d’eau
mais aussi aux nappes souterraines
stratégiques à l’échelle départementale et régionale de Champigny et de
la Beauce. Tout ceci forme une richesse qui a subi ces dernières décen-

nies d’importantes dégradations dues
à la forte urbanisation de certains secteurs et à une importante utilisation
des pesticides. À l’issue du PDE 2, des
avancées significatives ont été obtenues dans les domaines de la préservation et l’entretien des rivières, de
l’eau potable et de l’assainissement.
Nous avons amélioré l’accès à une eau
de qualité pour les Seine-et-Marnais et
réalisé les rénovations des principales
stations d’épuration. Le Département
sensibilise et accompagne les communes pour une gestion responsable
de leur territoire et une meilleure protection de la ressource en eau.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’HABITANTS ALIMENTÉS PAR UNE EAU NON CONFORME
200 000

185 000

175 000
150 000

126 356

125 000
100 000
75 000

88 540

71 900
31 285

50 000
25 000
0

2006
Habitants avec une eau non-conforme

2011

12 880
2016

Habitants avec une eau en restriction d’usage

Source : Bilan des 5 ans du PDE 2.

GRAND ANGLE

Isoline Millot,
Vice-présidente
en charge de
l’environnement et
du cadre de vie
du Département de
Seine-et-Marne.

Avec 98 %
d’engagements
des communes et
166 communes ayant
atteint le « Zéro phyto »,
le résultat est supérieur
au bilan sur l’ensemble
du territoire français.
Patricia Blanc

2 – En octobre prochain,
un nouveau plan sera signé
dont l’échéance est prévue
pour 2021, quels sont les enjeux ?
Patricia Blanc : Conscient des enjeux toujours d’actualité sur le département et fort de l’expérience
des deux premiers plans, l’ensemble
des partenaires réaffirment pour ce
3e Plan leur volonté de travailler de
concert. Cette synergie, placée sous
l’égide du Conseil départemental et
de la Préfecture du département et
avec l’appui de l’Agence de l’eau,
permettra de développer des actions
fortes et plus efficaces, ciblées sur les
ressources en eau stratégiques ou dégradées. Le transfert des compétences
aux intercommunalités représente un
gage supplémentaire de réussite pour
les opérations pérennes de préservation et de reconquête de la qualité
des rivières et des eaux souterraines.
Le succès de ce troisième plan résidera certainement en notre capacité

à accompagner collectivement ces
nouvelles structures afin d’accentuer
la dynamique positive initiée pour
inscrire dans la durée des actions
plus ambitieuses.
Isoline Millot : Le 3 Plan est une
évidence car de nombreux challenges
doivent encore être relevés. Il s’inscrit
dans la continuité des réalisations du
PDE 2 en privilégiant les actions de
préservation des ressources en eau et
en ajoutant, entre autres, un volet sur
la gestion du risque inondation. Les
événements de juin 2016 nous ont
rappelé l’importance de l’anticipation. Nous avons également souhaité
rendre le rôle de chaque partenaire
plus clair par la signature d’une charte
qui vient compléter le Plan. Celle-ci
favorisera les synergies et assurera
une meilleure cohérence de notre action à l’échelle du département.
e

VOIR LA VIDÉO SUR
SEINE-ET-MARNE.FR

”

BILAN DU 2E PLAN
DÉPARTEMENTAL
DE L’EAU (2012-2016)
En 2016, des résultats concrets
ont été obtenus :
• 96 460 personnes ont retrouvé
une eau conforme depuis 2005
et moins de 13 000 habitants
restent en restriction d’usage ;
• les stations d’épuration les plus
importantes ont été rénovées ;
• 98 % de nos communes se sont
engagées dans une démarche de
réduction des produits phytosanitaires
dont 166 sont au « Zéro phyto » ;
• des actions de protection de
la ressource en eau mais aussi
des travaux d’entretien des
rivières ont été engagés.

PLUS D’INFOS SUR
EAU.SEINE-ET-MARNE.FR ET
EAU-SEINE-NORMANDIE.FR
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E N P R AT I Q U E
ENFANCE

Le bilan de santé à l’école maternelle :
un service gratuit pour les enfants de 4 ans
Dans les écoles maternelles, le service départemental de la Protection Maternelle
Infantile (PMI) organise* des bilans de santé gratuits pour les enfants âgés de 4 ans.

C

e bilan de santé proposé
et réalisé avec l’accord
des parents permet d’identifier, dès le plus jeune âge les
éventuelles difficultés rencontrées au cours de sa scolarité par
l’enfant en lien avec sa santé.

les vaccinations seront vérifiées.
Au regard des résultats des tests,
si besoin, l’enfant pourra être
orienté par l’infirmier vers le
médecin de PMI.

En quoi consiste
le bilan de santé ?

Le bilan de santé proposé par
les équipes PMI est gratuit. Il est
réalisé sur le temps scolaire au
sein de l’école maternelle. Les parents sont informés par l’équipe
enseignante. Ils doivent fournir
le carnet de santé de l’enfant ou
une photocopie des pages vaccinations (pages 90 à 94).
Les résultats obtenus sont com-

L’enfant va bénéficier tout
d’abord d’un dépistage réalisé
par une infirmière permettant
de vérifier ses capacités auditives et visuelles ainsi que le développement de son langage. Au
cours du bilan de santé, l’enfant
sera également pesé, mesuré et

Comment bénéficier
du bilan ?

Le bilan de santé
est gratuit
et s’effectue sur
le temps scolaire.
muniqués aux parents de façon
confidentielle.
Des orientations vers un spécialiste (ophtalmologiste, ORL…)
peuvent être proposées. Les professionnels en charge des bilans
restent à la disposition des familles si besoin.

•S
 ur l’année scolaire 2015/2016, 508 écoles
sur 626 écoles maternelles ont bénéficié
des visites.
• 15 657 enfants de 4 ans scolarisés ont été
vus par une infirmière de la PMI, soit plus de
77 % des enfants seine-et-marnais de cette
tranche d’âge.
• Sur ces 15 657 enfants, 1 424 ont été
vus par un médecin de la PMI, suite
à ces bilans infirmiers.

* Ce bilan de santé est organisé conformément aux articles
L2112-2 et R2112-3 du Code de la santé publique.
PLUS D’INFOS SUR
SEINE-ET-MARNE.FR/SOLIDARITÉS

14 /SEINE&MARNEMAG114

DOSSIER

Le Département
fait sa rentrée

C

omme chaque année, près de 80 000 jeunes font
leur rentrée sur les bancs des collèges. Une étape
importante pour les 6e qui découvrent une nouvelle classe et de nouvelles techniques d’apprentissage.
Le Conseil départemental a pour mission de faciliter
cette transition en offrant les meilleures conditions
d’apprentissage possible. Nouvelles technologies éducatives, service de restauration de qualité, développement d’activités culturelles et sportives, construction et
entretien des bâtiments…, le Département est aux côtés
des collégiens pour faire de cette rentrée une réussite.

SEINE&MARNEMAG114/ 15

DOSSIER

Offrir les meilleures conditions
d’apprentissage à nos collégiens
Le Département fait de l’éducation des collégiens une
priorité. Il consacre en 2017 près de 60 M€ aux opérations de
constructions, de réhabilitations, d’extensions mais aussi
d’entretien et de maintenance des 127 collèges publics.

L

’été est la période la plus propice
pour réaliser les travaux d’entretien dans les collèges. Cette
année, 60 % des établissements ont
bénéficié, en moyenne, de 250 000 €
pour réaliser ces opérations. Réhabilitation de salles, isolation de toitures,
réfection de peintures, remplacement
de luminaires et des revêtements de
sol, ravalements, etc. Une dotation
complémentaire d’un montant de
4 000 € chacun a permis à 119 établissements de renouveler leurs mobiliers (tables, chaises, équipement des
salles de restauration, etc.). Les collèges font peau neuve pour accueillir
les élèves à la rentrée !

Des nouveautés
pour la rentrée 2017

100 % des collèges sont désormais
dotés d’un dispositif de contrôle des
accès et d’utilisation de la vidéoprotection. 22 collèges seront déjà aux
normes handicapées cette rentrée. La
mise en conformité de tous les collèges
est exigée pour 2024. Par ailleurs, le
Département a choisi une consommation en énergie responsable : 100 %
de l’électricité consommée par les collèges est d’origine renouvelable (panneaux solaires, éolienne, etc.).

De nouveaux
collèges à venir

L’exécutif départemental est soucieux
de positionner les collèges au cœur
des bassins de vie, à proximité du
foyer des élèves. Il entend aussi limiter à 600 élèves la capacité d’accueil
16 /SEINE&MARNEMAG114

Les travaux du collège de
Vulaines-sur-Seine se poursuivent.
Ouverture prévue en 2018.

pour offrir aux Seine-et-Marnais un
cadre d’étude à taille humaine.
L’accroissement démographique
(+12 500 habitants par an) oblige à
une vigilance permanente et à l’anticipation afin de prendre en compte
les besoins du territoire. Aussi le Département a initié, en 2017, 9 études
de sectorisation en s’appuyant sur un
outil développé spécifiquement en
2016 (« CASIER », Cartographie de la
simulation des effectifs et de la sectorisation des collèges) qui facilite la
compréhension et la co-construction
des hypothèses de sectorisation à partir de données géo-référencées.
En parallèle, les élus départemen-

taux estiment nécessaire de lancer la
construction d’au moins 5 nouveaux
collèges d’ici 2021 (dans les secteurs
de Chelles, Coubert, Jouy-le-Châtel
et Villeparisis). D’ores et déjà, l’appel d’offres a démarré cet été pour
les travaux du collège Lucie Aubrac à
Montévrain. On note également que le
chantier de construction du collège de
Vulaines-sur-Seine se poursuit (fin des
travaux prévue en 2018).

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

DOSSIER

Numérique : les collèges, toujours mieux équipés
À l’heure du numérique, garantir l’accès à des outils
d’éducation connectés est une priorité.

L

e numérique est devenu incontournable dans l’apprentissage des enfants. À la maison
comme en cours, les nouvelles
technologies sont omniprésentes.
Face à ce constat, le Département a
renforcé l’équipement numérique au
sein des collèges. En 2017 :
• 1 20 collèges seront équipés
d’ordinateurs, de vidéoprojecteurs et d’un accès haut débit à
Internet dans toutes les salles.
• 83 collèges bénéficieront d’un
parc informatique rénové. La
maintenance informatique est
alors reprise par le Département.
• 9 0 collèges auront accès à
l’espace numérique de travail
(ENT) « colleges77.fr » qui
favorise l’organisation du collégien (emploi du temps, bulletins, projets éducatifs, etc.)

ainsi que les relations parents/
professeurs. collèges77 propose
aussi des outils pédagogiques :
espaces collaboratifs, frise pédagogique, mur collaboratif,
cahier multimédia, etc.
Au total, le Plan collège numérique représentera un investissement de 44 millions d’euros entre
2011 et 2018. En répondant à
l’appel à projets de l’État lancé
dans le cadre du « Programme
d’investissement d’avenir » pour la
mise à disposition d’équipements
mobiles, le Département a d’ores
et déjà pu doter en tablettes les
classes Ulis* et 12 collèges pilotes.
Ce sont ainsi 1 456 équipements
qui sont en cours d’installation.
L’ensemble sera finalisé en octobre
2017. Un nouveau plan permettra
d’équiper les 5 nouvelles classes

Ulis et les 115 collèges (hors collèges pilotes) pour un total de
1 920 équipements en 2018.
* Unités localisées pour l’inclusion scolaire

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET ÉTABLIR
UNE DEMANDE EN LIGNE, RENDEZ-VOUS
SUR LE SITE SEINE-ET-MARNE.FR.

CantiNéo77, l’aide à la restauration scolaire
Les familles ayant des revenus modestes peuvent bénéficier d’une aide accordée par le Département.

L

e prix moyen d’un
repas est de 3,52 €.
Le Département encadre
chaque année l’augmentation de ces tarifs
et c’est le Conseil d’administration de chaque
collège qui fixe le tarif
du repas à la cantine.
L’aide CantiNéo 77 est
déduite du prix du repas. Pour bénéficier de
cette aide, le collégien*
doit déjeuner à la cantine au moins trois jours

par semaine et le quotient familial doit être
inférieur ou égal à 650 €.
Les familles non allocataires de la CAF
peuvent également bénéficier de CantiNéo77,
le quotient est alors calculé par les services départementaux.
Pour l’année scolaire
2016-2017, 8 100 collégiens ont pu en bénéficier après avoir
validé leur présence

à la demi-pension, soit
environ 1,9 M€ pris en
charge par l’institution
départementale.
* Elève dans un collège public
ou privé de Seine-et-Marne,
à l’internat de Sourdun,
ou au collège international
de Noisy-le-Grand.

PLUS D’INFOS SUR
SEINE-ET-MARNE.FR/
EDUCATION
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→ la présence du Département
dans les collèges
SPORT
• Soutien à 34 sections

sportives scolaires
• Aides aux associations
et à l’UNSS

RESTAURATION
• Gestion de l’offre de

restauration et du personnel
associé
• 7 millions de repas servis par an

CONSTRUCTION
ET RÉNOVATION
• Plus de 50 M€

investis chaque année

TRANSPORT SCOLAIRE
• 32 000 élèves
véhiculés chaque jour

DOSSIER

NOUVELLES
TECHNOLOGIES
• 1 PC et 1 vidéo projecteur
dans chaque classe pour

120 collèges
• 100 % des collèges

reliés à la fibre
• 90 collèges connectés
à l’Espace Numérique de
Travail, colleges77.fr

CULTURE
• 10 collèges dotés

SÉCURISATION
• 100 % des

collèges équipés
d’une alarme anti
intrusion

Lib
E erté
Fragalité ,
ter ,
nit
é

chaque année
de 300 ouvrages
sur la poésie, le théâtre
et les arts…
• Organisation
d’échanges avec des
auteurs et réalisateurs
de documentaires

PROJETS ÉDUCATIFS
• Aide financière pour

la réalisation de projets
éducatifs, citoyens et de
soutien à la découverte
des métiers, la participation
à des concours

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

INNOVER
TECHNOLOGIE

Chouette prend son envol
en Seine-et-Marne
À Saint-Soupplets, la start-up
Chouette est en passe de
devenir une référence auprès
des vignerons. Son atout ? Un
service alliant technologie et
simplicité qui s’adapte à leurs
problématiques quotidiennes.

C

yril de Chassey et Charles
Nespoulous se sont rencontrés
chez Airbus, « Cyril travaillait
sur les problématiques de drones et moi
sur la gestion de données », explique
Charles. Passionnés par le monde
viticole, ils ont décidé de s’associer
pour trouver ensemble une solution
concrète afin d’anticiper les maladies
pouvant atteindre les vignobles. En
juin 2015, Cyril et Charles fondent la
société Chouette. « On a choisi ce nom
car il fait référence à l’une des meilleures visions du monde animal et qu’il
est très facile à retenir ! » La start-up
met ainsi à disposition du vigneron
un drone qui peut survoler cinq hectares de vignes en une heure. Une
vision innovante de l’agriculture !

L’œil artificiel du vigneron

L’appareil stocke ainsi un grand
nombre de photos prises au moyen
d’une caméra multispectrale. Elles
sont ensuite analysées par un logiciel
capable d’identifier et de localiser les
maladies. Celui-ci fournit une cartographie précise du vignoble. « Le logiciel permet d’analyser les photos une
par une, de localiser la maladie et de
déterminer l’intensité de l’attaque. »
Grâce à Chouette, le vigneron n’a
plus à parcourir plusieurs hectares
de vignes, « Chouette est comme l’œil
artificiel du vigneron ».
20 /SEINE&MARNEMAG114

Charles Nespoulous, co-fondateur de la start-up Chouette.

Paul Fallet, un vigneron à Charlysur-Marne (Aisne) a été le premier à
faire confiance aux entrepreneurs en
mettant à leur disposition ses vignes
pour perfectionner le logiciel. Pour
lui, « il s’agit d’une réelle intelligence
artificielle qui est en constante évolution. Aujourd’hui, le logiciel permet
d’élaborer des statistiques très complètes de la vigueur des vignes. Demain,
elle permettra de faire des projections.
À terme cette technologie va devenir
indispensable, c’est l’outil de demain ».

Un logiciel qui
s’adapte au client

La start-up a réalisé une levée de fonds
de 500 000 euros pour démarrer.

Aujourd’hui, leurs clients se situent
principalement en Champagne et
dans le Bordelais. Son objectif est
de se développer sur toutes les régions viticoles en adaptant le logiciel aux maladies locales. « Certaines
maladies sont communes, comme le
mildiou, mais en fonction du climat
d’autres maladies peuvent apparaitre.
Nous travaillons actuellement à l’intégration de ces données pour l’identification de ces maladies spécifiques. »
Un nouveau marché que Chouette
souhaite conquérir.
PLUS D’INFOS SUR
WWW.CHOUETTE.VISION

INNOVER
PROJET EUROPÉEN

Blandy-les-Tours écrit son avenir avec
le projet European Heritage Open Lab*
Propriété du Département, le château de Blandy-les-Tours s’engage dans une
nouvelle dynamique, avec une dimension européenne inédite sur le territoire.

C

’est un projet ambitieux et à grande
échelle », nous explique Vincent Dumas,
directeur du château de
Blandy-les-Tours. « Il va
propulser Blandy-les-Tours
comme un site culturel innovant et incontournable du
département en l’inscrivant
dans un réseau patrimonial
européen. » Si le château
de Blandy-les-Tours se distingue par la singularité
du lieu, il possède néanmoins des similitudes avec
d’autres sites patrimoniaux
européens, qu’ils soient de
l’époque médiévale ou non,
qui partagent les mêmes
souhaits de développement
touristique, patrimonial
ou culturel.
Ce projet permettra d’établir des partenariats avec ces
autres sites européens autour
d’une réflexion commune
dans le cadre du programme
Europe Creative de la Commission Européenne pour lequel
le Département va candidater.

travers d’un groupe de réflexion intitulé Open Lab
(voir encadré) qui met en relation experts, entreprises,
laboratoires de recherches
et visiteurs. Objectif : faire
émerger de nouvelles idées
pour moderniser le circuit
de visite par le biais des
technologies numériques.
Loin du stéréotype du château médiéval, le projet
veut renouveler l’expérience du visiteur tout au
long de sa visite.

Rechercher
de nouveaux
partenariats

Si la modernisation du circuit de visite du château de
Blandy a de fortes chances
d’aboutir, elle nécessite
néanmoins des moyens
importants auxquels le
programme Europe creative

QU’EST-CE QU’UN « OPEN LAB » ?
« L’Open Lab » est une méthode qui regroupe des acteurs
publics, privés, des personnalités individuelles dans un
processus collaboratif, sans oublier d’inclure les usagers
dès le début du processus de création. Reposant sur un
principe de coopération, « l’Open Lab » réunit en groupe
l’ensemble des acteurs d’une chaîne de production
(experts, particuliers, entreprises, laboratoires de
recherches, etc.) pour penser puis réaliser le projet d’un
site. Le groupe de réflexion se poursuit sur une période
donnée jusqu’à l’inauguration du produit. La forme, le
fonctionnement des « Open Labs », la conduite des projets
seront définis et réalisés en coopération entre l’ensemble
des partenaires européens du projet.

pourrait contribuer. Dans ce
but, les élus ont entamé des
négociations avec des partenaires européens pouvant
accueillir un « Open Lab »
tels que des monuments ou
des musées. Le Département
investit aujourd’hui pour
donner vie à une nouvelle
conception du tourisme
dans une vision partagée à

Qu’apporterait
spécifiquement le
projet European
Heritage Open Lab au
château de Blandy ?

Pour mettre le visiteur
au cœur du processus de
création, le Département
construira son projet au

l’échelle européenne. Plus
de 70 sites, institutions publiques, entreprises et universités venant de toute
l’Europe ont déjà répondu
à l’appel à partenaires lancé
en avril 2017. Des échanges
sont en cours avec chacun
d’entre eux afin de créer un
noyau dur d’une quinzaine
de partenaires européens
pour cet automne. Le dossier devrait être déposé début 2018 à la Commission
Européenne.
* Laboratoire ouvert pour
le patrimoine européen.

©DR
©
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PLUS D’INFOS SUR
SEINE-ET-MARNE.FR/
CULTURE, SPORT &TOURISME
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Un ami qui change la vie !
Blandine Touzeau est éducatrice à l’association Chiens guides d’aveugles
d’Île-de-France à Coubert. Un métier qui allie la rigueur au sens de l’écoute.

B

landine, 32 ans, a commencé son parcours
en tant qu’animalière
à l’association Chiens guides
d’aveugles d’Île-de-France à Coubert. Après 3 ans de formation
financées par la Fédération Française des Associations de Chiens
guides d’aveugles, Blandine a
obtenu son diplôme d’éducatrice.
« C’est un métier passionnant. En
moyenne, un éducateur va travailler avec trois chiens par an »,
explique Blandine, aujourd’hui
également tutrice de moniteurs
et éducateurs en formation.

Gagner en liberté

Plusieurs étapes sont respectées avant qu’un chien devienne
guide. Après un an en famille
d’accueil, il entame une formation afin d’acquérir la compréhension de 50 ordres validés par
un certificat d’aptitude. Celuici comprend une partie « recherche » (passage piétons, guichets, sièges, etc.) ainsi qu’une
partie « évitement d’obstacles ».
Marie-Annick, malvoyante, est en
passe de remise de Lutèce, un labrador noir. « Lutèce est mon deuxième chien. J’ai vécu 8 ans avec
Clyde. La confiance vient progressivement, on a appris à se connaître.
J’ai gagné en liberté et en mobilité
hors de la maison. Sur un trottoir je
n’ai plus besoin de tâtonner, c’est le
chien qui voit à ma place ! »

Un processus
sur le long terme

Trois races de chiens sont privilégiées par l’association pour leur
sens de l’adaptation : les Labra22 /SEINE&MARNEMAG114

En 40 ans d’existence, l’association a remis gracieusement 480 chiens pour l’accompagnement
de personnes déficientes visuelles.

dors, les Colleys à poils ras et les
Goldens. L’éducation dure entre
8 à 10 mois. La personne déficiente visuelle a ensuite un suivi
pendant huit ans. Éducation, formation et suivi représentent un
coût de 25 000 euros à la charge
de l’association qui réalise le
programme et la remise des
chiens gratuitement.
Contrairement aux idées reçues,
une personne très malvoyante
peut recevoir un chien guide.
« Pour obtenir un chien guide, il y
a un protocole à respecter qui comprend la rencontre avec les instructeurs de locomotion, un éducateur
et une psychologue. Ensuite, les essais chiens permettront de trouver
l’équipe idéale (allure de marche,
tempérament, rythme de vie, etc.).

C’est bien souvent un vrai coup de
foudre entre le chien et le bénéficiaire ! » En 40 ans d’existence,
l’association a remis 480 chiens.
Toujours à la recherche de familles
d’accueil, l’association propose des
réunions d’information une fois par
mois. « C’est une belle expérience
quand on a du temps à donner et que
l’on aime les animaux. »
Rendez-vous à la journée portes
ouvertes des Chiens guides
d’aveugles d’Île-de-France, le
dimanche 24 septembre à l’occasion de la 6e Semaine nationale
du chien guide.

PLUS D’INFOS SUR
CHIENS-GUIDES-IDF.FR
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Aviron : un entraîneur de talent(s)
Alors que la commune de Vaires-sur-Marne s’apprête à accueillir les épreuves
de canoë-kayak et d’aviron pour les Jeux Olympiques 2024, Jean-Pierre
Leroux, entraîneur d’athlètes amateurs et confirmés, partage sa passion
avec vous ! L’aventure d’une vie marquée par de nombreuses rencontres.

Une carrière sportive
haute en couleur

Président de l’association d’aviron du
Pays de Fontainebleau depuis dix-sept
ans, il est fier de compter aujourd’hui
240 adhérents. L’association s’est diversifiée et propose la pratique de la
compétition, mais aussi du sport de loisirs, du handisport et du sport santé.
Jean-Pierre a entraîné de nombreux
athlètes de haut niveau, dont Anne
Marden, vice-championne olympique
en 1988 pour les États-Unis mais aussi
David Crétient, Denis Cammas, Romain
Crétient et Xavier Verbèke, médaille
de bronze pour le 4x critériums Sprint
2008. Après les Jeux Olympiques de
Séoul, il est devenu coordinateur des
équipes nationales françaises. Puis,
pendant quinze ans, Jean-Pierre a été
responsable sportif du quart nord-ouest
de la France. Président au Comité départemental d’aviron pendant dix ans,
il est aujourd’hui toujours impliqué en
tant que vice-président.

d’endurance. « Dans la pratique de l’aviron, chaque sportif a son objectif personnel et ses challenges mais le résultat est
collectif. »
L’entraîneur accompagne l’athlète dans
sa préparation physique, mais aussi
pour qu’il se concentre sur une technicité toujours perfectible. « La difficulté
est de conserver la coordination du geste

Il faut que l’athlète
soit totalement dévoué
à son entraînement
pour obtenir
de vrais résultats.

technique dans l’intensité de l’effort. Ce
qui nécessite au sportif d’avoir une volonté et un mental à toute épreuve. » JeanPierre établit un programme visant à
améliorer les acquis et permettre une
progression régulière du sportif sur le
long terme. Pour un sportif de haut niveau, l’entraînement doit se faire deux
fois par jour en vue des compétitions.
Outre un développement très important de la partie « cardio-ventilatoire »,
l’aviron sollicite l’ensemble de la musculature, avec plus particulièrement les
muscles des cuisses, du dos et des bras.
« Il faut que l’athlète soit totalement dévoué à son entraînement pour obtenir de
vrais résultats. » Une seule phrase pour
se motiver et dépasser ses limites :
« Pouvoir, c’est le vouloir ! »

©Murielle
©
Roux

À

62 ans, Jean-Pierre Leroux est
un homme discret qui pourtant
a marqué la carrière de nombreux athlètes. L’aviron, il le pratique
depuis l’âge de 9 ans mais ce n’est qu’à
20 ans qu’il prend la décision de devenir entraîneur en parallèle de sa carrière d’ingénieur informatique.

Adapter l’entraînement
au sportif

Pour Jean-Pierre, la préparation physique est la clé du succès lors des compétitions. Il faut s’adapter au profil
de l’athlète, à son niveau, son âge, sa
condition physique pour apporter de
l’intensité dans son effort et beaucoup

Jean-Pierre Leroux, Président de l’association d’aviron du Pays de Fontainebleau.
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D A N S V OT R E C A N TO N

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

FONTENAYTRÉSIGNY

Subvention de 5 900 €
pour la reprise des
parements intérieurs
du bas-côté sud de
l’église Saint-Germain
à Marles-en-Brie

Subvention accordée
pour l’organisation
d’un séjour humanitaire
à l’AEPS de Lieusaint

LA-FERTÉ-SOUSJOUARRE

Subvention accordée pour
le Motocross national
de Fublaines organisé
par l’Association sportive
motocycliste de Fublaines

Investissements travaux
routiers : 248 000 €.
Renouvellement de
la couche de roulement
sur la RD 224 à Chelles

24 /SEINE&MARNEMAG114

Lagny-sur-Marne
Marne

LAGNYSUR-MARNE

COULOMMIERS
FONTAINEBLEAU

CLAYESOUILLY

Subvention accordée
pour le projet Action
vacances organisé par
l’accueil de Loisirs
Chauconin-Neufmontiers

CHAMPS-SURMARNE

Subvention de 61 000 €
pour la restauration
extérieure de
l’église Saint-Louis
à Fontainebleau

Investissements travaux
routiers : 98 000 €.
Renouvellement de
la couche de roulement
sur la RD 10p à Lognes

CHELLES

Subvention accordée
pour le Championnat
départemental de
pétanque tête-à-tête
promotion organisé
par la Pétanque
Columérienne

COMBSLA-VILLE

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

Serris

Investissements travaux
routiers : 330 000 €.
Renouvellement de la
couche de roulement
sur la RD 45 à Jablines

ST-FARGEAUPONTHIERRY
SAVIGNYLE-TEMPLE

Subvention de 487 000 €
pour l’ouverture de la
maison de santé de Cesson
prévue à l’automne 2017

Subvention accordée
pour la 9e édition de
la Saphir Cup organisée
par le Club de danse
de Pontault-Combault

TORCY

PONTAULTCOMBAULT

Investissements travaux
routiers : 268 000 €.
Renouvellement de la
couche de roulement
sur la RD 436 à Quincy-Voisins

Subvention accordée pour
l’organisation de l’atelier
théâtre et vidéo du
service Jeunesse – Club
préados de Collégien

Investissements travaux
routiers : 22 000 €.
Renouvellement de
la couche de roulement sur
la RD 215 à Jouy-le-Châtel

VILLEPARISIS

Subvention accordée
pour le projet Bien vivre
ses vacances porté par
le Centre social de
Moret-Loing-et-Orvanne

SERRIS

Subvention de 7 500 € pour
la réalisation de travaux
d’entretien au sein de
l’église Saint-Barthélemy
à Beaumont-du-Gâtinais

PROVINS

MITRY-MORY

Subvention de 170 000 €
pour l’ouverture de
la maison de santé de
Saint-Fargeau-Ponthierry

Subvention accordée pour
le Championnat de golf de
Seine-et-Marne à Lésigny
organisée par le Comité
départemental de Golf

Participation départementale
aux coûts de fonctionnement
des équipements
sportifs pour l’EPS au
sein des collèges Erik
Satie et Paul Langevin

MONTEREAUFAULT-YONNE

NANGIS

Subvention accordée pour le
projet Les mots du quartier
porté par l’Association de
prévention de l’agglomération
melunaise (APAM)

Participation départementale
aux coûts de fonctionnement
des équipements sportifs
pour l’EPS au sein du
collège René Barthélémy

NEMOURS

Investissements travaux
routiers : 400 000 €.
Renouvellement de la
couche de roulement
sur la RD 603 à Meaux

OZOIRLA-FERRIÈRE

MELUN

MEAUX

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

Subvention accordée pour
l’organisation d’un séjour
en Angleterre par le
service Enfance, Jeunesse
et Sport de Courtry
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DÉCOUVERTE

La vallée de la Seine :
richesse du patrimoine industriel
Depuis 2008, le Département est engagé, au côté de la Région Île-de-France, dans une étude
d’inventaire auprès de 52 communes de la vallée de la Seine. Un travail colossal qui a eu
pour objectif de mieux comprendre un patrimoine industriel et artisanal souvent méconnu.

D

u petit moulin, héritage de
l’Ancien Régime, jusqu’au
silo en passant par l’atelier
d’artisan, le paysage de la vallée de la
Seine se fait l’écho de notre Histoire.

Un travail collaboratif
de près d’une
dizaine d’années

©© Yvan Bourhis

Le 13 septembre, l’ouvrage L’Industrie au vert, Patrimoine industriel
et artisanal de la vallée de la Seine
en Seine-et-Marne paraîtra aux éditions Somogy et mettra pour la
première fois un coup de projecteur sur ce patrimoine unique. Ce
livre est l’aboutissement d’un long
travail d’archives et de terrain qui
a nécessité la mobilisation de nombreux chercheurs, photographes
et cartographes. « La parution de
ce livre est une grande satisfaction,
d’abord parce qu’il fait la synthèse

d’un gros travail mené sur plusieurs
années. Ce fut une expérience très
riche de rencontres sur le terrain et
de collaborations. J’espère que cet
ouvrage permettra de porter un autre
regard sur ces bâtiments, sur leur
architecture et leur histoire », explique Nathalie Hubert, attachée
de conservation du Patrimoine
au Département qui a assuré la
direction scientifique et éditoriale de l’ouvrage aux côtés de
Nicolas Pierrot, conservateur en
chef du Patrimoine de la Région
Île-de-France.

L’Histoire au rendez-vous

Territoire en amont de la capitale,
la vallée de la Seine a d’abord
fourni le blé, la chaux, le grès
et maintenant les granulats
alluvionnaires. À la fin du XIXe
siècle et au début du XXe siècle, elle

a accueilli de nombreuses usines
telles que l’usine de la Compagnie
nationale des Radiateurs à
Dammarie-lès-Lys, l’usine de
matériel électrique Schneider à
Champagne-sur-Seine ou l’usine de
câbles SILEC à Montereau-FaultYonne. Dans les années 1970, elle
subit de plein fouet la crise et ses
nombreuses destructions.
Après une période de réindustrialisation, la vallée est en phase de reconversion, notamment pour certains de ses sites emblématiques :
l’usine de matériel agricole Nodet
à Montereau qui accueille une
médiathèque, un conservatoire
de musique et une maison de retraite ou l’usine de papiers peints
Leroy à Saint-Fargeau-Ponthierry
transformée en centre culturel :
Les 26 couleurs.

RENSEIGNEMENTS
SUR L’OUVRAGE
L’Industrie au vert
Patrimoine industriel
et artisanal de la vallée
de la Seine en
Seine-et-Marne
réalisé par la Région Îlede-France et le Département
de Seine-et-Marne
Somogy, éditions d’Art
296 pages – 39 €k
Disponible en librairie

Usine de câbles SILEC à Montereau-Fault-Yonne (en activité).
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PLUS D’INFORMATIONS SUR SEINEET-MARNE.FR ET PATRIMOINES.
ILEDEFRANCE.FR

AGENDA
Vos rendez-vous culture, sport et loisirs

Sortir77

TOUS LES JOURS,
FAITES LE PLEIN DE BONS PLANS
CULTURE, SPORT ET LOISIRS
EN SEINE-ET-MARNE

Facebook Sortir 77
Twitter @Sortir 77
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

AGENDA
DU 6 AU 24 SEPTEMBRE

DU 16 SEPTEMBRE AU 24 DÉCEMBRE

LE 17 SEPTEMBRE

La Renaissance
mise à l’honneur

Exposition La pomme
ou la nature apprivoisée

Festival de la Terre

PROVINS

SAINT-CYR-SUR-MORIN

Cette année, le Festival de la Terre
a 30 ans. Venez découvrir de façon
ludique le monde agricole comme plus
de 7 000 visiteurs. L’événement est
organisé par des jeunes agriculteurs
du secteur. L’occasion de découvrir
les produits du terroir, d’assister
à une course de Moiss’ Batt Cross
ou de faire un baptême de tracteur,
de quad ou d’hélicoptère entre amis.

SAINTS (ÉPIEDS)

L’exposition photographique « SainteCroix Renaissance » fera découvrir les
trésors oubliés de l’église Sainte-Croix
de Provins. Organisée par la Société
pour la protection des paysages et de
l’esthétique de la France (SPPEF), cette
exposition veut être une porte ouverte
sur l’histoire de la ville à la Renaissance.
Un colloque se tiendra dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine,
le samedi 16 septembre, au petit
Théâtre du centre culturel Saint-Ayoul.
Hôtel de Savigny
Entrée libre –mardi au vendredi de 14 h
à 18 h et le week-end de 13 h 30 à 18 h 30
mairie-provins.fr

©Cl.
© Françoise Perrot

Tarif : 5 € – gratuit pour les moins de 10 ans
Facebook : Festival de la terre 77
Twitter : #Festivaldelaterre77

Le Musée départemental de la Seineet-Marne propose une exposition
participative ainsi qu’un programme
d’animations autour du thème de
la pomme. À travers des dispositifs
ludiques et attrayants, petits et
grands trouveront des réponses
aux questions qu’ils se posent sur
ce fruit : Depuis combien de temps
existent les pommiers ? Y a-t-il des
variétés briardes, qu’est-ce que
la greffe ? Ève a-t-elle croqué une
pomme ? En parallèle, les visiteurs
pourront également découvrir
l’exposition photographique de
Gilles Sabrié qui présente le rôle clé
de la pollinisation dans la culture
des variétés du fruit en Chine.
musee-seine-et-marne.fr

LE MINISTÈRE
DE LA

CULTURE

VOUS INVITE AUX

JOURNÉES
EUROPÉENNES
D U P AT R I M O I N E

À NE PAS MANQUER !

1 6 + 17
SEPTEMBRE
2 0 17

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE

JEUNESSE
E T P AT R I M O I N E

Journées Européennes du Patrimoine

- Atelier
©
©MCC

25
cr é ation g r a phique : Atelier

SEINE-ET-MARNE
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La jeunesse est à l’honneur pour cette nouvelle édition des Journées
Européennes du Patrimoine. Les cinq musées départementaux, le château
de Blandy-les-Tours et les Archives départementales vous accueillent
gratuitement pour des visites privilégiées, des conférences et des spectacles.
L’occasion de vous faire voir et comprendre le patrimoine de notre territoire.

www.jou rneesdup atrimoin

e.fr

# JEP

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur seine-et-marne.fr

AGENDA
À NE PAS MANQUER !
DU 22 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

J’aime les fromages de Brie… mais pas que !
SEINE-ET-MARNE
À l’occasion de la fête nationale de la gastronomie, la Seine-et-Marne dévoile,
pour la cinquième année, son terroir le plus gourmand et le plus authentique.

Nouveautés 2017 :

•L
 ’événement jusque-là dédié à la
valorisation des fromages briards
dans les restaurants du département
est repensé pour challenger les
chefs d’associer fromages seine-etmarnais et produits du terroir local.
Envie de tester des petits pots de
panna cotta brie de Montereau et
confit de coquelicot de Nemours ? Ou
de goûter les pommes de Verdelot
caramélisées riz soufflé et brie de

Du 27/09
Au 15/10

Meaux ? Rendez-vous toujours
dans les restaurants participants !
• Des animations inédites et des
rendez-vous incontournables
ponctueront cette 5e édition avec
de nombreux événements labellisés
« J’aime les fromages de Brie… mais
pas que ! » N’hésitez pas à consulter
l’agenda gourmand !

rmands
événements gou
et rendez-vous
rants
tau
dans les res

5e édition
#dansle77

brie.fr

www.jaimele

jaimelebrie.fr

LE 17 SEPTEMBRE

LE 23 SEPTEMBRE

LES 23 ET 24 SEPTEMBRE

TriaLONG

La Journée de la flûte

65e Foire de la Saint-Michel

BOIS-LE-ROI

NANGIS

CRÉCY-LA-CHAPELLE

C’est sur l’Ile de Loisirs de Bois-le-Roi
que la Ligue Île-de-France de Triathlon
a choisi d’organiser l’édition de son
Triathlon longue distance, avec au
programme : 1,9 km de natation, 82 km
de vélo, 21 km de course à pied. Un
duathlon longue distance (enchaînement
de course à pied, vélo, course à pied)
est également prévu. Athlètes, venez
tester vos limites ! Familles, amis ou
curieux d’un sport méconnu, venez
encourager les concurrents et profitez
des nombreuses animations !

La Journée de la flûte propose des
représentations et des animations
d’artistes amateurs et confirmés :

Cet événement reconnu au niveau
régional, qui vous propose chaque année
plus de 80 exposants autour de thèmes
variés : services, artisanat, habitat,
gastronomie, automobile, animaux
de la ferme. 10 000 visiteurs sont
attendus au Champ de Foire. Animations
familiales et fête foraine en journée.

Inscriptions sur trialongidf.com

•2
 0 h 30 : Concert Philippe
Bernold accompagné au piano
par Sophie Labandibar

DU 18 AU 24 SEPTEMBRE

Exposition Un poilu buccéen
BOISSY-LE-CHÂTEL
Labellisée par la Mission du « Centenaire
1914-1918 », l’exposition présentera
une collection d’objets sur la Grande
Guerre appartenant à Vivien Blandin :
costumes, médailles, armes, documents
d’archives seront exposés au public à
la salle des fêtes sise des Carrières.

•1
 4 h à 18 h : Rassemblement de tous
les élèves flûtistes de la région
•1
 8 h : Orchestre de Flûtes Français
(OFF) : 24 flûtistes professionnels,
du piccolo à la flûte octobasse
•1
 7 h : une conférence salle
Dulcie September sur la
fabrication d’une flûte traversière
(conférencier : Ets Parmenon)

Entrée libre, ouverture dès 10 h. Parkings gratuits.
crecylachapelle.eu ou 01 64 63 94 36

Exposition permanente de luthiers « Flûte
traversière » : La Traversière, Parmenon,
L’Atelier des Flûtes, Songja la flûte...
Gratuit.
Pour le concert, prix d’entrée de 10 € (8 €
pour les flûtistes, 5 € pour les enfants)
Possibilité de restauration sur place
Pour tout renseignement ou réservation :
musique2nangis@orange.fr ou 06 81 83 21 51

De 9 h à 12 h et 14 h à 18 h en semaine,
samedi et dimanche 10 h à 18 h. Gratuit
boissy-le-chatel.fr,
page Facebook J’aime Boissy-le-Châtel
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AGENDA
À NE PAS MANQUER !

LE 6 OCTOBRE

La Fête de la Science

LE 24 SEPTEMBRE DÈS 9 H 30

Les scènes
rurales font
leur cirque !
LA CHAPELLE-GAUTHIER
L’association Act’art vous invite
à une grande journée de
spectacles de cirque et d’arts
de la rue pour donner le coup
d’envoi de la nouvelle saison
2017/2018. Un événement
artistique à savourer en famille !
Parc du Château de
La Chapelle-Gauthier
Entrée libre – Restauration sur place
Informations au 01 64 83 03 30
ou contact@actart77.com
scenes-rurales77.com

LE 30 SEPTEMBRE ET LE 1ER OCTOBRE

LE 1ER OCTOBRE

Histoire et patrimoine

La souille briarde

NEMOURS

COULOMMIERS

14h—18h

ET

10h—18h

apmfmoncourt77.wixsite.com/amispatrimoinemf

Salle des fêtes, 135 route de Moret
Samedi 30 septembre de 14 h à 18 h –
Dimanche 1er octobre de 10 h à 18 h
Entrée libre
Plus d’informations sur apmfmoncourt77.wixsite.com
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Se dépasser et affronter la boue pour en
venir au terme. Tel est le défi proposé
par cette course. Sur 9 km, 25 obstacles
sont à surmonter dans la bonne humeur,
sans chronomètre et sans contrainte.
Du plus guerrier au plus novice, chaque
participant franchira la ligne d’arrivée
avec la satisfaction du dépassement de
soi. Venez déguisés, si vous le souhaitez !
Départ à partir de 10 h au parc
Capucins de Coulommiers
Tarif pré-inscription 30 € – 45 € sur la place
lasouillebriarde.fr

Dans le cadre de l’exposition « Mémoire
rupestre », le musée consacre la Fête
de la Science aux gravures du massif de
Fontainebleau en convoquant étudiants
et chercheurs travaillant sur ce sujet.
• Vendredi 6 octobre à 20 h : Conférence
portant sur les gravures rupestres
préhistoriques dans les chaos
gréseux du Bassin parisien.
• Samedi 7 octobre de 14 h à 17 h 30 :
présentation d’Aurélia Lureau,
Chercheuse, doctorante à l’Université
de Paris 1, des principes de la
photogrammétrie. Elles permettent
une modélisation rigoureuse des
images afin de reconstituer une
copie 3D exacte de la réalité.
• Dimanche 8 octobre : visites guidées
de l’exposition « Mémoire rupestre ».
Entrée gratuite pour tous.
musee-prehistoire-idf.fr

LE 7 OCTOBRE

L’Association des amis
de l’église Saint-Eliphe de
Rampillon fête ses 50 ans !
RAMPILLON

Êtes-vous prêt
à dépasser vos limites ?
à PARTIR DE 10h

25 OBSTACLES à surmonter
9 KM DE PARCOURS DANS LA BOUE

parc capucins
coulommiers
Ouvert à tous à
partir de 16 ans

infos & inscriptions sur www.lasouillebriarde.fr

Coulommie

CENTRErs

s du

Dimanche

1eroctobre

Les commerce

Samedi

30 septembre

Nos partenaires

Pour la première
HISTOIRE
fois, des
associations
PATRIMOINE
et services
à vocation
Rencontres
Echanges
historique
et
Conférences
Projections
patrimoniale
Stands ...
du Sud Seine et-Marne vont
se rencontrer à
Salle des fêtes de NEMOURS - Entrée libre
Buvette et sandwichs sur place
Nemours afin
2017
de partager
leur passion
commune. organisé par l’Association
des Amis du Patrimoine de MoncourtFromonville (APMF), l’événement
comporte de nombreuses conférences
animées ainsi que des stands
thématisés. 44 associations sont
inscrites pour l’occasion ainsi que le
Musée de la Préhistoire et les Archives
départementales de Seine-et-Marne.

©Cl.
© E.Lesvignes

NEMOURS

VILLE

Plus proches

de vous

Pour fêter dignement l’événement, des
animations médiévales gratuites sont
proposées de 14 h à 18 h autour de
ce merveilleux monument historique
classé par Prosper Mérimée il y a plus
de cent cinquante ans. Cette journée se
terminera par un concert Gospel à 20 h.
Animations gratuites
Entrée concert : 12 €, réservation conseillée
Restauration possible sur place.
eglise-rampillon.com

AGENDA
LES 7 ET 8 OCTOBRE

14 OCTOBRE DÈS 9 H 30

DU 20 OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE

Course sur prairie

25 anniversaire
de la Confrérie
du Brie de Meaux

Exposition
Compléments du lieu

MEAUX

Les visiteurs pourront
découvrir les œuvres
originales de l’artiste plasticien
Jean-Luc Bichaud, notamment
l’hommage à la marquise de Pompadour,
dans l’ancienne chapelle du château,
rarement ouverte au public, ainsi
que plusieurs ponctuations créées
spécifiquement pour une visite réinventée.

CHÂTEAU-LANDON
L’association Moto-Club Gironville 77,
en partenariat avec la Commune de
Château-Landon, organise sa 15e course
motos. 50 courses, 300 pilotes dont
certains participent aux championnats
nationaux et internationaux. Nouveauté
pour le samedi : trophée Quad
« Château-Landon ». Exposition de
motos anciennes, tambours de Dordives,
buvette et restauration sur place.

e

Accès gratuit
coursesurprairie-gironville77.fr

©© Jean-Luc Bichaud

Tarifs : 8 € – tarif réduit 6,5 €
chateau-champs-sur-marne.fr

LES 13 ET 14 OCTOBRE À 20 H 45

Le Syndrome de Cassandre
NOISIEL
Le déroutant Yann Frisch nous embarque
dans l’univers de Cassandre. Un monde
où règnent duperie et dérision. Clown
bluffant, seul en scène, il sème le doute
avec une insolente maîtrise, nous entraînant
dans sa chute avec jubilation.
Dès 14 ans – Durée 1 h 10
Plein 17 € – Buissonnier 10 €
Tarifs réduits de 4 à 14 €
lafermedubuisson.com

LE 14 OCTOBRE À 20H30

Élection
de Miss Île-de-France

À l’occasion de son 25e anniversaire,
la Confrérie du Brie de Meaux organise
le 38e concours national dont les
participants seront départagés par
un jury professionnel et un jury jeune.
Un moment de convivialité autour
d’un incontournable du patrimoine
culinaire seine-et-marnais. Des chalets
d’exposition et des animations se
tiendront en ville durant toute la journée.
Entrée libre.
Confreriedubriedemeaux.fr ou
Office du Tourisme : 01 64 33 02 26

PROVINS
Pour la 1ère fois à Provins se déroulera
l’élection de Miss Île-de-France, avec la
présence exceptionnelle de notre Miss
France en titre Alicia Ayles et de Sylvie
Tellier. C’est grâce à vos votes que seront
élues les 7 finalistes. Le choix de la Miss
finale qui représentera l’Île-de-France
lors de la célèbre élection Miss France
en décembre 2017 reviendra au jury.
Centre Culturel St Ayoul de Provins
Réservations sur : leclercevenement.wixsite.com/
electionmissidf ou sur le Facebook E.Leclerc Provins
Tarif : 20 €
Restauration et cocktail sur place

CHAMPS-SUR-MARNE

LE 14 OCTOBRE À 15 H 30 ET 20 H 30

La Confusionite –
Pièce de théâtre
COULOMMIERS
Bien vivre avec la maladie d’Alzheimer
est un challenge possible. C’est ce que
cette joyeuse pièce tente de démontrer.
Présentée par la compagnie Colette
Roumanoff, elle évoque avec humour
les relations familiales quand un
membre est atteint de la maladie au
théâtre municipal de Coulommiers.
Les bénéfices des deux représentations
seront entièrement reversés à
l’association France-Alzheimer 77.
Entrée 23 €, tarif réduit 15 €
laconfusioniste.com

LES 24 ET 25 OCTOBRE

Les vacances
d’automne aux Archives
départementales
DAMMARIE-LÈS-LYS
Pour les vacances d’automne, les
Archives départementales acceuillent le
jeune public pour partager leur passion.
Deux rendez-vous sont attendus :
• Mardi 24 octobre : À la découverte
des sceaux du Moyen Âge
(découverte de la sigillographie
au Moyen Âge, l’étude des sceaux)
• Mercredi 25 octobre : Bienvenue
aux Archives – spécial Grande Guerre
(visite du bâtiment des Archives
départementales, présentation
du travail d’archiviste, etc.)
Animation pour les 8-18 ans
accompagnés d’un adulte
Réservation conseillée au : 01 64 87 37 81
ou sur archives@departement77.fr
Tarif : 2 € par personne (dans la limite des places disponibles).
archives.seine-et-marne.fr

SEINE&MARNEMAG114/ 31

LA

rs a

e

i re

RONDE À VÉLO
5

annive

DIM 15 OCT 2017 1Oh-17h

Forêt de FONTAINEBLEAU

Partez à la
découverte de
LA RÉSERVE
DE BIOSPHÈRE
DE L’UNESCO

S
VOS VÉLO
DÉCOREZ
EZ
ET PARTAG
OS !
VOS PHOT

VELO
#RONDEA

seine-et-marne.fr ft
biosphere-fontainebleau-gatinais.fr ft

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

MARIANNE
MARGATÉ

JEAN-LOUIS
THIERIOT

groupe socialistes
et républicains

gauche républicaine
et communiste

groupe les
républicains – udi

01 64 14 71 30

01 64 14 70 71

01 64 14 70 33

Investir dans la solidarité
Au nom des contraintes budgétaires,
la chasse aux économies se traduit
trop souvent par des coupes
franches dans les politiques
publiques utiles aux plus fragiles.
Le nouveau gouvernement l’illustre
parfaitement en rognant sur l’aide
personnalisée au logement (APL).
Le Département n’est pas en reste
en cherchant à tout prix à réduire
ses dépenses de RSA en usant de
procédures floues et culpabilisantes.
Ces attaques des secteurs sociaux
témoignent d’une coupure entre
certains dirigeants publics et les
réalités de terrain. Et les quelques
économies réalisées ne sont pas
redéployées pour le bien commun.
En Seine-et-Marne, les choix de la
nouvelle majorité sont particulièrement
néfastes. Les crédits de la prévention
spécialisée par exemple ont été rabotés
malgré les risques de marginalisation
sociale de certains publics. La gratuité
des transports scolaires a été supprimée
en dépit du caractère contrasté de
notre territoire. Le dépôt de bilan du
Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIDFF 77) ne
semble en rien émouvoir la majorité
départementale alors que notre
institution demeure la « cheffe de file »
de l’action sociale. La baisse importante
des subventions aux associations
culturelles, de jeunesse et d’éducation
populaire met à mal le lien social.
Nous refusons cette politique comptable
et le choix de société qui s’y rapporte.
Nous faisons le pari d’une Seineet-Marne solidaire, respectueuse
de tous et de chacun.

Le Département : une collectivité
utile a ses habitants

La Seine-et-Marne ne sera
pas épargnée !

Après avoir élu en 2012 François Hollande
sous la bannière du changement,
en 2017, Emmanuel Macron a été élu
pour le « renouveau politique ».

Depuis plusieurs années, les dotations
de l’État ne cessent de fondre dans le
budget départemental. La conférence
des territoires au Sénat du 17 juillet
dernier, présidée par le Président de
la République et le Premier ministre,
vient confirmer cette asphyxie en
portant atteinte à la politique active
d’investissement menée par le
Département. L’État se déresponsabilise
totalement et laisse ainsi une charge
insoutenable à la Seine-et-Marne.

Des étiquettes neuves pour un discours
qui reste le même, particulièrement pour
les collectivités locales. Il se résume
en un mot : austérité.
Pour le gouvernement Philippe, l’objectif
est de 13 milliards sur 5 ans en moins
pour les dépenses publiques, c’est-à-dire
pour les services publics de proximité,
l’hôpital, l’éducation, la sécurité…
Les dépenses publiques sont l’expression
des investissements publics et des
services rendus aux citoyens tout au
long de la vie. Basés sur un principe de
solidarité et d’universalité, les services
publics répondent aux besoins de tous.
Les collectivités locales font preuve
d’innovation et leur proximité leur
permet d’être réactives, bref, d’être
utiles aux habitants.
S’attaquer aux dépenses publiques
sans jamais remettre en cause les
milliards versés, sans contrôle, aux
grandes entreprises. Toujours la même
vieille recette qui fait la preuve de
son inefficacité à créer de l’emploi.
Le gouvernement a annoncé la
suppression de départements.
Une nouvelle menace alors que le
Département a en charge la solidarité
envers les personnes dépendantes,
l’aide sociale à l’enfance, les collèges,
les transports, l’aide aux communes,
le soutien aux associations…
Le Département est utile à ses
habitants et nous sommes mobilisés
pour le défendre.

En effet, la hausse des dépenses
imposées sur notre budget 2017 a
atteint plus de 52 millions d’euros alors
qu’en quatre ans, la Dotation Globale de
Fonctionnement que l’État nous verse
a été divisée par deux, soit un manque
à gagner de près de 80 millions par an.
De même, l’État ne finance déjà plus
que 60% du RSA, soit une charge en
augmentation de 32 millions d’euros
entre 2015 et 2017 pour le Département.
D’autres charges moins connues
pèsent également tel l’accueil
des mineurs étrangers isolés. Le
Département de Seine-et-Marne leur
a consacré 11 millions d’euros en 2015
et 25 millions en 2016.
Cette diminution supplémentaire des
dotations est une menace réelle pour
l’avenir du territoire et la qualité des
services offerts aux Seine-et-Marnais.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
LE 28 SEPTEMBRE ET LE 20 OCTOBRE À 9 H 30
À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT, À MELUN.
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V O U S AV E Z A I M É . . .
INSTAGRAM @departement77
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
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V O U S AV E Z A I M É . . .
FACEBOOK
Département de Seine-et-Marne
[ACTU 77]
Cet après-midi a eu lieu l’inauguration de Ferra Botanica –
Vélorail de La Ferté-Gaucher !
Vous aussi, tentez l’expérience mêlant plaisir du vélo et découverte
d’un Espace naturel sensible ! http://bit.ly/2u8LPMq

TWITTER
Seine-et-Marne
@Département77

12 juillet
Le Département félicite les lauréats
seine-et-marnais du #Brevet2017 et souhaite
à tous de très #BonnesVacances !
3 J’aime – 1 Retweet

253 J’aime – 53 commentaires – 70 partages

Seine-et-Marne
@Département77

6 juillet
[ÉTÉ 2017] C’est l’heure des sorties pour s’évader
du quotidien dans des lieux insolites : # https://t.co/
wpFmXUAoAY
4 J’aime – 3 Retweet

CONCOURS PHOTO

La porte de Bourgogne
Cette photo a été prise par Serge Aussagues, à proximité
de la porte de Bourgogne à Moret-sur-Loing. Pour
participer, envoyez-nous une photo format paysage prise
en Seine-et-Marne, avant le 29 septembre, 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.
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LA SEINE-ET-MARNE
A LE GOÛT DU SPORT

conception : agence Bastille / photo : Getty images, Thinkstock - Direction de la Communication - Département de Seine-et-Marne -Août 2017

Poumon vert de l’Île-de-France, spécialiste des
sports de pleine nature, la Seine-et-Marne propose
chaque jour à ses centaines de milliers d’amateurs
de tous âges, une offre d’une diversité inouïe.

La Seine-et-Marne
soutient
la candidature de
Paris aux JO 2024

# Paris 2024

