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É D I TOS O M M A I R E

Décès de Jean-Jacques Barbaux : 
un Président résolument attaché à la Seine-et-Marne

Jean-Jacques Barbaux, Président du 
Département de Seine-et-Marne est 
décédé, emporté par une crise cardiaque, 
le dimanche 25 février, à l’âge de 65 ans.

Jean-Jacques Barbaux est né à Lyon en 1952. Père 
de famille et grand-père, il était un homme généreux, 
entier, fi dèle en politique et résolument attaché à 
sa terre seine-et-marnaise. Élu Les Républicains, 
son parcours politique ne s’est jamais détourné de 
la fi liation gaulliste. Son franc-parler lui a donné 
d’être une personnalité entendue dans les dossiers 
déterminants pour la Seine-et-Marne et l’Île-de-France.

Une vie au service des autres
Engagé initialement dans le champ médico-social, 
il s’est toujours montré très attentif aux sujets de 
l’enfance, de l’adolescence et du handicap. Après avoir 
été directeur d’établissement, il poursuivit sa carrière 
dans l’éducation nationale pour devenir proviseur.
Élu premier adjoint à l’âge de 30 ans, maire de 
Neufmoutiers-en-Brie à 37 ans puis Président de la 
Communauté de communes du Val Briard, Jean-Jacques 
Barbaux a également assuré la présidence de l’Union 
des maires de Seine-et-Marne. Depuis 1998, il siégeait 
au Conseil général devenu Conseil départemental. 
Lors des élections cantonales d’avril 2015, il a été 
élu Président de l’Assemblée départementale.

Un Président de Département engagé
Jean-Jacques Barbaux a été un Président à l’écoute, 
accessible, humain mais aussi soucieux des résultats. 
Il a fait de la maîtrise fi scale, de l’attractivité et 
des solidarités de proximité ses priorités pour le 
mandat. Parole donnée, parole tenue : en trois ans 
à la tête de l’institution, il a engagé des réformes 
importantes et pris des décisions courageuses.
Ambitieux pour la Seine-et-Marne, il a fi xé un cap et 
s'est donné les moyens « de rendre possible ce qui est 
nécessaire » pour un territoire qu’il chérissait. Il en était 
convaincu : le développement de la région francilienne 
passera par celui de la Seine-et-Marne. Il a mis toute son 
énergie et sa passion pour concrétiser cette conviction.

L’équipe de la rédaction

Jean-Jacques Barbaux 
était un homme chaleureux 
avec lequel il était 
agréable d’échanger. 
Par-delà nos diff érences 
politiques, nous partagions 
l’amour de la Seine-
et-Marne et la volonté 
farouche de la défendre 
en toute occasion. 

Vincent Éblé, 
Président du groupe 
Socialistes et Républicains

Dialogue et respect ont 
marqué nos relations. 
Au-delà de nos 
divergences, nous nous 
retrouvions pour faire 
avancer les projets utiles 
aux Seine-et-Marnais 
et défendre l'intégrité 
de notre Département. 

Marianne Margaté, 
Présidente du groupe 
de la Gauche Républicaine 
et Communiste

Sa disparition laisse 
un immense vide, tant 
son charisme rayonnait. 
Jean-Jacques était de ceux 
pour qui les valeurs ne sont 
pas de vains mots : il les 
incarnait. Son engagement 
total pour la Seine-et-
Marne nous oblige. 
Nous le poursuivrons.  

Jean-Louis Thiériot,
Président du groupe 
Les Républicains - UDI
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Le décès brutal du Président Jean-Jacques Barbaux le 25 février dernier, a suscité la stupeur et 
l’émotion de nombreuses personnes. La rédaction a choisi de partager une partie des messages lui 
rendant hommage avec les lecteurs. Des propos recueillis sur les réseaux sociaux et dans la presse.

Pierre Bédier,  
Président du Département des Yvelines

Adieu Jean-Jacques, militant infatigable de  
ton département, la @SeineetMarne. Passionné,  
drôle, compétent ; tu as été un formidable combattant 
pour la défense des dépts franciliens. À ta famille 
et aux Seine-et-Marnais, @Les_Yvelines présentent 
leurs condoléances bouleversées.

@pierre_bedier – 26 février

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

Madame le Préfet de Seine-et-Marne m’annonce  
le décès de notre cher collègue et ami @JJBarbaux.  
@ADepartementsF lui rend un hommage 
particulièrement attristé tant cet élu chaleureux et de 
proximité va manquer à la @SeineetMarne et à ses amis.

@Dbussereau – 25 février

Marie-Christine Cavecchi,  
Présidente du Département du Val-d'Oise

C'est avec une très grande émotion et une profonde tristesse que 
j'ai appris cet après-midi le décès de mon collègue Jean-Jacques 
Barbaux, Président du Conseil départemental de la Seine-et-Marne.
J'adresse à sa famille, à ses proches et à ses amis nombreux, mes 
plus sincères condoléances. (…) Jean-Jacques Barbaux était un 
homme extrêmement attaché à son département et avait toujours, 
pour le défendre, une attitude et un verbe conquérants et inspirants. 
(…) Il était chaleureux et parfois même facétieux, et c'était toujours 
pour moi un plaisir de le retrouver pour nos séances de travail.
Il va profondément nous manquer.
Post Facebook – 26 février

Chambre de commerce et 
d'industrie de Seine-et-Marne
JR.Jacquemard, les élus et collaborateurs de @ccism77 
stupéfaits et tristes du décès de JJ.Barbaux  
@Departement77. Si chaleureux, ardent défenseur du #77, 
homme de convictions et d’actions avec lequel nous avions 
grand plaisir à travailler. Nos condoléances à sa famille.

@ccism77 – 26 février

Patrick Devedjian,  
Président du Département des Hauts-de-Seine

Quelle tristesse que la mort brutale de Jean-Jacques Barbaux 
défenseur infatigable et attachant de la Seine-et-Marne qu'il 
présidait. Courageux et déterminé il avait su mobiliser autour  
de lui. Toute ma sympathie affligée à sa famille et à ses proches.

@DevedjianP – 26 février

François Durovray,  
Président du Département de l'Essonne

Terrassé par la mort brutale de mon ami @JJBarbaux 
président @Departement77. Il incarnait l’engagement  
et l’esprit français. Mes pensées à sa famille,  
aux Seine-et-Marnais et à tous ses amis.

@durovray – 25 février

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

H O M M AG E S
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Dirigeantes Actives 77
C’est avec stupeur et tristesse que j’ai appris le décès  
de Jean-Jacques Barbaux. C’était un homme chaleureux  
et proche des gens. Attaché à son département, il avait compris 
le rôle des entreprises pour le développement des territoires. Il a 
soutenu et encouragé les actions portées par notre Association. 
Je garderai de lui le souvenir d’un homme engagé et humain.
Les membres de l’Association Dirigeantes Actives 
77 se joignent à moi pour adresser leurs sincères 
condoléances à sa famille et ses proches.
Frédérique Humbert,
Présidente de l’Association Dirigeantes Actives 77
Post Facebook – 26 février

Christian Favier,  
Président du Département du Val-de-Marne

Ému de la disparition soudaine de @JJBarbaux  
Président du @Departement77. Son engagement  
pour les départements restera. Un homme 
chaleureux et investi dans sa mission de Président.
@christianfavier – 26 février

Fédération départementale des syndicats 
d'exploitants agricoles de Seine-et-Marne
Nous perdons aujourd’hui un Grand défenseur de  
la ruralité, Jean-Jacques Barbaux @Departement77, toujours 
prêt à porter son action auprès des agriculteurs dans les 
moments difficiles. Nos plus sincères condoléances et nos 
chaleureuses pensées à sa famille et tous ses proches.
@FDSEA77 – 26 février

Guy Geoffroy,  
Président de l'Union des maires de Seine-et-Marne  
et Maire de Combs-la-Ville 

Homme de cœur et de convictions, Jean-Jacques Barbaux  
était profondément attaché à la défense de nos territoires.
Attentif aux difficultés du monde rural et soucieux 
de la qualité de vie de nos concitoyens et de nos 
entreprises, Jean-Jacques Barbaux incarnait la Seine- 
et-Marne face aux enjeux des évolutions territoriales.
Nombreux parmi nous ont perdu un compagnon de route 
au tempérament chaleureux et généreux qui défendait 
avec passion ses convictions.
Article publié dans Le Parisien – 25 février

Alain Krakovitch,  
Directeur général de SNCF Transilien

J’apprends la triste nouvelle du décès de 
Jean-Jacques Barbaux. C’était un homme  
de vision pour son département, un défenseur  
de la grande couronne, j’avais grand plaisir  
à échanger avec lui sur nos projets. Toutes  
mes condoléances à sa famille et ses proches.
@alainkrakovitch – 25 février

Emmanuel Macron,  
Président de la République française

Dans son riche parcours, Jean-Jacques Barbaux 
aura mené en parallèle l’engagement politique local 
et l’engagement socio-éducatif. (…) Jean-Jacques 
Barbaux était profondément attaché aux valeurs de 
la République, et notamment à la laïcité, et hostile 
à toute compromission avec l’extrême-droite. Le 
président de la République adresse à son épouse 
Laurence, à ses enfants, à ses petits-enfants, aux 
élus et personnels du Conseil départemental et aux 
habitants de Neufmoutiers ses sincères condoléances.

Communiqué de presse du 26 février

Gérard Larcher,  
Président du Sénat

La Seine-et-Marne perd en Jean-Jacques Barbaux 
un grand défenseur de la cause départementale.
Une forte personnalité au service des citoyens.

@gerard_larcher – 26 février

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

Immense tristesse à la nouvelle du décès brutal 
du président du Conseil départemental de 
Seine-et-Marne, Jean-Jacques Barbaux. Son 
nom rimait avec engagement, dévouement et 
fidélité, de l’éducation nationale à la politique. Mes 
pensées les plus affectueuses vont à sa famille.

@vpecresse – 25 février

Stéphane Troussel,  
Président du Département de Seine-Saint-Denis

Tristesse à l'annonce du décès brutal du président 
du département de Seine-et-Marne Jean-Jacques 
Barbaux, avec qui nous portions la mobilisation 
pour les services publics départementaux. 
Pensées pour ses proches et ses collègues.

@StephanTroussel – 26 février

Manuel Valls,  
Ancien Premier Ministre et Député de l'Essonne

J’apprends avec tristesse la mort brutale  
de Jean-Jacques Barbaux Président du CD de 
Seine-et-Marne. J’avais apprécié son engagement  
sur le terrain au moment des inondations de 2016. 
C’etait un élu ouvert et disponible. Mes pensées 
vont à sa femme, sa famille et ses collègues.

@manuelvalls – 25 février

H O M M AG E S
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SERRIS Des échanges entre élus et chefs d'entreprise, des 
expériences de coaching, la journée Hôte Fonction organisée 
par Dirigeantes Actives 77 a été riche en expériences !

SAMOREAU La Soirée des Bleus a mis à l’honneur les 
athlètes seine-et-marnais de haut niveau qui ont porté 
les couleurs du département. Un grand merci à tous !

LA ROCHETTE L’assemblée générale des Maires ruraux de 
Seine-et-Marne s’est réunie pour imaginer la « mairie de 
demain » en présence du Président Jean-Jacques Barbaux.

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



SEINE&MARNEMAG117/ 7 

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

MONTEREAU-FAULT-YONNE La SILEC Cable, fi liale du groupe General Cable, a fêté ses 85 ans à 
Montereau. Une référence internationale pour la production de câbles de fi bres optiques. L'occasion 
de célébrer également les cinq ans de la Fédération des industriels des réseaux d’initiative publique.

LA FERTÉ-GAUCHER Le Département apporte son soutien aux 
projets communaux et intercommunaux visant à améliorer le cadre de 
vie des Seine-et-Marnais. Ici, l’inauguration du pont des Grenouilles.
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R E TO U R  E N  I M AG E S

SEINE-ET-MARNE Des routes départementales entretenues malgré la neige et 
le verglas ! Le Département a mis en place son dispositif de Viabilité hivernale jusqu’au 
15 mars. Plus de 200 agents de la direction des routes du Département ont été 
mobilisés 24 heures sur 24 pour rendre le réseau principal et secondaire praticable.



SEINE&MARNEMAG117/ 9 

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

ÉMERAINVILLE À la Place des Métiers, la Nuit de 
l’orientation a accueilli de nombreux collégiens, lycéens 
et étudiants pour les accompagner dans leur réfl exion.

LIZY-SUR-OURCQ Alerté par les élus de Seine-et-Marne et les associations de voyageurs sur 
l’urgence d’améliorer le service sur la ligne P sans attendre la fi n des travaux d’électrifi cation, 
Île-de-France Mobilités a loué deux rames à grande capacité à la Région Grand Est. 
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R E TO U R  E N  I M AG E S

ROISSY-EN-FRANCE Des centaines de collégiens sont venus à la 
rencontre du monde aérien et aéroportuaire lors d’un salon organisé 
par AirEmploi, en partenariat avec le groupe ADP et le Département.

FONTAINEBLEAU Première pierre de l’extension et de la réhabilitation du collège Lucien 
Cézard. La création d’une demi-pension en rez-de-chaussée et des salles de technologie 
sur le terrain mitoyen sont au programme pour une ouverture prévue à la rentrée 2020.
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R E TO U R  E N  I M AG E S

CONCHES-SUR-GONDOIRE Le Pôle d’Activités 
et de Soins Adaptés (PASA) de l’EHPAD 
« Le château des cèdres » a organisé une 
porte ouverte. Ce fut une occasion de partages 
et d’échanges entre nos aînés et les aidants.

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

ESBLY Au plus fort de la crise des inondations, 
le Président Jean-Jacques Barbaux s’était rendu 
dans plusieurs communes sinistrées dont Esbly, 
Saint-Sauveur-lès-Bray, Villiers-sur-Seine, 
Hermé et Gouaix, pour rencontrer les riverains Hermé et Gouaix, pour rencontrer les riverains 
et évaluer les dégâts (voir article p12-13).

BOULOGNE-BILLANCOURT À l’heure où le Gouvernement envisage la suppression de l’échelon 
départemental, un grand nombre d’élus et des forces vives d'Île-de-France se sont réunis 
le 31 janvier pour défendre une grande métropole, ambitieuse, solidaire et démocratique.
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http://www.seine-et-marne.fr/
https://www.flickr.com/photos/98092299@N07/
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ACT U A L I T É S

À quoi ressemblera la Métropole 
du Grand Paris ? Quels en se-
ront ses contours ? À l’heure 

où nous rédigeons cet article, le Gou-
vernement n’a pas encore statué sur 
la question. La réforme territoriale de 
l’Île-de-France envisagée par le Gou-
vernement* s’appuie sur deux points 
principaux :
-    remplacer les trois Départements de 

la petite couronne par onze établis-
sements publics territoriaux ;

-    confier, à terme, les missions des 
Départements de grande couronne, 
dont la Seine-et-Marne, à des éta-
blissements publics aux contours 
non connus à ce jour.

Mon département est utile !
Le Département est porteur de nom-
breux services de proximité. Il sou-
tient le tissu social, participe à la 
vie associative, appuie les projets 
communaux et intercommunaux, 
promeut la beauté et les richesses de 
sa culture et de son patrimoine, pro-
tège son cadre de vie et le renforce 
par plus d’infrastructures et de ser-
vices. Derrière ces missions, il y a des  
réalités, un territoire, des hommes et 
des femmes. La Seine-et-Marne refuse 
le déclassement de ces communes. À 
ce titre, le Département s’associe aux 
six autres départements de l’Île-de-

France, mobilisés pour défendre leurs 
habitants et donner de la visibilité au 
travail des agents départementaux.

Plus de 600 Seine-et-Marnais 
ont déjà dit « non » à la réforme
Citoyens, forces vives, élus locaux, 
nous sommes tous concernés par 
cette réforme. La pétition « Mon dé-
partement est utile ! » a déjà recueilli 
plus de 600 signatures.
Le Département de Seine-et-Marne 
demande à ce que ses habitants 

soient consultés et entendus pour 
une question territoriale aussi lourde 
d’incidence. Il réclame une Métro-
pole aux contours de la Région qui 
inclut davantage qu’elle n’exclut, qui 
respecte l’autonomie des collectivités 
territoriales et qui agisse en concer-
tation avec les élus locaux.
Pour signer la pétition, rendez-vous 
sur seine-et-marne.fr

* article paru dans Le Monde  
du 23 décembre 2017

1,4 million de raisons de dire « Non »  
à la réforme gouvernementale

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Parce que l’on défend bien ce que l’on connaît bien, le Département s’oppose à 
une réforme qui viendrait supprimer les Départements en Île-de-France. C’est 
éloigner un peu plus les citoyens des décisions qui les concernent. C’est balayer 
la légitimité de l’échelon départemental qui est pourtant le seul pertinent pour 
garantir l’efficience des politiques de solidarité ou d’aménagement sur le territoire 

déjà vaste et diverse de la Seine-et-Marne. C’est aussi nier les apports des 
politiques volontaristes portées par le Département qui seraient ainsi abandonnées.

Dominique Bussereau, Président de l’Assemblée des Départements de France entouré des six 
Présidents des Départements d'Île-de-France et de Gérard Larcher, au grand rassemblement pour une 

« métropole ambitieuse, solidaire et démocratique » à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

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

T Zen 2 : vos déplacements facilités !

En Seine-et-Marne, « l’intermodalité » 
c'est-à-dire l’utilisation de plusieurs 

moyens de transport pour réaliser un 
seul trajet est très répandue : voiture, bus 
express, RER, Transilien, vélo… et bien-
tôt T Zen 2 ! 17 km de parcours, 5 com-
munes traversées, 27 000 voyageurs 
par jour, 23 000 emplois desservis… 
Le Département investit 60 millions 
d’euros dans ce projet qui proposera 
un nouveau moyen de se déplacer 
entre Sénart et Melun, offrant une 
réelle alternative à l’utilisation de la 
voiture individuelle.
Il s’agit cependant d’une réponse partielle 
à la problématique plus large d’une meil-
leure mobilité au sein de ce territoire. Les 
projets du pôle gare et du contournement 
de Melun sont fortement attendus.

Les travaux du T Zen 2 commenceront 
cette année. Les premiers trajets entre Sé-
nart et Melun sont prévus pour fi n 2024 !

PLUS D’INFOS SUR
TZEN2.COM

Le T Zen 2 est un projet d’envergure 
qui s’inscrit dans une vision 
globale de la Seine-et-Marne plus 
connectée, plus fl uide et mobile.
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Le T Zen 2 est attendu comme un catalyseur 
des réfl exions, un déclencheur d’améliorations 

concrètes de la mobilité. Il gagnera 
à s'insérer dans un projet de territoire. 

Après les annonces du 22 février dernier, le Gouvernement 
renonce à la promesse du candidat Macron, devenu 
Président de la République française, de respecter 
la tenue des délais du Grand Paris Express (GPE).

Alors que la Seine-et-Marne est la première 
à accueillir les déchets liés au GPE, les mises 
en service complètes des lignes 15 (Bry-Villiers-
Champigny), 16 (liaison entre la ligne A du RER 
à Noisy-Champs et les lignes E et P à Chelles) 
et 17 (desserte de la gare du Bourget Aéroport),
sont repoussées à 2030.

Premières victimes de cette décision, les territoires 
les plus enclavés qui souffrent d’une desserte ferroviaire 
insuffi sante. Pour améliorer le maillage du territoire, 

la politique volontaire du Département permet de renforcer 
l'offre de transport (TAD* et Seine-et-Marne Express)

N'oublions pas non plus que la ligne 16 doit desservir le site 
de Vaires-sur-Marne qui accueillera les épreuves d’aviron 
et de canoë-kayak aux Jeux Olympiques de 2024. Comment 
envisager l'accueil d’un évènement d’une telle envergure, 
sans un service de transport adapté et performant ?

Par ces décisions, le Gouvernement ne se montre pas 
à la hauteur des enjeux métropolitains et tend vers 
une Île-de-France à deux vitesses. En renonçant à ces 
interconnexions, il déconsidère le quotidien de milliers de 
Seine-et-Marnais et porte atteinte au sens même du GPE.

* Transport à la demande

PA R O L E  D O N N É E ,  PA R O L E  T E N U E …
PA S  C E L L E  D U  G O U V E R N E M E N T  !

Grand Paris Express : des territoires mis de côté

http://www.tzen2.com/
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G R A N D  A N G L E

La Seine-et-Marne, touchée une nouvelle fois par les inondations
INONDATIONS

Les conditions météorologiques n’ont pas épargné la Seine-et-Marne en ce début d’année : 
placée en vigilance orange le 22 janvier, le Département a subi de nouvelles crues 
de la Marne et de la Seine auxquelles s’ajoutent les températures hivernales et la neige.

Un grand merci à l’ensemble 
des agents départementaux et 
du SDIS qui ont fait preuve 

d’un professionnalisme et d’une 
réactivité remarquables pendant 
cette crise. L’action de proximité 

fait notre force. Le Département est 
aux côtés des Seine-et-Marnais.

Jean-Jacques Barbaux

Les intenses épisodes pluvieux du mois 
de janvier ont conduit à des inonda-
tions et à un important phénomène 

de saturation des sols et des nappes phréa-
tiques. Au total, 146 communes ont été si-
nistrées. Plus de 12 000 habitants ont connu 
une restriction d’eau potable, 225 foyers ont 
été privés d'électricité et jusqu'à 1 200 de 
téléphone. Pour faire face à l’urgence, les 
services municipaux avec le soutien de 
bénévoles ont organisé l'accueil dans des 
gymnases des sinistrés en diffi  culté.

Dans l’urgence, le Département a réactivé 
son dispositif Seine&Marne Entr’aide, mis 
en place pour la première fois en 2016 : 
achat de 600 lits, 600 couvertures de sur-
vie et 50 000 bouteilles d’eau. Une aide 
immédiate a été apportée sur la demande 
d’une vingtaine de communes aux Seine-
et-Marnais sinistrés. Dans la continuité, 
le suivi post-crise pour le nettoyage des 
espaces publics et des routes a été piloté 
par le Bureau des collectivités locales sur 
demande des communes.

LES AGENTS DÉPARTEMENTAUX 
mobilisés pour répondre aux 
besoins immédiats des sinistrés
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G R A N D  A N G L E G R A N D  A N G L E

RETROUVEZ PLUS DE PHOTOS SUR 
SEINE-ET-MARNE.FR

La Seine-et-Marne, touchée une nouvelle fois par les inondations

Jusqu’à une centaine de sapeurs-pom-
piers et 25 plongeurs ont été mobilisés 
simultanément pour procéder à des re-
connaissances, mettre en sécurité ou 
assister les personnes et les secourir. Le 
SDIS 77 a ainsi réalisé près de 600 inter-
ventions et plus de 200 mises en sécurité 
par embarcation, à dos d’homme ou par 
véhicule 4X4.

Le recours à l’hélicoptère de la Sécurité 
Civile s’est une nouvelle fois révélé dé-
terminant puisque les reconnaissances 
eff ectuées ont permis une meilleure prise 
en compte de l’évènement et une antici-
pation des actions à réaliser.
Au total, près de 800 personnes ont été éva-
cuées en comptant les évacuations volon-
taires ou conduites par d’autres autorités.

Les routes départementales ont de nouveau été mises 
à rude épreuve. Elles ont bénéfi cié d’une surveillance 
départementale constante associée au dispositif de la 
viabilité hivernale mis en place depuis novembre (an-
ticipation du gel, verglas, neige). Au total, jusqu'à 
26 sections de routes départementales ont été fermées 
soit 47 km (contre 86 sections en juin 2016).
Des itinéraires alternatifs et sécurisés ont été mis en 
place et communiqués aux Seine-et-Marnais par des 
cartes mises à jour sur le site Internet, les pages Face-
book et Twitter du Département jusqu’à la décrue. 
D'heure en heure, le Département a suivi la progression 
des inondations avec les services de l’État, notamment 
au travers de la cellule opérationnelle de défense ac-
tivée à la Préfecture. Il a également mis en place sa 
propre cellule de crise afi n de veiller à la sécurité des 
biens et des personnes ainsi qu'à la continuité du ser-
vice public départemental.

ESBLY, le SDIS 
évacue des habitants

146 COMMUNES 
ont été touchées 
par les inondations 
(ici Esbly, et 
Isles-lès-Villenoy)

DE NOMBREUSES CHAUSSÉES 
ET VOIRIES ont été recouvertes 
par la montée des eaux
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http://www.seine-et-marne.fr/
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D O S S I E R

UN BUDGET AU 

1/  STABILISATION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
POUR UNE STRUCTURE PÉRENNE

2/  HAUSSE DE L’INVESTISSEMENT 

POUR DONNER VIE  

À DE NOMBREUX PROJETS

3/  RÉDUCTION DE LA DETTE :  

DES ÉCONOMIES  

POUR RÉINVESTIR UTILE

4/  PAS D’AUGMENTATION D’IMPÔTS DEPUIS 2016, PAROLE TENUE !

5/  UNE SOLIDARITÉ JUSTE POUR  
LES PERSONNES ET LES TERRITOIRES

SERVICE DU CONCRET :
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Lors de la séance du 
21 décembre, le Conseil 
départemental a adopté  
le budget primitif  
2018, quels en sont  
les axes marquants ?
Jean-Louis Thiériot  : C’est un 
budget à la fois raisonnable et 
ambitieux. Raisonnable parce 
qu’il est marqué pour la première 
fois depuis des années par une 
légère baisse des dépenses de 
fonctionnement (- 0,3 %). Am-
bitieux parce qu’il s’engage pour 
l’avenir avec une priorité donnée 
à l’investissement. C’est aussi un 
budget sain. Pour 100 € investis 
en 2015, le Département emprun-
tait 78,3 €. En 2018, il n’emprunte 
plus que 51,4 €. Le résultat est si 
probant que l’agence de notation 
financière Standard and Poor’s  
l’a salué. Il faut un budget solide 
au bénéfice de la Seine-et-Marne.

Concrètement qu’est-ce  
que ces investissements 
vont changer à la vie  
des Seine-et-Marnais ?
Jean-Louis Thiériot : Les efforts 
entrepris pour restructurer le bud-
get nous permettent de réinvestir 
dans le concret et l’utile. Avec la 
construction ou la réhabilitation 
des collèges de Montévrain, Vu-
laines-sur-Seine et Lucien Cézard 
à Fontainebleau, avec des chan-
tiers routiers comme la liaison 
A4/A36 ou le giratoire de la ZAC 
Lamirault à Marne-la-Vallée, avec 
le soutien à l’investissement des 

communes et des intercommu-
nalités*, l’investissement ciblé va 
tout simplement améliorer le quo-
tidien des Seine-et-Marnais.

Face à ces bonnes 
perspectives,  
avez-vous, malgré  
tout, des inquiétudes ?
Jean-Louis Thiériot  : Oui, de 
deux ordres. Nous craignons que 
l’État fasse porter davantage de 
charges non compensées sur les 
Départements, ce qui est déjà le 
cas avec l’accueil des mineurs non 
accompagnés**. Nous craignons 

aussi le pacte de stabilité, que 
l’État veut imposer aux collecti-
vités locales en limitant la hausse 
des dépenses à 1,2 %. Pour un 
Département comme la Seine-et-
Marne, vertueux depuis 2015, il 
serait particulièrement injuste de 
ne pas tenir compte des efforts 
déjà réalisés. Ce serait punir les  
bons élèves.

* soutien de projets par la signature 
de contrats Fonds d’Équipement Rural 
(FER) et de Contrats Intercommunaux 
de Développement (CID)
** passant de 15 millions d'euros en 
2015 à 30 millions d'euros en 2017

Le Département va de l’avant ! Redressement de ses finances, capacité 
d’investissement retrouvée, Jean-Louis Thiériot, vice-président en charge 
des finances nous présente les grandes lignes du budget 2018.

« Un budget solide  
au bénéfice de la Seine-et-Marne »

D O S S I E R

”

“

Jean-Louis Thiériot, vice-président en charge des finances et des affaires européennes.
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DOSSIER DOSSIER

POUR L’ÉDUCATION, 
LA CULTURE ET LES SPORTS 
173 MILLIONS D'EUROS 

5M
Accompagnement 

des acteurs 
du territoire 

de la jeunesse, 
du sport 

et des loisirs

POUR LES SOLIDARITÉS 
670 MILLIONS D'EUROS 

5M
Habitat : offre 
de logement 

améliorée

POUR L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE 

306 MILLIONS D'EUROS 

47M
Entretien 

et développement 
des transports

63M
Consacrés aux 

4 330 km de routes 
départementales

11M
Préservation 

du cadre de vie 
et protection de 
l'environnement

2M
Soutien 

de la fi lière agricole 
et des élevages

26M
Participation 

aux fi nancements 
d’équipements 

des collectivités 

LE DÉPARTEMENT

1,344 
MILLIARD 
D'EUROS  

AU SERVICE 
DES HABITANTS 

EN 2018

BUDGET 2018 : 

INVESTIT POUR L'AVENIR
DES SEINE-ET-MARNAIS

164M
Protection 

de l'enfance, 
accompagnement 

des familles

92M
Accompagnement 

des personnes 
âgées

101M
Investir pour 
la jeunesse, 

construction 
des collèges

PAR AILLEURS, LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE DÉPARTEMENTALE REPRÉSENTE UNE CHARGE EN 2018
DE 92 M€ EN CAPITAL ET INTÉRÊTS. LE DÉPARTEMENT CONSACRE 30 M€ AUX PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES FISCALES

ET 73 M€ À L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DU DÉPARTEMENT (INFORMATIQUE, JURIDIQUE, LOCAUX, ETC.).

RETROUVEZ LE DÉTAIL DU BUDGET DÉPARTEMENTAL 2018 SUR SEINE-ET-MARNE.FR

155M
Accompagnement 

des personnes 
en situation 
de handicap

12M
Soutien à la culture 

et protection 
du patrimoine 

73M
Ressources humaines  

dont 1 400 agents 
accompagnant 
les personnes 

fragilisées

45M
Ressources humaines  

dont 500 agents 
travaillant 

sur le réseau routier

55M
Ressources humaines  

dont 1 500 agents 
travaillant 

aux côtés de l'Éducation
nationale

112M
Service 

départemental 
d’incendie et de 
secours (SDIS)

dont le RSA :
166M€ 

en baisse 
grâce à la 

politique du 
"Juste droit"

181M
Insertion 

professionnelle 
et sociale

DOUBLE.indd   Toutes les pages 06/03/2018   10:50
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E ntre balade bucolique, pro-
menade culturelle et épreuve 
sportive, la Rando des 3 châ-

teaux met en valeur des sentiers 
uniques de la Seine-et-Marne. Ou-
verts à tous et sans inscription, six 
parcours (entre 7 et 43 km) vous sont 
proposés aux départs des châteaux 
de Fontainebleau et de Blandy-les-
Tours, du parc Faucigny-Lucinge de 
Melun, des communes de Saint-Méry 
et de la Chapelle-Gauthier.

Des parcours adaptés 
à vos envies
Six parcours, six nouveaux tracés et 
une nouveauté : le « parcours nor-
dique » qui vous off re la possibilité 
de passer devant le château d’Aunoy 
et la Chapelle Roiblay sur 12 km. Le 
premier départ sera donné à 7h pour 
les randonneurs aguerris qui s’enga-
geront sur le parcours de 43 km ! Re-
portez-vous à la carte ci-contre pour 
connaître le détail des parcours et les 

horaires de départ. Comme chaque 
année, de nombreuses animations 
vous attendent tout au long des 
parcours et au château de Blandy-
les-Tours.

Avant le départ, 
pensez à vous équiper
Bien chaussés, préparez un sac à dos 
des « indispensables rando » à savoir : 
un vêtement de pluie, un chapeau et 
une crème de protection solaire en 
cas de beau temps, des pansements 
pour les ampoules, de la nourriture 
et de l’eau.

Partagez vos souvenirs ! 
#rando3chateaux
Un paysage vous plaît  ? Une am-
biance ? Des fous rires entre amis ? 
Partagez vos meilleurs moments 
avec nous en y ajoutant le hashtag 
#rando3chateaux sur votre fi l d’actua-
lité Twitter, Instagram ou Facebook.

Rando des 3 châteaux : 
vous êtes attendus !
La Rando des 3 châteaux donne rendez-vous le dimanche 8 avril aux 
sportifs confirmés et aux amateurs. Plus de 300 bénévoles sont mobilisés 
pour accueillir les 12 000 participants annuels. Venez nombreux !

Dimanche 8 avril 2018
Partez à la conquête du patrimoine 
seine-et-marnais !

01 64 14 77 77
seine-et-marne.fr

f Rando des 3 châteaux

6 parcours pédestres. 
De nombreuses animations  

pour damoiselles,  
gentilhommes 

 et petits chevaliers !

FONTAINEBLEAU

BLANDY-LES-TOURS
VAUX-LE-VICOMTE

Une expérience en pleine nature pour apprécier les beautés de notre département.

QUELQUES INFORMATIONS 
PRATIQUES POUR LE JOUR J

•  Pas d’inscription

•  Tarif : gratuit

•  Navettes payantes : tickets vendus 
au départ des parcours de « La 
traversée royale », « La boucle du 
Val d’Ancœur » et de « La balade 
du Vicomte ». À noter, le château 
de Blandy-les-Tours ne sera 
pas accessible en navette

•  Les vélos, trottinettes et les rollers 
sont interdits sur les parcours

•  Le parcours de 7 km est accessible 
aux personnes à mobilité réduite 
en « joëlettes »

•  En dehors des chiens guides 
d'aveugles, les chiens sont 
interdits dans les parcs et 
l’enceinte des châteaux ainsi 
que dans les navettes

•  Les chemins sont peu praticables 
pour les poussettes classiques

•  Des parkings gratuits sont 
disponibles à proximité des lieux 
de départ et d’arrivée

D É C O U V E R T E

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTEZ-
NOUS AU 01 64 14 77 77, CONSULTEZ 
NOTRE SITE SEINE-ET-MARNE.FR 
OU NOTRE PAGE FACEBOOK.

https://www.facebook.com/departementdeseineetmarne/
http://www.seine-et-marne.fr/Departement/Actualites/Rando-des-3-chateaux-2018
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L a récolte a été bonne pour 
cette 10e édition du Prix de 
la créativité. Porté par la 

Maison de l’Emploi et de la For-
mation de Sénart, la remise du 
prix associe de nombreux parte-
naires dont la CCI* de Seine-et-
Marne et la Chambre des métiers 
et de l’artisanat de Seine-et-
Marne. Encourager le « made in 
France », l’agriculture biologique, 
le sport, l’artisanat… Les do-
maines d’activité sont nombreux. 
Une dynamique qui fait la fi erté 
du Département.

Les lauréats 2017
Le Prix de la créativité s’adresse 
aux chefs d'entreprise seine-et-
marnais dont la structure a moins 
de trois ans et aux porteurs de 
projet, âgés d’au moins 18 ans, 
souhaitant développer une acti-
vité**. Cinq prix départementaux 
sont remis :
•  Prix de « l’innovation en Seine-
et-Marne » : Florian Di Lella, 
Little Chéris à Saint-Mesmes

•  Prix de la «  Seine-et-Marne 

éco-attitude  »  : Delphine 
Deroche, Le Bio Paysan à Châ-
teau-Landon

•  Prix «  Les jeunes Seine-et-
Marnais ont du talent  !  »  : 
Vincent Herail Giot, K-Hod 
Fishing à Varennes-sur-Seine

•  Prix «  la Seine-et-Marne est 
créative » : Olivia Gasser, Rue 
de Paradis à Avon

•  Prix « l’Économie Sociale et 
Solidaire en Seine-et-Marne » : 
Aminata Aw, WëIiBOX à Vaux-
le-Pénil

Un prix dédié 
aux talents naissants
«  La capacité créative de jeunes 
entrepreneurs est une source fon-
damentale de développement qu’il 
nous faut collectivement soutenir, 
explique Arnaud Guillemin, direc-
teur de Seine-et-Marne Attractivi-
té. Leur capacité à se dire “pourquoi 
pas ? ” et à oser, mérite toute notre 
admiration et de veiller activement à 
leur réussite. Comme le disait Eins-
tein, “La créativité est contagieuse, 
faites la tourner”. »

Les Seine-et-Marnais ont du talent ! Au travers de son agence d’attractivité, le Département 
soutient le Prix de la créativité qui met la lumière sur des projets innovants du territoire.

Le coup de pouce aux entrepreneurs

Remise du Prix de la créativité aux lauréats en décembre dernier.

PRIX DE LA CRÉATIVITÉ

PLUS D’INFOS SUR
SEINE-ET-MARNE-ATTRACTIVITE.FR
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Le Département accompagne les talents de Seine-et-Marne dans leur projet.

« SEINE-ET-MARNE ATTRACTIVITÉ, 
UN ENJEU POUR L’AVENIR
 DU TERRITOIRE »

Au 1er janvier 2018, er janvier 2018, er Seine-et-Marne 
Développement et Développement et Développement Seine-et-Marne Tourisme
se sont unis pour devenir Seine-et-Marne 
Attractivité. Cette nouvelle agence a pour 
mission de faire rayonner la Seine-et-Marne 
en travaillant activement au développement 
et à la promotion du territoire. 
Seine-et-Marne Attractivité agit Seine-et-Marne Attractivité agit Seine-et-Marne Attractivité
en collaboration avec l'ensemble 
des acteurs du territoire que 
sont la Région Île-de-France, 
les intercommunalités 
et communes.

Les lauréats ont obtenu un prix 
d’une valeur de 7  500  € pour 
poursuivre leur projet. Pour can-
didater au concours 2018, ren-
dez-vous en septembre prochain.

* Chambre de Commerce et d’Industrie
** hors Société civile immobilière

https://www.seine-et-marne-attractivite.fr/
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L e dressage de l’assiette ne laisse 
rien transparaître. Précise, colorée, 
gourmande, la promesse d’une dé-

gustation savoureuse est au rendez-vous. 
Le concours Silver Fourchette a démarré 
en Seine-et-Marne. Une occasion unique 
d’échanger sur la nutrition des personnes 
âgées qu’elles soient à domicile, en rési-
dence autonomie ou en EHPAD 1.

Les seniors à l’honneur
Aiguillette de poulet jaune aux cham-
pignons et crevettes, Terre et mer : fi -
lets de cailles laqués, huîtres pochées et 
ses légumes oubliés, panna cotta kiwi 
et mangue… Préparer des plats spéci-
fi ques aux besoins des seniors est un art 
qui demande de la pratique. Les chefs 
cuisiniers des EHPAD 1, ont mis tout leur 
savoir-faire au service de ce public exi-
geant afi n d’élaborer des recettes éton-
nantes. Pendant plus de trois heures, ils 
se sont activés, secondés par leurs com-
mis en apprentissage et d’un cuisinier 
amateur de résidence autonomie, sous 

le regard des chefs étoilés seine-et-mar-
nais Kunihisa Goto, Philippe Geneletti et 
Eddy Creuzé.

Les brigades
relèvent le défi !
En tout huit brigades ont réuni plus 
d’une trentaine de participants autour de 
ce projet. Les épreuves départementales 
se sont tenues au lycée professionnel Les 
Sinoplies (Roissy-en-Brie) et au lycée des 
métiers du Gué à Tresmes (Congis-sur-
Thérouanne). Un jury, composé d’une 
partie technique en cuisine et de dé-
gustation en salle, a rendu son verdict 
devant un parterre de résidents-suppor-
ters venus des établissements d’accueil 
de personnes âgées, avec banderoles et 
slogans pour soutenir leur cuisinier. Le 
lancement de l'opération à la MDS 2 de 
Sénart ainsi que la fi nale tant attendue 
du 6 mars dernier se sont déroulés en 
présence de Laurence Picard, vice-prési-
dente en charge des Solidarités et prési-
dente de la Conférence des fi nanceurs de 
la prévention de la perte d’autonomie de 
Seine-et-Marne.
Les quatre meilleures brigades 3 s'y sont 
aff rontées sur le thème « Promenade au 
jardin » qui a valorisé les produits du ter-

roir. Rendez-vous dans le magazine de 
Mai/Juin pour découvrir le gagnant qui 
représentera la Seine-et-Marne à la fi nale 
nationale de juin prochain à Paris !

1 Établissements d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes
2 Maison départementale 
des Solidarités
3 six établissements représentés 
dont quatre EHPAD et deux 
résidences autonomie

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

Le top départ du concours gastronomique 
Silver Fourchette a été donné en janvier 
suite aux avant-premières réalisées dans 
dix-neuf établissements seine-et-marnais. 
Au menu, un projet atypique soutenu 
par le Département, intergénérationnel 
et créatif. À vos couverts !

Les papilles qui pétillent !

Le Silver Fourchette Tour souhaite redonner le goût de manger sainement à nos aînés.

Les brigades ont eu la chance d'être encadrées par des 
chefs étoilés (ici Kunihisa Goto, parrain du projet).

Manger sainement 
peut rimer avec plaisir. 
Le Silver fourchette 
Tour est un moment 
de partage entre jeunes 
apprentis et personnes 
âgées auquel je suis 
heureux de prendre part.

Chef Kunihisa Goto, 
parrain du Silver Fourchette Tour

en Seine-et-Marne

SOLIDARITÉ 

http://www.silverfourchette.org/
http://www.seine-et-marne.fr/Solidarite
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P roduire moins mais pro-
duire mieux. Ancrée dans 
une démarche respon-

sable, la ferme de Fourches fait 
partie depuis cette année du 
réseau « Bienvenue à la ferme » 
développé par la Chambre 
d’agriculture qui certifie une 
production de haute qualité et 
la vente directe des produits. 
« Nous diminuons l’utilisation de 
produits phytosanitaires pour ré-
pondre aux nouvelles lois euro-
péennes mais aussi aux attentes 
des clients, de plus en plus alertés 
sur ce sujet. »

Des journées 
bien remplies
Dès les premières lueurs du 
jour, jusqu’en fin de journée 
et même la nuit  ! La journée 
« type », Stéphanie ne connaît 

pas : nourrir les bêtes, réparer 
une clôture, vérifi er les équipe-
ments… le rythme est soutenu 
et il s’accélère en période de vê-
lages et agnelages. En tout, Sté-
phanie compte 60 bovins dont 
20 vaches reproductrices de la 
race Aubrac, 70 brebis, 100 pou-
lets fermiers et 150 poules pon-
deuses, élevés en plein air. La 
transformation est faite en abat-
toir répondant aux normes euro-
péennes et la vente directement 
à la ferme. Comptez environ 
quinze euros le kilo de viande 
(ovins, bovins). «  Les clients 
achètent en moyenne entre cinq à 
dix kilos sous vide qu’ils conservent 
au congélateur. Le goût et la qua-
lité font toute la diff érence ». En 
projet, une boutique à la ferme 
pour faire plus de vente au dé-
tail ; ainsi qu’un laboratoire de 

découpe et de préparation de 
plats cuisinés.

Un métier 
qui se transmet
« La passion de l’élevage, on l’a ou 
on ne l’a pas. Voir l’animal grandir, 
arriver à maturité est une chance 
mais c’est un métier très exigeant. » 
Stéphanie va accueillir un jeune 
diplômé prochainement à la ferme 
pour la seconder. « L’investissement 
initial pour les jeunes est trop lourd 
à porter de nos jours. Ils débutent 
souvent comme employés ou ils s’as-
socient pour répartir la charge ».

Stéphanie Roche, éleveuse à Limoges-Fourches est une adepte du circuit
court. Agneaux, bovins, volailles… depuis plus de seize ans, elle se consacre 
à son exploitation aux côtés de son mari, lui-même agriculteur céréalier.

L’élevage en direct

PLUS D’INFOS SUR 
LA PAGE FACEBOOK 
LA FERME DE FOURCHES

L’AGRICULTURE 
EN SEINE-ET-MARNE, 
C’EST :

•  1er

département agricole 
d’Île-de-France

•  336 000
hectares de terres agricoles 
soit plus de 60 % du territoire

•  2 515
exploitations

•  5 700
personnes employées

•  600 M€

de chiffre d’affaires

•  3 appellations 
d’origine protégées :
Brie de Melun, Brie de Meaux 
et Champagne

https://www.facebook.com/Fermedefourches/
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Pourquoi vous êtes-vous 
engagés dans ce projet ?
JM. Despin : Travailler avec des 
musiciens volontaires est une 
richesse infinie. Ils vont don-
ner vie à La Grande symphonie 
funèbre et triomphale d’Hector 
Berlioz, une œuvre de grande 
envergure ainsi qu’à La Marseil-
laise. Deux chefs-d'œuvre que 
j’admire particulièrement.

J. Maumené : Il me semble es-
sentiel de valoriser la pratique 
de chorales amateurs, surtout 
à l’échelon d’un département. 
Avec cette phrase unique ins-
crite en tête du dernier mou-
vement de cette Symphonie fu-
nèbre et triomphale : « Doivent 
chanter tout ce qui a un cœur, une 
voix et du sang dans les veines », 
Berlioz nous lance un défi  que je 
relève avec enthousiasme !

Il s’agit d’un événement 
qui va réunir un nombre 
important de participants : 
350 instrumentistes, 
400 choristes, comment 
organisez-vous 
les répétitions ?
J. Maumené : Par zone géogra-
phique entre le nord et le sud de 
la Seine-et-Marne puis par des 
répétitions communes réunis-
sant environ 200 participants. 
C’est très impressionnant  ! 
En tout, plus de 400 choristes 
vont contribuer au projet dont 

100 enfants venus des chœurs 
seine-et-marnais.

JM. Despin : On pourrait s’at-
tendre à de nombreuses diffi  cul-
tés lors de répétitions concernant 
un effectif si important, mais 
j’ai été surpris par leur sérieux. 
Les répétitions sont enthousias-
mantes et très prometteuses !

Les participants sont tous 
des amateurs, comment 
les préparez-vous 
à un tel événement ?
JM. Despin : L’œuvre de Berlioz 
est complexe, cela demande un 
eff ort de coordination et beau-
coup de travail mais chacun fait 
de son mieux. Les participants 
sont à l’écoute, c’est un vrai plai-
sir de les guider !

J. Maumené : Le choriste est 
plus à nu que l’instrumentiste, 
il s’engage avec son corps, sans 
médiateur. Pour un amateur cela 
peut être impressionnant ! Mon 
travail est de les accompagner 
afi n qu’ils prennent confi ance et 
gagnent en professionnalisme.

Pour le centenaire de la Grande Guerre de 1914-1918, le Département est heureux 
d'organiser des commémorations de grande envergure. Les Lumières de la Paix 
scintilleront le 8 septembre prochain au cœur d'une célébration orphéonique sans 
précédent en Seine-et-Marne. Deux musiciens de talent prennent part à ce projet 
unique, Jean Maumené, chef de chœur et Jean-Michel Despin, chef d'orchestre. 

Les coulisses des Lumières de la Paix

VENEZ PARTICIPER AUX LUMIÈRES DE LA PAIX 
LE 8 SEPTEMBRE PROCHAIN !

La célébration orphéonique sera accompagnée de 
l’allumage de milliers de bougies sous la direction 
de l’artiste Muma donnant vie à une sculpture 
sociale unique. Tous les Seine-et-Marnais sont les 
bienvenus, petits et grands, pour prendre part au 
rassemblement. Plus de 5 000 spectateurs sont 
attendus le 8 septembre prochain à 19h45 à l’École 
des Offi ciers de la Gendarmerie Nationale à Melun.

Pour participer à la sculpture sociale, inscrivez-vous 
sur seine-et-marne.fr/culture, sports & tourisme

 Jean-Michel Despin et Jean Maumené forment les participants amateurs.

COMMÉMORATIONS 14-18

”

“

http://www.seine-et-marne.fr/Culture-sports-tourisme
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Serris

Lagny-sur-Marne

Marne

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

PLUS D'INFOS SUR SEINE-ET-MARNE.FR

Investissement travaux 
routiers : couche de 
roulement faite en enrobé 
sur la RD 418 à Saint-
Thibault-des-Vignes

L
A

G
N

Y
- 

S
U

R
-M

A
R

N
E

Subvention accordée 
au Comité bouliste 
départemental  
de Seine-et-Marne  
pour l’organisation  
de la France tirs 2018  
à Coulommiers

Investissement travaux 
routiers : réfection de 
la couche de roulement 
(anneau reliant la RD 606 
et le giratoire) des 
carrefours giratoires 
Obélisque et Montmorin 
à Fontainebleau

Subvention accordée  
à l’église Sainte 
Geneviève pour  
la restauration  
du tableau « Sainte 
Geneviève » à Coubert

Subvention pour le 
projet jeune « Guide des 
actions écologiques et 
citoyennes » porté par un 
collectif de quatre jeunes, 
Isle-les-Meldeuses

Subvention accordée pour 
le Cercle d’escrime de 
Melun Val-de-Seine pour 
l’organisation du Week-end 
international d’escrime 
à Réau (et à Melun)

Investissement travaux 
routiers : couche  
de roulement faite  
en enrobé sur la RD 5  
à Isles-lès-Villenoy

Subvention pour  
les championnats 
de Province Est 
(Haltérophilie) à Chelles

Subvention de 
fonctionnement accordée 
à l’Association sportive 
athlétique de Noisiel  
pour la pratique du Judo

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

Lagny-sur-Marne

Marne

Investissement travaux 
routiers : complément  
de l’échangeur et création  
de la Bretelle D entre 
la RD34 et la A104 à 
Villevaudé-le-PinV

IL
L

E
P

A
R

IS
ISRenouvellement de la 

convention avec la société 
communale de pêche  
Les Amis pêcheurs 
Everlytois pour un droit 
de pêche restreint

P
R

O
V

IN
SSubvention accordée 

à la mission locale de 
Montereau pour l’action 
« Jeune et Femme » en 
faveur de l’insertion sociale

M
O

N
T

E
R

E
A

U
- 
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U
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-Y

O
N

N
E

Subvention pour la 6e édition 
de l’Engie Open de Seine-et-
Marne à Croissy-BeaubourgTO

R
C

Y

Subvention accordée au 
collège Jean Moulin à 
Pontault-Combault pour 
soutenir l’apprentissage 
de la natation en 6e P

O
N
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U
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- 

C
O

M
B

A
U

LT

Investissement travaux 
routiers : couche  
de roulement faite en enrobé  
sur la RD26 à Moussy-le-Neuf

M
IT

R
Y

-M
O

R
Y

Investissement travaux 
routiers : aménagement 
traversées n°1 (au niveau 
du giratoire RD 231 x RD 
96) et n°3 (au niveau du 
giratoire RD 231 x RD 21) 
à Villeneuve-le-Comte

O
ZO

IR
- 

L
A

-F
E

R
R

IÈ
R

E

Investissement travaux 
routiers : couche de 
roulement faite en enrobé 
sur la RD 5 à EsblyS
E

R
R

IS

Subvention accordée 
à la Communauté 
d’agglomération 
Grand Paris Sud pour 
l’organisation de la 
19e édition du Marathon 
de Sénart Grand Paris 
Sud (Savigny-le-Temple 
et Combs-la-Ville)

S
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- 
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E
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E

Subvention accordée  
à l’athlète Morgan Cipres 
participant aux Jeux 
Olympiques d’hiver 
2018 (patinage artistique, 
Club des sports de glace 
de Dammarie-lès-Lys)S
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Subvention accordée  
au collège Denecourt 
à Bois-le-Roi pour 
soutenir l’apprentissage 
de la natation en 6eN

A
N

G
IS

Subvention accordée pour 
le projet jeune « Festival 
Bingo Ratapouet » organisé 
par le collectif No sheep, 
Saint-Pierre-lès-NemoursN

E
M

O
U

R
S

Convention en partenariat 
avec le Centre hospitalier 
Sud Île-de-France pour 
optimiser l’activité du 
centre de planification 
et d’éducation 
familiale à Melun

M
E

LU
N

Subvention accordée  
à l’association Les Ailes 
du Pays de Meaux pour 
l’organisation de la Fête 
aérienne du Centenaire

M
E

A
U

X



Dimanche 8 avril 2018
Partez à la conquête du patrimoine 
seine-et-marnais !

01 64 14 77 77
seine-et-marne.fr

f Rando des 3 châteaux

6 parcours pédestres.
De nombreuses animations 

pour damoiselles, 
gentilhommes

 et petits chevaliers !

FONTAINEBLEAU

BLANDY-LES-TOURS
VAUX-LE-VICOMTE
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Ce logo signale que le porteur de la carte Balad’Pass77 peut obtenir des réductions
pour la manifestation ou l’accès au site. Plus d’informations sur seine-et-marne-attractivite.fr

Vos rendez-vous culture, sport et loisirs

AG E N DA

http://www.chateau-blandy.fr/
https://www.seine-et-marne-attractivite.fr/
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Scènes Rurales 
Avis aux amateurs de musique, de théâtre, de spectacle, 
les Scènes Rurales se dérouleront jusqu’à la fi n du mois de juin ! 

MELUN
F(l)ammes
Madani Cie
• VENDREDI 23 MARS 

À 20H45 - MELUN

LA FERTÉ-SOUS-
JOUARRE, SAVINS
Mélodies Gainsbourg
Franca Cuomo
• SAMEDI 24 MARS À 20H45 - 

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
•DIMANCHE 25 MARS 
À 17H - SAVINS

FÉRICY
On a fort mal dormi
Cie Coup de Poker
• SAMEDI 7 AVRIL 

À 20H45 - FÉRICY

SAINT-BRICE
More Aura
Association des Clous
• DIMANCHE 8 AVRIL 

À 17H - SAINT-BRICE

CHAUFFRY
Je brasse de l’air
L’Insolite Mécanique
• SAMEDI 5 MAI, 

 REPRÉSENTATIONS (17H, 
18H30, 20H45) - CHAUFFRY

USSY-SUR-MARNE
Traquenard
Cie du Clair Obscur
• DIMANCHE 6 MAI 

À 17H - USSY-SUR-MARNE
Retrouvez l'ensemble 
du programme sur 
scenes-rurales77.com

À NE PAS MANQUER !

JUSQU'AU 14 AVRIL

Le Festi’Val Bri’Art
MARLES-EN-BRIE

Pour sa 7e édition, le Festi’Val Bri’Art, 
organisé par la Communauté de 
Communes du Val Briard, accueille sous 
son chapiteau un fl orilège de spectacles 
professionnels venus de France et 
d’Europe. Un choix très varié toujours 
tourné vers la découverte, la qualité et le 
plaisir !
Un véritable pôle culturel itinérant et 
foisonnant pendant cinq semaines !
Une offre artistique axée sur l’exigence, 
l’originalité, la découverte et l’accessibilité 
à tous les publics. Un temps de partage 
entre amateurs et professionnels et 
entre les générations. Au programme : 
se rencontrer, se rassembler, rêver, rire, 

aiguiser son regard, 
pratiquer… autant 
d’émotions à partager. 
Un évènement unique 
à ne pas manquer !

Gratuit sur réservation
Tout public
Salle polyvalente
valbriard.eu ou 
01 64 51 33 24

 DU 23 AU 26 MARS

Foire internationale 
aux fromages et aux vins 
COULOMMIERS

Foire aux fromages et aux vins de 
Coulommiers, le rendez-vous des 
gourmets et amateurs de produits du 
terroir de Brie et de la France entière. 
La Foire rassemble chaque année 
60 000 visiteurs et mettra cette année 
à l’honneur les produits du terroir de 
toute l’Île-de-France. Au programme 
près de 300 exposants rassemblés sur 
26 000 m², dégustation, achats, rencontre 
avec les producteurs, dîner spectacle.

Foirail de la Sucrerie
Gratuit
foire-fromages-et-vins.com

LE 24 MARS

Bord des routes : 
Défi 77 Environnement 
a besoin de vous ! 
SEINE-ET-MARNE

Les Lions Clubs de Seine-
et-Marne renouvellent 
l’opération de nettoyage des 
bords de routes avec l’aide 
des agents de la direction 
des routes du Département 
le 24 mars. L’an dernier, 
950 bénévoles avaient aidé au 
ramassage d’une quinzaine 
de tonnes de déchets jetés par les 
automobilistes et les promeneurs. 
De nombreuses communes seine-
et-marnaises vont être concernées. 
Venez relever le défi  cette année ! 

Liste des points de rassemblement sur 
defi77.defipourlenvironnement.org

LES 24 ET 25 MARS

Salon « Auto-Moto 
sport & collection »
DAMMARIE-LÈS-LYS

Amateurs, professionnels, curieux sont les 
bienvenus pour découvrir à La Cartonnerie 
une exposition de voitures, motos et 
karting. Les visiteurs pourront apprécier 
la singularité des véhicules d’exception, 
de compétition ou de collection.

Espace Pierre Bachelet, Dammarie-lès-Lys
Le samedi 24 mars de 10h à 19h et le 
dimanche 25 mars de 10h à 18h
Gratuit

LES 24 ET 25 MARS À 14H30

Visite guidée 
« L’appartement 
de Mallarmé »
VULAINES-SUR-SEINE

Visitez l’ancien appartement de Stéphane 
Mallarmé et de sa famille. Entrez ainsi 
dans leur intimité tout en découvrant la 
vie, l’œuvre et l’univers artistique du poète.

Tout public - Tarifs : 4€/adulte et 2€/enfant - Gratuit 
pour les détenteurs du Pass Week-end musées 
Télérama. Durée : 1h - Réservation obligatoire 
(limité à 20 participants). musee-mallarme.fr
Nouveaux horaires : le musée est ouvert de mars 
à octobre tous les jours sauf le mercredi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 17h30 (18h en juillet et août). 
Fermé le 1er mai et de novembre à février.

Réservations : 
www.valbriard.eu 

 Informations : 
01 64 51 33 24

RÉSERVATION

RECOMMANDÉE

SP
ECTACLES GRATUITS

ATELIERS GRATUIT
S

du 12 mars au  
14 avril 2018

À MARLES-EN-BRIE
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http://www.scenes-rurales77.com/
https://defi77.defipourlenvironnement.org/
http://www.musee-mallarme.fr/
https://foire-fromages-et-vins.com/
http://www.valbriard.eu/
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Les Jardins s’animent !
Pendant les mois de mars et avril, les passionnés à la main verte pourront se faire plaisir 
et perfectionner leur savoir-faire. Quelques dates à retenir :

LES 24 ET 25 MARS

Le Printemps 
des Jardiniers 

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Plus de 90 pépiniéristes, horticulteurs 
et artisans venus de toutes les régions 
de France vous invitent à découvrir 
les beautés et les astuces d’un 
jardinage simple, à la portée de tous. 
10 000 professionnels et amateurs 
sont attendus pour s’inspirer, inventer 
ou réinventer son jardin sur le thème 
« Le fruit dans tous ses états ». 
Le Département vous accueille sur 
son stand pour vous donner des
 astuces jardinage sans pesticide 
et des conseils en 
économie d’eau.
Entrée libre 
Domaine de la Grange 
la Prévôté, 
de 10h à 18h
savigny-le-temple.fr

LES 31 MARS ET 1ER AVRIL

Journées des plantes & 
Art du jardin

CRÉCY-LA-CHAPELLE

Le rendez-vous est 
désormais pris en 
Seine-et-Marne le 
premier week-
end d’avril pour 
fêter l’arrivée du 
printemps autour 
des Journées des 
plantes & Art du 
jardin. 75 exposants 
présenteront leurs 
cultures et créations, pépiniéristes 
réputés, paysagistes et artisans 
talentueux, mais aussi ateliers d’art floral 
et ateliers créatifs. Pour les petits, une 
chasse aux œufs dimanche 1er avril est 
organisée dans le parc du château.
Moins de 12 ans : entrée gratuite, 
adulte : 6 €, pass weekend : 10 €
journeesdesplantescrecy.fr

LES 21 ET 22 AVRIL 

10 ans déjà pour la fête des plantes 
Les Jolies Flores 

PROVINS

Foire aux Plantes authentique, Les 
Jolies Flores organisées par le Club 
41 de Provins fête son 10e anniversaire. 
Plus de 50 exposants, venus de toute la 
France et de l’étranger vous proposent 
une diversité de plantes, de décorations 
de jardin et de produits du terroir. 
Des animations inattendues vous 
surprendront avec la participation 
des Jazzdiniers.
Parc du couvent 
des Cordelières, 
route de Nanteuil 
(en face du centre 
aquatique)
Entrée 3 € au 
profi t des enfants 
handicapés 

À NE PAS MANQUER !

DU 24 AU 31 MARS 

Engie Open
CROISSY-BEAUBOURG

Le tournoi international de tennis féminin 
Engie Open va réunir pour la première 
phase des qualifi cations 32 joueuses de 
toutes nationalités dans le tableau simple. 
Un tournoi de double de 16 équipes 
est également annoncé. Les 27 et 
28 mars, des animations à destination 
du jeune public seront au programme en 
partenariat avec l’UNSS, l’USEP et les 

écoles multisports. 
Les fi nales tant 
attendues auront lieu 
le samedi 31 mars.

Entrée gratuite
Réservation 
obligatoire sur 
engieopenseineetmarne.fr

DU 30 MARS AU 1ER AVRIL 

Week-end international 
d’escrime
RÉAU

Venez soutenir vos champions ! 
La compétition débute le vendredi 
30 mars par la rencontre de fl euret 
mixte qui oppose l’équipe de France 
mixte contre une sélection mondiale, 
au Musée aéronautique et spatial 
« Safran » à 19h30. Le samedi 31 mars 
et le dimanche 1er avril, le Tournoi de 
la reine blanche (fl euret féminin) et le 
Challenge revenu (fl euret masculin) se 
dérouleront au Tennis Club de Melun (le 
samedi à 14h et le dimanche à 16h). Pas 
moins de 200 escrimeurs participent 
pour s’inscrire sur les tableaux fi naux. 

Musée aéronautique et spatial 
« Safran »/Tennis Club de Melun
escrime-cemvs.com

LE 1ER AVRIL À 15H

Atelier aquarelle en forêt 
de Fontainebleau 
FONTAINEBLEAU

Cet atelier artistique permet d’observer 
les paysages de la forêt et les variations 
de la lumière. Une première étape est 
consacrée à la réalisation rapide d’un 
croquis afi n d’observer les arbres et les 
rochers. La deuxième étape vous fera 
découvrir l’aquarelle. Après la réalisation 
d’un dessin, les participants utilisent 
l’aquarelle pour restituer l’authenticité du 
paysage de la forêt et les effets de lumière.

Sur réservation – Durée : 3h – Limité 
à 10 personnes – À partir de 12 ans
Tarif : 10 € par personne – Le matériel est fourni.
musee-peintres-barbizon.fr

http://www.savigny-le-temple.fr/
https://journeesdesplantescrecy.fr/
http://engieopenseineetmarne.fr/
http://escrime-cemvs.com/
http://www.musee-peintres-barbizon.fr/
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Les Dimanches de Blandy 
BLANDY-LES-TOURS

Une nouvelle saison artistique démarre pour les Dimanches de Blandy.
Un spectacle est proposé chaque weekend dès le mois d’avril : théâtre,
marionnettes, musique, cirque… Les beaux jours sont annoncés !

DIMANCHE 8 AVRIL

Rando des 3 châteaux
Cie Ekart / Cie LaDinamo / 
Fanfare Kafi

DIMANCHE 15 AVRIL À 15H30

Vent debout
Cie Des Fourmis dans la Lanterne
Théâtre de marionnettes

DIMANCHE 22 AVRIL À 15H30

Piletta Remix
Le Collectif Wow ! 
Conte radiophonique

DIMANCHE 29 AVRIL À 15H30

Sampa Brasil
Concert / Jazz

DIMANCHE 6 MAI À 15H30

Histoire Papier
Compagnie Haut les Mains
Théâtre de marionnettes

DIMANCHE 13 MAI À 15H30

Albeniz, Piazzolla, Dyens...
Thibault Cauvin
Concert / Guitare

À NE PAS MANQUER !

DU 4 AVRIL AU 31 OCTOBRE

Les ateliers à l’œuvre, 
photographies d’Alain 
Le Toquin
ÉGREVILLE

Cette exposition se propose de montrer
les ateliers de maîtrise de la Fondation 
de Coubertin à l’œuvre, c’est-à-dire 
au travail (gestes, outils, atmosphère), 
sous le regard d’Alain Le Toquin.
La fondation de Coubertin présente une 
fonderie qui est à l’origine de fontes de 
sculptures d’Antoine Bourdelle. Cette 
exposition a donc toute sa place dans le 
musée-Jardin. Le visiteur pourra ainsi 
concilier découverte de l’exposition et 
promenade dans le musée-jardin, et 
confronter du regard l’œuvre des maîtres 
d’art avec des sculptures en place.

Gratuit les 7 et 8 avril pour les journées des métiers d’art
musee-jardin-bourdelle.fr

LE 5 AVRIL

Venez soutenir 
les mini-entreprises 
seine-et-marnaises !
PAYS DE MEAUX - 
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 

Le Salon départemental des mini-
entreprises-EPA récompense le talent 
de nos entrepreneurs en herbe. 
Créativité, innovation, les élèves 
participants ont travaillé dur pour faire 
aboutir leurs projets. Aujourd’hui, 
ils sont heureux de vous les présenter.
L’aventure se poursuivra au 
championnat régional les 11 et 12 avril 
puis au niveau national en juin. 

Salon ouvert au public de 10h à 17h à l’Institut 
des Métiers de l’Artisanat du pays de Meaux 
Entrée libre et gratuite
seine-et-marne.fr

DU 6 AU 8 AVRIL 

Festival « La Beau(on)té 
sauvera le monde » 
LAGNY-SUR-MARNE

Notre planète est magnifi que. Les 
140 photographies de l’exposition, tirées 
du livre de GEO « La beauté sauvera le 
Monde », vous en persuaderont. Elle est 
néanmoins fragile, et chacun d’entre 
nous peut et doit faire sa part pour la 
préserver. Venez à la rencontre de celles
et ceux qui agissent pour laisser un monde 
meilleur aux générations futures. 
Au programme de ce festival parrainé 
par Allain Bougrain-Dubourg : tables 
rondes, ciné-débats, village d’associations 
et ONG, concert de Charlelie Couture, 
et journée spéciale pour les enfants...

Gratuit
festivalagny.fr

LE 10 AVRIL 

Conférence 
« Rosa Bonheur, 
peintre animalière »
DAMMARIE-LÈS-LYS

En quête de nouveaux motifs, cette 
artiste étudie l’anatomie des animaux 
dans les campagnes, les abattoirs, les 
ménageries. Bœufs, chevaux, lionnes… 
sont croqués par cette femme de 
caractère, qui établit durant 39 ans son 
atelier au château de By (Thomery), à 
la lisière de la forêt de Fontainebleau. 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
Entrée gratuite - Réservation 
conseillée au 01 64 87 37 81
archives.seine-et-marne.fr

Réservations au 01 60 59 17 80, retrouvez l’intégralité du programme sur chateau-blandy.fr

 
©

D
R

http://www.chateau-blandy.fr/
http://www.musee-jardin-bourdelle.fr/
http://www.seine-et-marne.fr/
http://festivalagny.fr/
http://www.archives.seine-et-marne.fr/
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DU 16 AU 20 AVRIL

Boost T vacances ! 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
BASSÉE-MONTOIS

Le Département poursuit son opération 
lancée l’été dernier en faveur du 
sport et de la culture pour le jeune 
public, de 5 à 17 ans. Des activités 
sportives, culturelles et éducatives 
sont au programme encadrées par des 
professionnels dont sept comités sportifs 
départementaux, l’association MusiQafon 
et l’association Les petits débrouillards.

• Lundi 16 avril : Fontaines-Fourches 
et Villiers-sur-Seine

• Mardi 17 avril : Gurcy-le-Chatel 
et Montigny-Lencoup

• Mercredi 18 avril : Vimpelles et Mouy-sur-Seine
• Jeudi 19 avril : Gouaix et Hermé
• Vendredi 20 avril : Donnemarie-Dontilly
Sans inscription, gratuit 
Retrouvez le programme sur seine-et-marne.fr 

LE 1ER MAI

Marathon de Sénart : 
Inscrivez-vous ! 
SÉNART

La compétition est de retour pour 
sa 19e édition au départ de Tigery 
et une arrivée sur le stade de Combs-
la-Ville. Une course de 10 km ainsi qu’un 
marathon de 42 km sont au programme. 
Pour participer, inscrivez-vous en ligne 
ou par voie postale. 
Des tarifs préférentiels sont prévus 
jusqu’au 31 mars inclus.

Marathon : 36 € / 50€ à compter du 1er avril 
10 km : 12 € / 15 € à compter du 1er avril 
marathon-senart.com

LE 5 MAI

Concert-lecture en 
hommage au Centenaire 
de la Grande Guerre
CHÂTEAU-LANDON

La fanfarmonie de l’Espérance du Bocage 
vous fait découvrir en musique douze 
tableaux de la Grande Guerre. La grande 
guerre vue par le petit bout de la lorgnette, 
un simple soldat vit l’incertitude du 
quotidien, sans espoir du lendemain. Ce 
spectacle nous raconte cette histoire.
Le spectacle est un message de paix, qui 
nous fait prendre conscience du devoir de 
mémoire. Organisée par le groupe Histoire 
et Archéologie de Château-Landon, la soirée 
est associée à une exposition de lettres et

de cartes postales des habitants locaux 
à la salle et à la « Prison » (rue Moïse).

Spectacle d’1h30 – Gratuit
chateau-landon.com

LES 12 ET 13 MAI

Raid des 12 Lacs
JABLINES-ANNET

Pour cette nouvelle édition, 
l'Île de Loisirs de Jablines-Annet 
propose un départ le samedi 
à 14h30 pour deux jours d’aventure. 
Les participants effectueront des épreuves 
de kayaks, de course à pied, de VTT, 
de course d’orientation et des épreuves 
surprises le samedi de 14h30 à 19h ! 
Le dimanche sera consacré au 
retour avec une grande épreuve 
d’orientation sur l’Île de Loisirs.

evenements-ja.fr

JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE 

L’indicible 
Guerre de Pierre 
Mac Orlan
SAINT-CYR-SUR-MORIN

Le musée départemental de la 
Seine-et-Marne, qui dispose 
d’une salle dédiée à l’écrivain Mac 
Orlan, renouvelle son concept. 
Après deux mois de travaux, la 
salle rouvre avec une exposition 
qui retracera la Grande Guerre 
du fantassin que fut Pierre Mac 
Orlan de 1914 à 1916. Elle présente 
les dernières acquisitions du 
musée : un ensemble de dessins 
de David. B, créés pour la réédition 
des « Poissons morts »*, le 
journal de guerre de Mac Orlan, 
ainsi que les œuvres de Jean-
Claude Houdry interprétant les 
chansons de l’écrivain liées à la 
Première Guerre mondiale.
* Réédition des « Poissons morts », 
le journal de guerre de Mac Orlan, 
en vente notamment au musée, 
édition Lienart (15 €)
musee-seine-et-marne.fr

ET AUSSI

LES 7 ET 8 AVRIL 

Les Journées Européennes des Métiers 
d’Art dans vos musées
SEINE-ET-MARNE

Les musées départementaux de Stéphane Mallarmé, 
Barbizon et Bourdelle vous accueillent pour les 
Journées Européennes des Métiers d’Art. Deux 
journées dédiées au savoir-faire des métiers de 
l’art et de l’artisanat, à la rencontre de professionnels 
passionnés. Des conférences, des ateliers, des visites 
pour le jeune public vous sont proposés. 

Gratuit - Retrouvez le détail des programmes sur seine-et-marne.fr

Les musées départementaux de Stéphane Mallarmé, 

l’art et de l’artisanat, à la rencontre de professionnels 
passionnés. Des conférences, des ateliers, des visites 

Gratuit - Retrouvez le détail des programmes sur seine-et-marne.fr

À NE PAS MANQUER !

http://www.seine-et-marne.fr/
https://www.marathon-senart.com/
http://chateau-landon.com/
http://www.evenements-ja.fr/
http://www.musee-seine-et-marne.fr/
http://www.seine-et-marne.fr/
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VO U S  AV E Z  A I M É . . .

departement77 Bravo à @samurai_tin pour cette magnifique photo de 
l'espace naturel de la Motte sous la neige #dansle77 #neige #seineetmarne 
#nature #landscape. Bientôt les 1 000 abonnés ! On me chuchote que  
des places pour un parc avec de gros "chats" seront à gagner...

185 j’aime – 9 commentaires

departement77 Bravo à @gounzen pour cette photo du @chateaude
fontainebleau Et merci à vous tous pour vos votes ! N'hésitez pas à nous
mentionner sur vos photos, à utiliser le #dansle77 ou à nous envoyer vos clichés 
en messages privés ! #seineetmarne77 #fontainebleau #france #patrimoine

161 j’aime

CONCOURS PHOTO

LES POSTS FACEBOOK ET TWITTER

Département de Seine-et-Marne

[INONDATIONS 77 – Le Département  
aux côtés des Seine-et-Marnais]

339 j’aime – 26 commentaires – 290 partages – 52 604 vues

Canoë-kayak de Torcy
Cette photo a été prise par François Pourageaux, à Torcy sur 
les bords de la Marne. Pour participer, envoyez-nous une photo 
format paysage prise en Seine-et-Marne, avant le 13 avril 2018, 
par e-mail à laphotodumois77@departement77.fr (photo de 1 Mo 
au moins et jusqu’à 4 Mo). La photo lauréate, choisie par un jury, 
sera publiée dans le prochain Seine&Marne MAG et le gagnant 
recevra un cadeau surprise. Les dix plus belles photos seront 
mises en ligne sur les supports Internet du Département.

N’oubliez pas d’indiquer vos nom, prénom, numéro  
de téléphone, ainsi que l’endroit où a été prise la photo.

Seine-et-Marne
@departement77 - 14 févr.

Pour la #SaintValentin les Département franciliens adressent 
au Président de la République @EmmanuelMacron un 
gâteau en forme de cœur "J'aime mon Département" ❤ 
#DepartementUtile

4 retweets – 9 j'aime – 1 réponse

LES POSTS INSTAGRAM

185 

161 

https://www.facebook.com/departementdeseineetmarne/
https://twitter.com/departement77?lang=fr
https://www.instagram.com/departement77/
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Les élus ont la parole /  T R I B U N E S

JEAN-LOUIS 
THIÉRIOT
GROUPE LES

RÉPUBLICAINS – UDI 
01 64 14 70 33

Inconsolables

La Seine-et-Marne est en deuil après 
le décès soudain de Jean-Jacques 
Barbaux, le président de notre 
département. Proviseur de lycée, 
maire de Neufmoutiers-en-Brie 26 ans 
durant, président de la Communauté de 
communes du Val Briard, président du 
Département depuis 2015, il incarnait un 
modèle d’élu de terrain, enraciné dans 
son terroir, aimant les gens, habité par 
les valeurs de la République, passionné 
par la jeunesse et toujours guidé par une 
vision d’avenir pour la Seine-et-Marne.

Notre peine est immense.

Au nom des élus du groupe de la majorité, 
je tiens à exprimer les pensées les plus 
chaleureuses à ses proches, à sa mère, à 
son épouse, à ses enfants, à ses petits-
enfants. Et parce que l’homme rayonnait 
bien au-delà de ses fonctions, à tous 
ceux qu’il avait servi et aidé. Je sais qu’ils 
sont nombreux. Je sais le chagrin de 
ses collaborateurs au Département, à la 
Communauté de communes du Val Briard 
et je n’oublie pas Neufmoutiers-en-Brie.

Pour beaucoup d’entre nous, 
Jean-Jacques était plus que 
notre président : c’était un ami.

Homme de cœur et d’engagement, 
homme d’action, il nous a ouvert la voie 
pour servir la Seine-et-Marne et donné 
des clefs pour lui forger un bel avenir.

À nous tous, élus seine-et-marnais, 
d’en faire le meilleur usage et 
de poursuivre son combat pour 
le département : une institution, 
un territoire, des hommes et femmes.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
LES 22 MARS ET 6 AVRIL À 9H30 
À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT, À MELUN.

Par-delà nos divergences : 
défendre la Seine-et-Marne !

La disparition brutale de Jean-Jacques 
Barbaux nous attriste. Nous voulons 
rendre hommage à l’homme public 
qui dans ses fonctions a toujours 
été dévoué à la Seine-et-Marne. Élu 
Président du Département en avril 
2015 avec une nouvelle majorité issue 
des urnes, il menait depuis lors une 
politique avec laquelle nous avions 
des divergences et qu’à ce titre nous 
avons largement combattue.

Mais notre engagement collectif au service 
de la Seine-et-Marne nous a souvent 
permis de faire cause commune sur des 
sujets d’ampleur. Tel que le dépeçage 
de la Seine-et-Marne par la constitution 
d’intercommunalités aux territoires trop 
vastes et dominées par des départements 
limitrophes, ou encore la nécessaire 
prise en compte de la Seine-et-Marne 
dans le périmètre de la Métropole du 
Grand Paris, et très récemment l’abandon 
de notre département par l’État dans 
le dossier du Grand Paris Express.

Comme Jean-Jacques Barbaux, nous 
connaissions l’utilité de l’échelon 
départemental : celui de la proximité 
en prise direct avec les habitants 
et les forces vives du territoire.

Puisse le futur titulaire de la Présidence 
du Département partager cette conviction 
à l’image de ses prédécesseurs.

BERNARD 
CORNEILLE
GAUCHE RÉPUBLICAINE

ET COMMUNISTE

01 64 14 70 71

Une ténacité exemplaire

L’intense émotion que le décès de 
Jean-Jacques Barbaux a provoquée à 
travers tout le département, dans les 
collectivités territoriales et chez les 
concitoyens seine-et-marnais, est bien 
le signe qu’avec notre Président vient de 
disparaître un homme et un élu estimé 
et apprécié par beaucoup. À juste titre.

Homme chaleureux, accessible, 
et élu de conviction, passionné, 
il n’a eu de cesse de s’engager 
pour un territoire qu’il aimait tant.

Même si nos choix n’étaient pas 
toujours les mêmes, il en est un qui 
était unanimement partagé dans notre 
Assemblée, au-delà de tous les clivages. 
C’est la défense sans faille, constante 
et déterminée, de la Seine-et-Marne, 
pour laquelle il s’est pleinement investi.

À l’heure où de graves menaces 
gouvernementales pèsent sur l’avenir 
des départements franciliens, de Petite 
et Grande couronne, Jean-Jacques 
Barbaux a porté avec rigueur et 
vigueur la voix seine-et-marnaise.

Que sa ténacité dans ce domaine 
serve d’exemple. Parce que le meilleur 
hommage à lui rendre sera de 
poursuivre avec la même fermeté.

Pour que notre département soit 
maintenu dans ses prérogatives 
et dans son périmètre.

Pour ne pas être dessaisi des richesses 
économiques produites sur notre sol, 
qui doivent bénéfi cier prioritairement 
à notre territoire et à ses habitants.

Pour que soit préservée la double spécifi cité 
seine-et-marnaise, rurale et urbaine.

Et ainsi sera exaucée la première de 
ses volontés : sauver la Seine-et-Marne.

VINCENT ÉBLÉ, JULIE GOBERT, 
VIRGINIE THOBOR, 
JEAN LAVIOLETTE, MONIQUE 
DELESSARD, SMAÏL DJEBARA
GROUPE SOCIALISTES

ET RÉPUBLICAINS

01 64 14 71 32



Signez l’appel des élus franciliens sur

seine-et-marne.fr

c’est supprimer 

des services pour tous

Supprimer les 

départements,

Mon  
département

est utile!
J’ mon

département

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



