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Chères Seine-et-Marnaises,
Chers Seine-et-Marnais,
En avril dernier, l’exécutif départemental a
passé le cap de ses trois ans à votre service.
Nous mesurons l’honneur que d’être le garant
du service public sur notre territoire, au service
de l’intérêt général. Le chemin parcouru est
impressionnant : en redressant les finances,
en réduisant la dette, nous avons accompli
une tâche d’envergure. Ainsi que le disait
Georges Bernanos, « on ne subit pas l’avenir,
on le fait ». Aujourd’hui, nous sommes fiers de
partager avec vous les grands chantiers dans
lesquels le Département investit pour construire
l’avenir de notre territoire et de ses habitants.
Le prochain numéro apportera un éclairage
plus approfondi et exhaustif de notre bilan
à mi-mandat.
Ce numéro d’été est également l’occasion pour
moi de vous inviter à participer le 8 septembre
prochain aux Lumières de la Paix, une célébration
unique dont l’envergure souligne l’importance
des commémorations de la Grande Guerre
et le devoir de mémoire.
Je vous souhaite une agréable lecture.
Bon été à tous,
Jean-Louis Thiériot
Président du Département de Seine-et-Marne

PA R O L E D O N N É E , PA R O L E T E N U E !

É D I TO

LES POLITIQUES
CONTRACTUELLES :
UN OUTIL AU SERVICE
DES TERRITOIRES
Depuis 2015, le Département investit pour l’avenir,
aux côtés des communes. Au travers des politiques
contractuelles, il mène une politique ambitieuse
en faveur de l’aménagement du territoire.
En trois ans, le Département a adopté 513 dossiers
pour le Fonds d’investissement rural (FER),
9 Contrats Intercommunaux de Développement (CID)
ont été adoptés et 9 sont en cours d’élaboration, soit
un investissement de 71 M€ sur le long terme pour
ces projets. À ce jour, 9 CID ont été signés avec :
Les Communautés de communes :
•P
 ays de Coulommiers. Investissement de 2,8 M€.
•M
 oret-Seine-et-Loing. Investissement de 1,9 M€.
•B
 rie-Nangissienne. Investissement 1,3 M€.
Les Communautés d’agglomération :
•P
 aris Vallée-de-la-Marne.
Investissement de 12,2 M€.
•M
 arne-et-Gondoire. Investissement de 4,2 M€.
•P
 ays de Fontainebleau. Investissement 3,1 M€.
•M
 elun Val-de-Seine. Investissement 6,9 M€
Deux dispositifs spécifiques ont été adoptés pour
les communes seine-et-marnaises rattachées :
•à
 la Communauté d’agglomération Roissy-Pays
de France. Investissement de 3,7 M€.
•à
 la Communauté d’agglomération
de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart.
Investissement de 5,2 M€.

SEINE&MARNEMAG119/ 3

R E TO U R E N I M A G E S

LICHIOT Lancement des rencontres intercommunales avec le Pays de Montereau. Le Président
Jean-Louis Thiériot, ainsi qu’Isoline Millot et Bernard Cozic (élus du canton de Nemours) ont
inauguré la ﬁn des travaux de la voirie du secteur en présence du Président de la communauté
de communes Jean-Marie Albouy, de la députée Valérie Lacroute et du sénateur Pierre Cuypers.

NEMOURS Inauguration de la passerelle des Buttes en présence du Président Jean-Louis Thiériot,
Bernard Cozic (élu du canton de Nemours), Martine Bullot, Xavier Vanderbise et de la députée Valérie
Lacroute. La passerelle permettra le passage de la « Scandibérique » ou EuroVelo3, un nouveau
parcours cycliste qui reliera prochainement la Norvège à l’Espagne en passant par la Seine-et-Marne.

MELUN Félicitations à nos apprentis ! Cette année, 79 apprentis sont lauréats du concours
départemental 2018 « Un des Meilleurs Apprentis de France » (sur 110 candidats inscrits). Ils ont
concouru dans 25 disciplines différentes dans les métiers de l’industrie, de l’artisanat et des
métiers d’art. La remise des prix s’est déroulée à l’Hôtel du Département en présence de Nolween
Le Bouter, Martine Bullot, Anne-Laure Fontbonne, Daisy Luczak et Nathalie Beaulnes-Sereni.
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RETOUR EN IMAGES
SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY La Fête du pain a mis à l’honneur le savoir-faire de nos artisans
boulangers en présence du Président Jean-Louis Thiériot, de Jérôme Guyard (maire et élu du canton)
et d’Elisabeth Détry, Présidente des Chambres de métiers et de l’artisanat de Seine-et-Marne.

LA FERTÉ-GAUCHER Nouvelles inondations en juin : le Président Jean-Louis Thiériot s’est
rendu au collège Jean Campin, accompagné d’Yves Jaunaux et de Laurence Picard (élus
du canton de Coulommiers) et d’Oliver Lavenka. Le Département a relancé le dispositif
« Seine&Marne Entr’aide » le jour même aﬁn d’assurer son soutien aux communes sinistrées.
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R E TO U R E N I M A G E S

©Murielle Roux

SAINT-CYR-SUR-MORIN Remise des prix du concours d’écriture de la nouvelle policière au musée
départemental de la Seine-et-Marne, en présence de Cathy Bissonnier (élue du canton de Savigny-le-Temple),
présidente du jury. Organisé pour la première fois par le Département, sous la houlette de la médiathèque
départementale et parrainé par le romancier Jacques Saussey, ce concours a récompensé plusieurs
auteurs en herbe : trois prix ont été remis dans la catégorie collégiens, trois autres dans celle des plus de 15 ans,
mais aussi un prix spécial du jury « coup de cœur ». Bravo à nos lauréats !

MELUN Signature de la convention
du Service Départemental d’Incendie
et de Secours de Seine-et-Marne par
le Président Jean-Louis Thiériot et Isoline
Millot, Présidente du conseil d’administration du SDIS.
Le Département renouvelle son engagement et maintient
son ﬁnancement à hauteur de 80 % du budget.
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FONTAINEBLEAU La 17e édition du salon Nature
et Vénerie en Fête s’est tenue au Grand Parquet.
Cet événement dédié à la nature, aux chiens
et chevaux était l’occasion de participer
en famille à de nombreuses animations
et d’échanger avec les professionnels.

RETOUR EN IMAGES
LIEUSAINT Félicitations aux
7 000 participantes de La Sénartaise qui
ont couru pour la bonne cause ! Martine Bullot
est venue soutenir les participantes.

MELUN L’émotion était au rendez-vous lors du
concert au proﬁt de l’association Retina qui s’est
tenu en mars dernier en hommage au Président
Jean-Jacques Barbaux. Le Département a souhaité
remercier l’Orchestre d’harmonie de Dammarie-lès-Lys
qui a interprété l’opéra Nabucco de Giuseppe Verdi lors
du concert. En présence du Président Jean-Louis Thiériot,
d’Isoline Millot et de Jérôme Guyard.

COULOMMIERS La première pierre de la Résidence « Les Lilas » a été posée en présence
de Laurence Picard (élue du canton). Cette structure, qui ouvrira à l’automne 2019,
accueillera 40 adultes autistes. Le Département, pilote et volontaire pour accompagner
au mieux les personnes autistes, soutient ce projet à hauteur de plus de 500 000 euros.
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R E TO U R E N I M A G E S

BLANDY-LES-TOURS Bravo ! 23 communes ont été récompensées
par un trophée Zéro PHYT’Eau en présence d’Yves Jaunaux pour leur
engagement dans la lutte contre la pollution de l’eau par les pesticides.

n

©Partisan communication/Michel Perrot

CHELLES Place aux talents ! Des jeunes artistes seine-et-marnais ont donné de la voix lors
des auditions du Prix départemental de la Chanson en présence de Véronique Veau (Présidente
du jury et élue du canton de Saint-Fargeau-Ponthierry). La jeune Chrystal a remporté le premier
prix et se produira en première partie de Gauvain Sers, lors d’un concert à la Sucrerie de
Coulommiers, le 1er décembre prochain. À découvrir sans tarder sur notre site seine-et-marne.fr

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
TERRITOIRES

Rencontres intercommunales :

ensemble pour développer la Seine-et-Marne
Pour co-construire l’attractivité de notre territoire, la majorité départementale
a entrepris, depuis 2015, de tisser un lien fort avec les collectivités. C’est dans
ce cadre que les élus départementaux viennent à la rencontre des maires et
des conseillers communautaires pour soutenir leurs projets de développement.

L

’attractivité du territoire se
construit pas à pas et en concertation avec les forces vives de
la Seine-et-Marne. Jean-Louis Thiériot, Président du Département, en est
convaincu et il se rend depuis début
mai dans les intercommunalités.

Ensemble pour développer
la Seine-et-Marne

Ces journées s’inscrivent dans la continuité de la démarche engagée par
le Président Jean-Jacques Barbaux
pour des temps d’échanges générateurs de solutions concrètes. « L’objectif des rencontres intercommunales
est de travailler avec les élus au plus
près des territoires, pour mener à bien
les projets d’envergure pour la Seine-etMarne, explique Jean-Louis Thiériot.
Ces temps privilégiés doivent permettre
d’affirmer le rôle indispensable du Département comme accompagnateur du
développement des territoires, d’un point
de vue financier, mais aussi technique, à
travers sa force d’ingénierie. »

Un temps d’échanges avec
les élus et les acteurs locaux

Chaque rencontre se déroule en deux
temps : accompagné des conseillers
départementaux, Jean-Louis Thiériot
dialogue avec le président de l’intercommunalité et les maires pour faire
un point sur l’actualité et identifier
les problématiques locales qui nécessitent un accompagnement. Puis
les sénateurs et les députés seineet-marnais les rejoignent pour des

Temps d’échange le 1er juin entre Jean-Louis Durand, Président de la Communauté de communes
Plaines et Monts de France, le Président Jean-Louis Thiériot et les élus du territoire.

visites d’entreprises, d’infrastructures
et de services publics. L’occasion
d’échanger en direct avec les élus
locaux mais aussi les acteurs économiques et sociales du territoire.

24 rencontres programmées

Le Président viendra à la rencontre
de chaque intercommunalité dans les
mois à venir. Depuis mai, quatre rencontres ont déjà eu lieu :
• la Communauté de communes du
Pays de Montereau ;
• la Communauté d’agglomération
Marne-et-Gondoire ;
• la Communauté de communes
Plaines-et-Monts de France ;
• la Communauté d’agglomération du
Pays de Fontainebleau.

L’objectif des rencontres
intercommunales
est de travailler
avec les élus au plus
près des territoires,
pour mener à bien
les projets d’envergure
pour la Seine-et-Marne.
Jean-Louis Thiériot,
Président du Département

PLUS D’INFOS SUR
SEINE-ET-MARNE.FR
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A CT U A L I T É S
HANDICAP

La Maison du Possible
ouvre ses portes

À Charny, sur le canton de Claye-Souilly, La Maison du Possible
offre un accueil de jour pour douze adultes en situation de
handicap. Attentif à la protection, à la sécurité et au bien-être
des personnes accueillies pour un suivi social et médicosocial,
le Département apporte son soutien à ce concept innovant.

D

epuis son ouverture en avril
dernier, La Maison du Possible
accueille des personnes, âgées
de 18 à 60 ans, qui présentent des déficiences physiques et/ou mentales de
légères à moyennes. « Nous travaillons
sur la confiance en soi, l’autonomie,
la prise de conscience du potentiel de
chacun », explique Nathalie Calonne,
présidente de l’association. Une structure de proximité qui change la vision
portée sur le handicap.

l’organisation. Les familles peuvent
demander un suivi à domicile par
l’aide d’une auxiliaire de vie rattachée à l’établissement. « Ce concept
de structure d’accueil à taille humaine
est très novateur. C’est un formidable
soutien aux aidants familiaux et un relais de l’action départementale », souligne Laurence Picard, élue du canton
de Coulommiers, qui a soutenu cette
initiative parrainée par le Président
Jean-Jacques Barbaux.

Un accompagnement
personnalisé

Comment s’inscrire ?

Organisée au travers de différents
espaces de vie sur 170 m², La Maison du Possible propose des ateliers
créatifs et de nombreuses activités en
extérieur. Au quotidien, deux éducateurs et un coordinateur assurent

Pour bénéficier de l’accompagnement, l’aidant doit dans un premier
temps déposer un dossier auprès
de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MPDH) de
Seine-et-Marne avec une demande
d’orientation en foyer de vie.

Parole d’élu
Bernard Cozic
Vice-président en
charge des Solidarités

Le Département a tenu dès
le début à apporter tout son
soutien à Madame Calonne pour
cet ambitieux projet que représente
la Maison du Possible.
Cette nouvelle structure d’accueil
permet de préserver l’autonomie
des personnes accueillies par
un accompagnement adapté et
régulier. Pionnier du dispositif de
la « Réponse accompagnée pour
tous », le Département fonde ses
grandes orientations en matière de
prévention de la perte d’autonomie sur
l’élaboration, de réponses adaptées
pour les personnes handicapées,
en lien avec l’ensemble de nos
partenaires et selon l’offre locale.
Il mène déjà, depuis plusieurs années,
des actions destinées à soutenir
les aidants, dont le rôle est
incontournable et la contribution
essentielle. Les Journées de l’aidant,
organisées par le Département
sous forme de manifestations
et de forums, contribuent à la
diffusion d’informations et de bonnes
pratiques pour la prise en charge
au quotidien de ces situations.

”

Inauguration de La Maison du Possible le 25 mai
dernier en présence du Président Jean-Louis Thiériot,
de Laurence Picard (élue du canton de Coulommiers),
Geneviève Sert (Présidente de la CDAPH), Véronique
Pasquier et Olivier Morin (élus du canton de Claye-Souilly).
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PLUS D’INFOS SUR
LE PROCESSUS D’INSCRIPTION SUR
SEINE-ET-MARNE.FR ET SUR MDPH77.FR
LA MAISON DU POSSIBLE
ACCUEIL : LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI
DE 9H À 16H. MERCREDI DE 9H À 13H.
RENSEIGNEMENT AU 01 60 61 32 73
OU LAMAISONDUPOSSIBLE@FREE.FR
7C, RUE NEUVE 77410 CHARNY

A CT U A L I T É S
ENVIRONNEMENT

Priorité à l’eau !
L’eau est une ressource vitale
mais fragile. Le Département
mène depuis plusieurs années
une politique volontaire aﬁn
de favoriser la préservation de
l’environnement et du cadre
de vie des Seine-et-Marnais.
Il vient d’adopter un nouveau schéma
stratégique pour améliorer la collecte
et le traitement des eaux usées.

P

our préserver son eau, bien précieux
du territoire, le Département met
en place un projet global et coopératif.
Avec le nouveau Schéma départemental
d’assainissement des eaux usées (SDASS
EU 2), il entend moderniser le service
rendu aux usagers.

Rénover le patrimoine
d’assainissement
des collectivités

Pilote de ce schéma stratégique, le Département travaille en collaboration avec les
services de la police de l’eau* ainsi que
de l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
Le SDASS EU 2 s’inscrit dans une dynamique insufflée par le nouveau Plan
départemental de l’eau (PDE 3) adopté
en octobre 2017. Il prévoit la mise aux
normes de 45 systèmes d’assainissement
priorisés en fonction de l’âge des dispositifs, de leur impact sur les milieux na-

Visite de la station d’épuration à Jutigny sur le canton de Provins, en présence du Président
Jean-Louis Thiériot, Olivier Lavenka et Sandrine Sosinski (élus du canton) et Yves Jaunaux.

turels, cela en cohérence avec le Schéma
directeur d’aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE 2016-2021).

Une eau potable pour tous !

La Seine-et-Marne possède des ressources
en eau présentes en grande quantité.
Son sous-sol accueille notamment deux
nappes souterraines stratégiques (calcaire du Champigny, calcaire de la
Beauce) et une nappe alluviale (Bassée).
En 2017, le volume total d’eau prélevé
en Seine-et-Marne (nappes et rivières
confondues) était de 140 millions de m3
dont 57 millions de m3 destinés à une
consommation hors département (départements limitrophes et Paris). Le Dé-

partement agit pour protéger cette ressource naturelle et offrir une eau potable
accessible à tous. En 2017, le nombre de
Seine-et-Marnais concernés par une eau
non conforme était de 83 500, en baisse
de 71 % depuis 2004. Toutefois, l’ensemble des actions menées notamment
via le PDE 3, démarche innovante et
unique en France, sont aujourd’hui engagées pour rétablir la conformité de l’eau.
* Direction départementale des territoires
et Direction régionale et interdépartementale
de l’environnement et de l’énergie.
PLUS D’INFOS SUR EAU.SEINE-ET-MARNE.FR
ET SEINE-ET-MARNE.FR/
CADRE DE VIE & TRANSPORTS

COLLÈGES

Hommage au Colonel Arnaud Beltrame
L’ouverture du collège de Vulaines-sur-Seine est programmée
à la rentrée prochaine. Le collège sera nommé « Colonel
Arnaud Beltrame », en hommage à cet ofﬁcier supérieur
de gendarmerie assassiné lors d’une attaque terroriste
survenue le 23 mars 2018 à Trèbes (Aude). Lors de cette
attaque, le Colonel Beltrame s’est volontairement substitué
à un otage au péril de sa vie. Son acte héroïque lui a valu
l’hommage ofﬁciel de la République. L’établissement sera le

premier inauguré en Seine-et-Marne après cette tragédie.
Cet hommage s’est imposé comme une évidence : « Le
Colonel Arnaud Beltrame a donné un visage à l’esprit de
résistance », souligne Jean-Louis Thiériot, Président du
Département. Ce nouveau collège, situé près de Melun,
siège de l’École des Ofﬁciers de la Gendarmerie Nationale
dont le Colonel est sorti major en 2002, accueillera jusqu’à
600 élèves et disposera d’une section sportive olympique.
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GRAND ANGLE
ÉCONOMIE

29 mai dernier, assemblée générale du Conseil
stratégique pour la Croissance et le développement
de la Seine-et-Marne pour l’année 2018.

Économie, emploi, formation,
les enjeux de la Seine-et-Marne
Second volet de la démarche du Livre blanc « Seine-et-Marne 2030, l’Île-de-France des possibles »
initiée par le Département depuis 2016, le premier cahier thématique consacré à l’économie, l’emploi
et la formation vient d’être dévoilé en mai. Il livre la stratégie opérationnelle sur les filières d’avenir
de la Seine-et-Marne. Un projet ambitieux qui a réuni les acteurs économiques clés du territoire.
1 – Quels enjeux identiﬁez-vous
autour du projet du 2e tome
du Livre blanc ?

Jean-Louis
Thiériot,

“

Président
du Département
de Seine-et-Marne

Avec les « 77 actions »,
le Département devient
moteur du développement
et de l’aménagement
du territoire pour
les années à venir.
Jean-Louis Thiériot
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Jean-Robert Jacquemard : Alors
que le développement économique
est identifié comme crucial pour
tous, entreprises et habitants, le
projet du Livre blanc a créé une synergie entre tous les acteurs économiques du territoire, au bénéfice des
entreprises déjà implantées et afin
d’en attirer de nouvelles. Il affirme
la place active de la Seine-et-Marne
dans l’ensemble régional. Pour nos
trois Chambres consulaires du département, dirigées par des chefs d’entreprise, la recherche permanente
de performance des actions et d’ef-

ficience des ressources nous conduit
depuis 2012 à nous rapprocher. Tout
comme dans une entreprise, la fierté
de l’action de chacun nous rend forts
et nous permet de gagner en lisibilité
et en efficacité dans le cadre de l’action collective. Le Livre blanc élargit
cette dynamique, nous ne pouvons
que nous en féliciter !
Jean-Louis Thiériot : La Seine-etMarne est un territoire au fort potentiel mais il y a encore beaucoup
à faire pour qu’il se révèle. La démarche du Livre blanc, initiée par
Jean-Jacques Barbaux et que je poursuis avec conviction, s’inscrit dans
cette réflexion d’un territoire plus
fort, plus visible mais aussi plus of-

GRAND ANGLE

Jean-Robert Jacquemard

fensif. Pour concrétiser cette vision, il
faut agir dès aujourd’hui. Ce premier
cahier thématique met en relation le
développement des filières d’avenir,
les emplois potentiels et les nouvelles
formations adaptées. Tout un programme en soi !
Nous avons établi avec l’aide des
Chambres consulaires, du Comité
de liaison économique de la Seineet-Marne (CLÉ77), de l’État et des
nombreux acteurs du territoire une
marche à suivre, un plan d’action. Il
faut voir grand et agir rapidement
pour apporter des solutions concrètes
aux nombreux besoins identifiés. Un
des objectifs que je me fixe est simple :
obtenir l’adaptation aujourd’hui des
formations aux emplois de demain
pour offrir à nos jeunes l’opportunité de pouvoir vivre et travailler en
Seine-et-Marne.

Le second cahier thématique du Livre blanc
donne les orientations du Département en
matière d’économie, d’emploi et de formation.
77 actions prioritaires ont été identifiées pour
une stratégie opérationnelle ambitieuse.

Jean-Robert Jacquemard : Tous les
secteurs sont importants ! Les entreprises seine-et-marnaises relèvent de
très nombreux domaines, témoins
d’une grande diversité de savoir-faire.
Pour autant, des secteurs remarquables
et stratégiques sont identifiés, en lien
avec les filières régionales : l’agriculture
et l’agroalimentaire, l’industrie des
matériaux (dont les éco-matériaux), la
construction et la ville durable, la logistique et enfin le secteur des loisirs et
du tourisme. Cependant, n’oublions pas
les deux socles fondamentaux que sont
l’industrie du futur et bien évidemment
l’économie de proximité « artisanat et
commerce » véritable lien social au cœur
de nos villes et de nos villages.

3 – En quoi les 77 actions
identiﬁées dans le cadre
de cette démarche constituentelles des priorités déterminantes
pour l’avenir économique
de la Seine-et-Marne ?
Jean-Robert Jacquemard : Les 77 actions présentées s’inscrivent dans une
stratégie globale de développement pour
le département. Véritable feuille de route
pour les 10 prochaines années, elles traduisent concrètement la volonté des partenaires de s’engager dans les champs du
développement économique de l’emploi
et de la formation. Leur nombre et leur diversité démontrent la richesse des projets
portés par les acteurs seine-et-marnais et
doivent concourir au développement de
nos entreprises et de nos territoires. Nos
trois Chambres consulaires ont à cœur
de contribuer à leur réussite, via leurs
expertises et leurs antennes déployées
sur tout le département.
Jean-Louis Thiériot : Quatre orientations stratégiques ont été retenues : dé-
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Le projet de Livre blanc
a créé une synergie
entre tous les acteurs
économiques du territoire.

2 – Selon vous, quels sont
les secteurs stratégiques
en Seine-et-Marne dans lesquels
il faut investir en priorité ?

Jean-Robert
Jacquemard,
Président de la Chambre de commerce et
d’industrie de Seine-et-Marne, au titre de
Seine-et-Marne ACC’tive (regroupement
des trois chambres consulaires – agriculture
commerce et industrie, métiers et artisanat)

ployer les filières à haute valeur ajoutée ;
transformer les ressources de l’économie
verte pour l’emploi et accompagner la
transition énergétique ; renforcer le positionnement de la Seine-et-Marne comme
une destination touristique ; favoriser le
passage de la formation à l’entreprise
des Seine-et-Marnais. Avec les 77 actions, le Département devient moteur du
développement et de l’aménagement du
territoire pour les années à venir.
À court terme, nous avons déterminé
12 actions pratiques et prioritaires
pour la Seine-et-Marne comme la mise
en place de dispositifs bénéficiant aux
entreprises, le soutien à l’émergence de
pôles de formation, la création d’une
plateforme approvisionnant les cantines
des établissements scolaires en produits
locaux. Ce ne sont que des exemples et
nous entrons dans une nouvelle phase,
celle de l’action, pour bâtir ensemble
cet avenir dont nous avons dessiné les
contours. Actuellement, nous sommes
dans l’élaboration d’un second cahier
thématique qui sera présenté en septembre prochain et aura pour objet la
mobilité et les transports. Il vise à apporter des solutions concrètes et rapides
à cet enjeu primordial qui touche au
quotidien les Seine-et-Marnais.

”

TÉLÉCHARGEZ LE LIVRE BLANC SEINE-ET-MARNE L’ÎLE-DEFRANCE DES POSSIBLES, CAHIER THÉMATIQUE « ÉCONOMIE,
EMPLOI ET FORMATION » SUR SEINE-ET-MARNE.FR

RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE PROCHAIN POUR DÉCOUVRIR
LE CAHIER THÉMATIQUE « TRANSPORTS ET MOBILITÉS »
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INNOVER
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

« Seine-et-Marne Attractivité » :

une nouvelle agence pour faire rayonner
la Seine-et-Marne

Depuis janvier 2018, Seine-et-Marne Développement et
Seine-et-Marne Tourisme ont réuni leur expertise en matière
de développement économique et de tourisme au sein de « Seineet-Marne Attractivité ». Objectif : faire rayonner la Seine-et-Marne.

L

e second cahier thématique du
Livre blanc « Seine-et-Marne
2030, l’Île-de-France des possibles » consacré à l’« Économie, Emploi et Formation » propose la mise
en place d’actions concrètes à court
et moyen terme. « Seine-et-Marne Attractivité sera le fer de lance du projet, le
premier soutien au tissu économique du
territoire », explique Jean-Louis Thiériot, Président du Département.

Pourquoi avoir créé
cette structure ?

Seine-et-Marne Attractivité a pour
mission d’accompagner le développement du territoire et d’en faire sa
promotion. Pour Patrick Septiers, « ce
serait une erreur de déserter le soutien
au développement économique bien que
la loi NOTRe* votée en 2015 l’ait retiré
du champ des compétences obligatoires
départementales. Il appartient au Département désormais de se concentrer sur les
facteurs d’attractivité du territoire afin

de les soutenir, de les renforcer et de les
faire connaître ».

Comment ça marche ?

Seine-et-Marne Attractivité s’inscrit
dans le triptyque mis en place depuis
juin 2017 par le Département, avec la
création d’une agence d’ingénierie départementale au service des territoires
et du Conseil Stratégique pour la Croissance et le Développement de la Seineet-Marne. L’agence agit au plus près
des entreprises par la mise en réseau
des investisseurs et des acteurs économiques. « Nous souhaitons attirer de nouvelles PME sur le territoire départemental
en lien avec les filières d’excellence. Au
travers de Seine-et-Marne Attractivité, le
Département met son expertise au service
des entreprises du territoire. »
* Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
PLUS D’INFOS SUR
SEINE-ET-MARNE-ATTRACTIVITE.FR
ET SEINE-ET-MARNE.FR

Visite du Président Jean-Louis Thiériot à la Silec Cable,
accompagné de Marie-Thérèse Blanot, directrice générale
de l’entreprise et présidente du Conseil Stratégique pour la
Croissance et le Développement de la Seine-et-Marne.
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Parole d’élu

Patrick Septiers
Vice-président en charge
des finances, stratégies
de développement et
rayonnement international
Seine-et-Marne Attractivité met
en œuvre de façon opérationnelle
la stratégie élaborée au sein du Conseil
stratégique pour la croissance et le
développement de la Seine-et-Marne.
Le second cahier thématique du Livre
blanc dédié à l’« Économie, Emploi et
Formation » représente sa feuille de
route, construite en concertation avec
l’État, les chambres consulaires, le
Comité de Liaison Économique de
Seine-et-Marne et les acteurs du
monde économique. L’agence
départementale a pour ambition d’être
un interlocuteur de proximité des
entreprises pour créer les conditions
de leur réussite et de leur expansion.
Sa priorité va au développement
endogène, car nous avons de
nombreuses pépites qui peuvent
permettre à la Seine-et-Marne
de se développer par elle-même
en renforçant son propre tissu
économique local et en structurant
ses filières d’avenir, notamment grâce
à la formation. Nous n’écarterons pas
le développement exogène, en
collaboration avec les acteurs
économiques clés du territoire, la
Région et l’État. Le Département
souhaite coordonner toute cette
énergie pour aller plus vite, plus loin.

”

DOSSIER

« Investir pour l’avenir »

D

epuis trois ans déjà, le Département
a changé de cap sous l’impulsion de
la majorité : un budget maîtrisé dont
les économies sont le premier pas vers un
investissement ciblé sur les solidarités, l’aménagement du territoire et le développement
d’un cadre de vie agréable. « Sur de nombreux domaines, nous investissons au-delà de
nos champs de compétences par des politiques
volontaires. Bâtir une Seine-et-Marne attractive,
c’est avant tout bâtir une Seine-et-Marne où il

fait bon vivre, souligne Jean-Louis Thiériot,
Président du Département. Le Département
est une institution de proximité, nous investissons pour améliorer le quotidien des Seine-etMarnais.» Dans ce dossier, la rédaction a fait
le choix de présenter, de façon non exhaustive, les champs d’investissement clés du Département au service des Seine-et-Marnais.
RETROUVEZ TOUTES LES POLITIQUES
PUBLIQUES MENÉES PAR LE DÉPARTEMENT
SUR SEINE-ET-MARNE.FR
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UN CADRE BUDGÉTAIRE RESTAURÉ ET CONSOLIDÉ

FINANCES

Un Département plus fort
Saluée par l’agence internationale de notation financière Standard&Poor’s en 2016 et 2017, la Seineet-Marne a retrouvé sa santé financière ! Un long chemin parcouru depuis 2015, qui ouvre aujourd’hui
l’horizon à de nombreuses opportunités pour l’avenir des Seine-et-Marnais et le développement territorial.

L

’agence Standard&Poor’s a relevé
en 2017 la note financière du Département grâce à l’amélioration
de ses performances budgétaires. « C’est
une promesse tenue par les élus de la majorité et des perspectives qui s’ouvrent, souligne Patrick Septiers, vice-président en
charge des finances, des stratégies de
développement et du rayonnement international. Quand l’exécutif a été renouvelé en 2015, la dette était à son plus haut
niveau et la capacité d’autofinancement
des investissements du Département quasi
nulle. Il reste encore beaucoup à faire mais
nous sommes sur la bonne voie. »

Des investissements relancés
sans recourir à l’emprunt

Grâce à la mise en place de politiques
publiques imaginatives et efficaces, la
fiscalité stable depuis 2016, la diminution des frais généraux, la maîtrise de la
dette, témoignent d’un budget maîtrisé.
En trois ans, le Département a réussi à diminuer de 120 M€ son endettement, soit
une baisse de plus de 13 %. Son épargne
a progressé de plus de 76 %. Ce résultat
16 /SEINE&MARNEMAG119

a été obtenu grâce aux choix courageux
pris depuis trois ans et redonne au Département les moyens d’investir. « Les efforts
réalisés sont parfois difficiles mais
jamais vains. Nous avons engagé un investissement massif en faveur des routes,
des collèges, explique Patrick Septiers.
La politique contractuelle portée par le Département s’adapte aux communes rurales
et urbaines. C’est une réelle innovation. Elle
offre un soutien solide pour les territoires et
leurs entreprises. »

Faire plus avec le même budget

Ces résultats encourageants ne doivent
pas occulter les défis auxquels le Département va être confronté dans la seconde moitié du mandat dont la prise en
charge des Mineurs non accompagnés
(MNA). « La réponse de l’État n’est pas
pour l’instant à la hauteur des enjeux humains et financiers. Entre 2015 et 2017,
le budget alloué à cette aide est passé de
11 M€ à 30 M€. Il reste encore de nombreux défis à relever. »
Un autre sujet clé sur la table des négociations avec l’État est la signature du

Nous avons engagé
un investissement massif
en faveur des routes, des
collèges, de l’aménagement
du territoire et soutenons
activement la vie culturelle,
sportive et sociale.
Patrick Septiers

pacte financier qui représenterait une
nouvelle contrainte imposée aux collectivités. « Nous n’avons pas attendu le pacte
pour adopter une gestion responsable qui
nous permet aujourd’hui de relancer l’investissement, d’assumer nos compétences
obligatoires, et d’entreprendre des politiques
volontaires. Ce pacte, tel qu’il est pensé aujourd’hui, ne prend pas en compte les spécificités de notre territoire. Nous défendrons à
tout prix notre feuille de route en faveur du
développement, de l’attractivité, de la proximité du service public au sein du territoire,
celle pour laquelle les Seine-et-Marnais nous
ont élus », conclut Patrick Septiers.

GARANTIR LES SOLIDARITÉS
AUTONOMIE

DOSSIER

LOGEMENT/ HABITAT

Renforcer les EHPAD
Dynamiser la politique
du territoire pour favoriser de l’habitat et soutenir
les projets d’accueil
les personnes fragilisées
et d’accompagnement
des personnes âgées
3,6 M€ INVESTIS DEPUIS 2015

C

hef de file de l’action sociale, le Département joue
un rôle majeur dans la mise en œuvre des politiques
d’aide et d’action sociale et médico-sociale. Son intervention permet de diminuer le tarif d’hébergement restant
à charge de la personne accueillie. Il agit notamment pour
améliorer le cadre de vie ainsi que la sécurité des EHPAD*
au travers de travaux d’entretien ou de modernisation.
Pour répondre aux besoins des territoires, il finance également de nouveaux lieux d’accueil. « L’ouverture du pavillon Nelly Kopp de l’EHPAD du Pays de Fontainebleau est un
exemple de réussite, souligne Bernard Cozic, vice-président
en charge des solidarités. Ces projets sont indispensables pour
le développement territorial et l’accompagnement des aidants
au quotidien. Le Département est conscient de leur nécessité
et va soutenir plus de 31 opérations entre 2018 et 2023, dont
17 chantiers de construction et de réhabilitation d’EHPAD ou
de Pôles d’activités et de soins adaptés (PASA). Il s’est engagé
à investir plus de 31 M€ entre 2016 et 2022. »
* Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

L’OPH de Seine-et-Marne construit de nouvelles résidences et mène
des opérations de reconstruction pour optimiser son offre locative.

8 M€ INVESTIS DEPUIS 2015

D

epuis 2015, le Département a consacré plus de
7,8 M€ dans l’Office Public de l’Habitat de Seineet-Marne, bras armé de la politique départementale du logement, pour qu’il rétablisse sa capacité d’investissement, lui qui a longtemps souffert d’une situation
patrimoniale et financière compliquée. Denis Jullemier,
vice-président en charge de l’habitat, du logement, du
renouvellement urbain et de la politique de la ville, affirme que « l’OPH77 est un acteur indispensable auprès des
communes et des intercommunalités. Il assure l’amélioration
de la qualité du logement du parc, notamment du point de
vue de sa performance énergétique (rénovation thermique) ».
Le Département a également entrepris une politique volontariste d’accompagnement des personnes âgées et handicapées en faveur de leur maintien à domicile, avec le
déploiement d’un nouveau dispositif d’aide (420 000 €).

Pays de Fontainebleau, nouveau pavillon Nelly Kopp de l’EHPAD.
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SOUTENIR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ROUTES

Routes
départementales :
un enjeu d’attractivité

TRANSPORTS

Plus de choix
pour plus de mobilité !
6 M€ INVESTIS DEPUIS 2015

G

agner en mobilité est une priorité absolue pour les
Seine-et-Marnais et les attentes sont fortes. Face à
l’inégalité des dessertes, le Département travaille
activement sur une politique de transports adaptée aux
territoires ruraux et urbains.
Il subventionne la réalisation de projets d’avenir tels que
des transports en commun en sites propres (le T Zen
1 et T Zen 2, le projet de liaison Esbly - Val d’Europe),
des infrastructures ferrées (projet d’électrification de la
ligne Paris-Troyes), l’aménagement des pôles gares
(gares de Noisiel, Torcy, Chessy, Melun, Longueville,
Nanteuil/Saâcy). Il acquiert également des abris voyageurs et réalise des aménagements de mise en accessibilité de points d’arrêts de bus express, de création de
stations multimodales de covoiturage.
Pour Xavier Vanderbise, vice-président en charge des
routes, des transports et mobilités, « le Département investit dans des projets de transports d’envergure régionale,
départementale et locale afin de contribuer à offrir des alternatives à la voiture individuelle répondant à l’ensemble des
besoins de mobilité des habitants ».

Le Département entretient plus de 4 330 km de routes départementales.

122 M€ INVESTIS DEPUIS 2015
«

L

a qualité du réseau routier est un facteur d’attractivité, explique Xavier Vanderbise, vice-président
en charge des routes, des transports et mobilités.
Depuis 2015, le Département a investi massivement pour son
aménagement. La sécurité et l’innovation sont deux points
cruciaux de cette nouvelle politique. Les déplacements des
Seine-et-Marnais doivent être entièrement repensés au travers
de projets innovants tels que les routes nouvelle génération,
les stations de covoiturage ou les liaisons douces. »
Et le territoire est vaste : 4 330 km de routes départementales à entretenir, adapter, repenser sur le long terme.
En 2018, des investissements significatifs ont été pris
pour favoriser le développement économique local par le
financement de plusieurs projets d’importance : la déviation nord de Melun par la RD 1065 (3,3 M€) ou le complément d’échangeur entre la RD 34 et l’A 104 (2,2 M€).
Plus de 4,8 M€ sont également investis pour les aménagements de sécurité routière cette année.
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Bus express, T Zen, covoiturage, le Département investit pour offrir
aux Seine-et-Marnais des solutions à la voiture individuelle.

SOUTENIR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

DOSSIER

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Accompagner le développement
des territoires seine-et-marnais
Le Département soutient le développement local par une politique
contractuelle qui s’adapte aux besoins de chaque territoire.

51 M€ INVESTIS DEPUIS 2015

D

epuis le début du mandat, l’exécutif départemental porte une
politique ambitieuse d’accompagnement des territoires. Ce souhait
d’agir aux côtés des communes et des
nouvelles intercommunalités s’est
traduit par la mise en place du Fonds
d’équipement rural (FER) destiné aux
communes et syndicats de moins de
2 000 habitants et du Contrat Intercommunal de Développement (CID)
à destination des intercommunalités.
Ces dispositifs ont notamment permis
le financement de projets concrets dont
certains ont déjà vu le jour, tels que

la Maison de santé de Faremoutiers
(316 000 €), la création d’une cantine
scolaire de l’école à Yèbles (50 000 €),
la création d’un city stade sur le terrain communal de Solers à proximité de l’école (36 800 €), l’aménagement d’une cantine scolaire à Poincy
(50 000 €), des travaux de mise aux
normes de sécurité de l’école à Rémauville (16 130 €). Par ailleurs, le Département a coordonné son action de
soutien aux collectivités territoriales
aveccelle du Conseil régional d’Île-deFrance, en cofinançant les nouveaux
contrats ruraux.
Pour Olivier Lavenka, vice-président
en charge de l’aménagement du ter-

ritoire, des politiques contractuelles
et de l’agriculture, « dans un contexte
budgétaire difficile, le Département
permet aux communes de continuer à
investir pour le bien des Seine-et-Marnais. Nous remplissions notre principale mission : garantir les solidarités
territoriales ».
Depuis 2015, 513 dossiers pour le
FER ont été adoptés et 18 CID ont
été élaborés ou signés par le Département. 71 M€ seront investis sur
le long terme pour ces projets dont
13,4 M€ pour les FER, 49,9 M€ pour
les CID ainsi que 7,7 M€ pour les
nouveaux contrats ruraux signés en
partenariat avec la Région.
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SOUTENIR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

NUMÉRIQUE

La fibre pour tous !
7,9 M€ INVESTIS DEPUIS 2015

L

a Seine-et-Marne est aujourd’hui en tête des
Départements s’agissant du déploiement de
la fibre optique. 100 000 prises sont déjà
déployées dans nos territoires ruraux et périurbains. C’est la responsabilité du Syndicat Seineet-Marne Numérique de réaliser ce déploiement
avec un objectif : 100 % fibre. « En 2019, nous
avons atteint 50 % de cet objectif. La fin du déploiement, prévu initialement pour 2026 sera avancée à
2023 grâce aux partenariats solides entres les intercommunalités de Seine-et-Marne, la Région et le
Département », explique Olivier Lavenka, Président de Seine-et-Marne Numérique. Il s’agit
d’un effort considérable pour le Département de
Seine-et-Marne qui subventionne Seine-et-Marne
Numérique à hauteur de 25 M€.

Le déploiement de la fibre optique se poursuit en Seine-et-Marne.

AGRICULTURE

Soutenir les agriculteurs et renforcer les partenariats
1,6 M€ INVESTIS DEPUIS 2015

L’agriculture, activité économique clé, fait partie de l’identité du territoire.
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L

’agriculture est une chance pour la Seine-et-Marne.
Un atout essentiel qui fait cependant face à une crise
économique importante. En charge de l’agriculture,
Olivier Lavenka souhaite apporter un soutien indéfectible au
secteur, pilier du développement économique pour le territoire : « le Département a mis en place une politique volontariste.
Il a renforcé son partenariat avec la Chambre d’agriculture pour
apporter des conseils techniques aux agriculteurs et poursuivre
des investissements agricoles ciblés. » Un projet de plateforme
de regroupement, de transformation et de conditionnement
des produits agricoles seine-et-marnais pour approvisionner
les cantines des collèges et lycées publics est à l’étude. Une
innovation en faveur des circuits de proximité. Ce projet
ambitieux est identifié dans le second tome du Livre blanc
consacré à l’économie, à l’emploi et à la formation, comme
une des actions stratégiques à mettre en œuvre (voir article
p.12-13). En soutenant l’agriculture, c’est aussi l’identité
seine-et-marnaise que le Département soutient.

CADRE DE VIE : UNE PRIORITÉ POUR LE TERRITOIRE

DOSSIER

ÉDUCATION

Offrir les meilleures conditions
de travail aux collégiens
184 M€ INVESTIS DEPUIS 2015

L

’augmentation constante de
la population du département
(+13 000 habitants par an) crée
un besoin de nouvelles places dans les
établissements d’enseignement primaire, secondaire et universitaire.
« Il est essentiel que le Département
conçoive les équipements nécessaires pour
accompagner ce dynamisme démographique, explique Daisy Luczak, vice-présidente en charge de l’éducation et des
collèges. Le plan Collèges a notamment
fixé comme objectif la construction et la
réhabilitation de collèges dans les territoires les plus prioritaires. » Depuis trois
ans, 9 chantiers significatifs ont été
réalisés dont :
- la construction du collège Jacqueline
Romilly à Magny-le-Hongre (21 M€) ;
- la réhabilitation partielle du collège
Henri Wallon à Savigny-le-Temple
(10,5 M€) ;
- la réhabilitation partielle du collège
Jean Campin à La Ferté-Gaucher
(4,2 M€) ;
- la réhabilitation de la SEGPA* du collège Les Glacis à La Ferté-sous-Jouarre
(4,3 M€).
De même, sur les huit collèges que la
majorité départementale s’est engagée
à construire au cours de la mandature,

cinq sont d’ores et déjà en cours de réalisation (démarrage des études ou travaux) : à Chelles, Coubert, Villeparisis,
Jouy-le-Châtel et Bussy-Saint-Georges,
pour un investissement de 107,65 M€.
En 2018, le Département débute la
construction du collège Lucie Aubrac
de Montévrain (21,2 M€), l’extension
et la réhabilitation du collège Lucien
Cézard à Fontainebleau (18,95 M€)
ainsi que les réhabilitations de demipensions dont celle de Cesson et du
collège de Saint-Thibault-des-Vignes.
La construction du collège de Vulaines-sur-Seine (21,75 M€) et la préfiguration du collège de Villeparisis
se terminent. Il réalise également des
travaux afin de renforcer la sécurité,
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou encore l’amélioration

énergétique des bâtiments. Autre
opération à noter, la rénovation de la
SEGPA d’Avon. « Grâce à une politique
d’investissement ambitieuse, nous réalisons
les travaux d’entretien, de sécurisation des
établissements, assurant aux collégiens des
conditions de travail de qualité », souligne
Anne-Laure Fontbonne, vice-présidente
en charge de l’administration générale
et des bâtiments départementaux.
Les collèges, c’est aussi un équipement
matériel et mobilier qui se renouvelle
notamment à travers le déploiement du
numérique ou encore une restauration
scolaire de qualité pour les collégiens
et les demi-pensionnaires.
* Sections d’enseignement général
et professionnel adapté.

Le plan Collèges
accompagne
les territoires les
plus prioritaires.
Daisy Luczak
Focus sur la jeunesse ! L’éducation est une priorité de la politique menée par le Département.
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FORMATION SUPÉRIEURE

Adapter la formation
aux besoins du territoire
7,7 M€ INVESTIS DEPUIS 2015

S

elon Geneviève Sert, vice-présidente à la formation supérieure, professionnelle et à la présence
médicale, « le développement d’une offre de formation attractive dans le supérieur est essentielle pour s’assurer
que les talents du territoire puissent poursuivre leurs études
en Seine-et-Marne. Elle doit répondre aux besoins du territoire. La démographie médicale est un bon exemple. Le
Département accompagne, avec ses partenaires, l’ouverture
de classes universitaires en médecine. Dès septembre 2018,
une “PACES”, premierère année aux études de santé va
ouvrir à la faculté de médecine de l’UPEC, sur le campus de
Sénart ». Une enveloppe de plus de 1,4 M€ a été accordée
en 2018 pour le financement de projets concrets dont
l’ouverture du bâtiment « licence professionnelle » de
l’IUT Sénart ou la réhabilitation d’une station de biologie
végétale à Fontainebleau. Par ailleurs, le Département
poursuit son soutien auprès de l’ICAM en vue d’un financement complémentaire pour l’extension du site.
Dans les 77 actions définies par le tome 2 du Livre
blanc (lire article p.12-13), le Département a identifié
comme prioritaires le développement du campus numérique de Montereau et la création d’une antenne au
nord de la Seine-et-Marne afin d’obtenir, à court terme,
un label national.

L’École nationale des ponts et chaussées au cœur de la Cité Descartes à Marnela-Vallée, est l’une des écoles d’ingénieurs françaises les plus prestigieuses.
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SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS

Agir pour la protection
des personnes, des biens
et de l’environnement

©© Sdis

DOSSIER

Les sapeurs-pompiers du SDIS 77 sont à l’écoute
des personnes en situation d’urgence ou très fragilisées.

10,8 M€ INVESTIS DEPUIS 2015

4 530

agents du Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) sont mobilisés pour les
opérations de secours au profit de la population de Seineet-Marne. En 2017, ils ont réalisé près de 113 000 interventions de secours d’urgence aux personnes, de lutte
contre les incendies et d’opérations diverses. « Le SDIS est
un pilier de la sécurité civile qui assure un soutien indéfectible
aux Seine-et-Marnais, rappelle Isoline Millot, Présidente
du conseil d’administration du SDIS de Seine-et-Marne.
La mobilisation des agents lors des inondations en 2016 et
lors des crues de janvier dernier a été remarquable. » Après
l’ouverture du nouveau centre d’incendie et de secours de
Melun, le Département a apporté en 2018 une contribution de 3,6 M€ en investissement pour les projets d’ouverture de trois centres à Coulommiers, Nemours et Torcy.
Rappelons également que le Département est le premier
soutien financier du SDIS, prenant à sa charge 80 % de
son budget de fonctionnement.

CADRE DE VIE : UNE PRIORITÉ POUR LE TERRITOIRE

DOSSIER

ENVIRONNEMENT

Protéger les espaces naturels uniques
et notre cadre de vie
Réserve de biosphère de Fontainebleau-Gâtinais,
un patrimoine naturel exceptionnel

22 M€ INVESTIS DEPUIS 2015

P

oumon vert de l’Île-de-France,
la Seine-et-Marne est un réservoir de biodiversité. « La
protection de ses écosystèmes fait partie des priorités du Département, explique Yves Jaunaux, vice-président
en charge de l’environnement et du
cadre de vie. Les 22 sites naturels départementaux du territoire sont rendus accessibles au public afin de faire
connaître et faire aimer cette richesse
commune. » Le Département apporte
son soutien aux communes pour l’acquisition et la réalisation de travaux
d’aménagements de leurs espaces

communaux. Son partenariat avec
l’Office national des forêts aide également à la valorisation des massifs
les plus emblématiques du département ouverts au public.
Pionnier par sa politique de protection de l’eau, le Département défend
cette ressource vitale en adoptant
avec ses partenaires le Plan départemental de l’eau 3 et s’engage en faveur de l’assainissement (voir article
p.11), de l’eau potable, et de la protection de ses cours d’eau. De nombreux projets sont également portés
par le Laboratoire départemental
d’analyses qui concourt à la surveil-

lance de la qualité des eaux distribuées aux collégiens, de celle des
cours d’eau et même à des marchés
avec l’État sur des projets militaires
et d’intérêt public.

Les 22 sites naturels
départementaux du territoire
sont rendus accessibles
au public afin de faire
connaître et faire aimer
cette richesse commune.
Yves Jaunaux
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DÉCOUVERTE

Rendez-vous le 8 septembre pour célébrer
Le Département met un point d’honneur à célébrer ensemble notre Histoire commune
et à rendre hommage à nos soldats. Dans le cadre des commémorations du centenaire de la
guerre de 1914-1918, il vous invite à participer à un événement unique en Seine-et-Marne.
Une année de mobilisation musicale et culturelle qui prendra vie le 8 septembre prochain.
Les Lumières de la Paix sont réalisées par des Seine-et-Marnais pour les Seine-et-Marnais !

C

«

’est un projet extraordinaire
auquel nous participons aujourd’hui. Nous avons travaillé avec engagement et passion et
le résultat va être spectaculaire ! »
partage Patrick Septiers, vice-président en charge des finances, de
la stratégie de développement et
du rayonnement international, à
l’initiative du projet. 250 instrumentistes, 400 choristes adultes
amateurs, 100 choristes enfants du
collège Hippolyte Rémy de Coulommiers, 400 bénévoles guidés
par l’artiste Muma… Une aventure
à grande échelle pour célébrer et
honorer nos soldats qui sont morts
pour la France et pour notre liberté.
« Nous allons nous recueillir ensemble,
en mémoire des combattants. La participation de près de 1 000 bénévoles
donne toute sa dimension au projet. »

Avant-première des Lumières de la Paix le 22 juin dernier. 4 500 bougies se sont illuminées sur le parvis
de l’Hôtel du Département à Melun, en présence d’Olivier Morin, Patrick Septiers, Geneviève Sert et Martine Duvernois.

Une aventure
humaine unique

répétitions régulières ont permis de
faire naître une réelle unité. »
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Plus de 1 000 volontaires
attendus !

Une scénographie lumineuse sera
associée à deux grands chefsd’œuvre de la musique classique :
La Grande symphonie funèbre et
triomphale d’Hector Berlioz et La
Marseillaise. « La bonne humeur
et la rigueur ont été les deux mots
d’ordre pendant les répétitions. Nous
sommes très heureux de partager
ce travail riche en émotions avec
les participants », explique avec le
sourire Jean-Michel Despin, chef
d’orchestre de l’événement. Pour

ION
RVAT RE
RÉSEGATOI
OBLI
Licence 2 / producteur de spectacles : 2-1087157 • Licence 3 / diffuseur de spectacles : 3-1087158

« Cet événement est un projet d’envergure, à la hauteur de notre Histoire », souligne encore Patrick
Septiers. Et pour cause, la Seineet-Marne est le seul département
francilien à avoir connu un affrontement concret sur son territoire,
à proximité de l’actuel musée de
la Grande Guerre de Meaux et de
la grande tombe de Villeroy où
repose Charles Péguy. « Les instrumentistes et les choristes sont tous des
Seine-et-Marnais et Seine-et-Marnaises amateurs, explique Isoline
Millot, vice-présidente en charge
de la culture et du patrimoine. Les

CÉLÉBRATION ORPHÉONIQUE
EN SEINE-ET-MARNE
choristes
800 musiciens,bougies
50000
8 septembre 201819h45
École des Officiers de la Gendarmerie Nationale de Melun

DÉCOUVERTE

Les Lumières de la Paix !
Jean Maumené, chef de chœur,
« les choristes ont gagné en professionnalisme durant toute l’année. Je
suis convaincu que le résultat sera
grandiose ! ». 80 grandes cornemuses des Highlands et 30 percussionnistes composant des « Pipe
Bands » viendront faire entendre
le son de leurs instruments, en
mémoire de ceux qui les ont fait
retentir au cours des combats.

La flamme, symbole du
recueillement et de l’espoir

Pour que la magie opère, plus de
36 000 bougies seront allumées par
des bénévoles, sous l’œil de Muma,
artiste plasticien et historien de
l’art. « Le feu permet une approche
anthropologique de l’Homme et de
son environnement. C’est un outil de
réflexion très puissant, et probablement, c’est cet élément qui l’a rendu
civilisé », s’enthousiasme l’artiste.
Sept équipes de 50 volontaires
viendront allumer les bougies. La
mise en place de la scénographie
lumineuse sur la place d’Armes

de l’École des Officiers de la Gendarmerie Nationale de Melun débutera en fin d’après-midi jusqu’à
l’arrivée des premiers spectateurs.
5 000 spectateurs sont attendus
pour l’événement !
Devenez bénévole ! Pour participer à la scénographie lumineuse
de Muma, inscrivez-vous sur
seine-et-marne.fr/Culture, sports
& Tourisme
INFORMATIONS PRATIQUES
L’événement est gratuit et
ouvert à tous, mais l’inscription
est obligatoire. Réservez dès à
présent sur : seine-et-marne.fr/
Formulaires/Les-Lumieresde-la-Paix-Reservation
Ne soyez pas en retard ! Pour
des raisons de sécurité, l’entrée
à l’École des Ofﬁciers de la
Gendarmerie Nationale de
Melun pourra prendre du temps.
Début de la cérémonie à 19h45 et
ouverture des portes à 18h pour
partager ce moment unique.

Parole d’élu

Olivier Morin
Président du comité
départemental du centenaire
L’année 2018 est marquée
par la commémoration du
centenaire de la fin de la Grande
Guerre, un événement d’ampleur
national, auquel le Département
a souhaité pleinement s’associer.
La Seine-et-Marne fut en effet au
premier rang pendant le terrible
été 1914 par ces combats, parmi
les plus meurtriers qu’ait connus
notre pays. Les Lumières de la
Paix est un vaste projet, inédit par
sa dimension exceptionnelle et
l’implication des habitants du
territoire, des familles et de tous
les volontaires qui ont pris part
à la préparation et à la réalisation
de cet événement participatif.
Nous partageons cette volonté
commune de rendre un bel et
grand hommage populaire à nos
ancêtres seine-et-marnais, ces
courageux poilus de tous âges qui
n’ont pas hésité à mettre leur vie
en péril pour défendre la liberté
de la Nation. Le 8 septembre,
nous assisterons à un moment
de partage et de recueillement
unique. Une parenthèse qui ouvre
une page de l’Histoire où chacun
est le bienvenu.

”

De nombreuses répétitions du chœur et des instrumentistes ont permis la réalisation de cet événement unique.

RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR
SEINE-ET-MARNE.FR/
CULTURE, SPORT & TOURISME.

SEINE&MARNEMAG119/ 25

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.

Subvention accordée
à la commune
d’Isles-lès-Villenoy
pour la construction
d’un centre technique
municipal

Signature d’un contrat
de territoire lecture
avec la Communauté
de communes du Val
Briard pour la commune
de La Houssaye-en-Brie

Subvention accordée
au théâtre de la Mezzanine
à Lieusaint pour
la réalisation de son
programme culturel annuel

Travaux de sécurisation :
installation de deux
caméras au sein du
collège « Le Bois de
l’Enclume » à Trilport
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Lagny-sur-Marne
Marne

LAGNYSUR-MARNE

COULOMMIERS
FONTAINEBLEAU

Signature d’une
convention de partenariat
avec l’association de la
Biosphère de Fontainebleau
et du Gâtinais

FONTENAYTRÉSIGNY

Subvention de 112 700 €
accordée à l’association
du théâtre de Chelles pour
la réalisation de son projet
culturel et artistique annuel

LA-FERTÉSOUS-JOUARRE

Subvention accordée
au théâtre de la Sucrerie
à Coulommiers pour
la réalisation de
son projet culturel
et artistique annuel

CLAYESOUILLY

Subvention accordée
à l’association FA 7
de Noisiel pour
la réalisation de
son programme
culturel annuel

COMBSLA-VILLE

CHELLES

CHAMPSSUR-MARNE

RETROUVEZ LES ÉLUS DE VOTRE CANTON P.34-35
PLUS D’INFOS SUR SEINE-ET-MARNE.FR

Serris

Subventions accordées
pour la pratique de
l’aviron (manifestations
et sport de haut niveau)

ST-FARGEAUPONTHIERRY
SAVIGNYLE-TEMPLE

Subvention accordée
à la commune
du Mée-sur-Seine pour
l’aménagement de
jardins familiaux

Travaux routiers :
renouvellement de
la couche de roulement
en enrobés de la RD 361
à Roissy-en-Brie

Travaux routiers :
aménagement
d’un carrefour giratoire
sur les RD 619 et RD 74a
entre les communes
de Provins et Sourdun

TORCY

PONTAULTCOMBAULT

Subvention accordée au club
sportif Fraternelle Sportive
Val d’Europe Esbly Coupvray
Volley-Ball pour l’organisation
du Championnat de France
Senior (équipe masculine
N3) à Coupvray

Subvention accordée
à la Maison Intercommunale
de l’Insertion et de l’Emploi
(M2IE - Torcy) pour sa
mission d’accompagnement
vers l’emploi

VILLEPARISIS

Subvention accordée à
l’église Notre-Dame de
l’Assomption à Barbey pour
la restauration du tableau
« La Vierge à l’Enfant »

SERRIS

Eau et assainissement :
plus de 244 000 € investis
pour les communs de Grezsur-Loing, Egreville, Villemer,
Flagy, Blennes, Chevry-enSereine, Diant, Lorrez-leBocage-Préaux, Saint-Angele-Vieil et Vaux-sur-Lunain

PROVINS

MITRY-MORY

Subvention accordée
à l’association Orientation
développement emploi
à Dammarie-lès-Lys pour sa
mission d’accompagnement
vers l’emploi

Subvention accordée
au Syndicat mixte de
la région de Tournanen-Brie pour l’étude
de gouvernance de
l’extension du syndicat

Soutien à l’enseignement
artistique et pratique
amateur : école de danse
de Saint-Mard et de la Goële,
association de la musique
de Saint-Pathus et à l’école
de chant et de musique d’Othis

MONTEREAUFAULT-YONNE

NANGIS

Subvention accordée
à l’association Rivage pour
l’ouverture d’un pôle
d’autonomie territorial
(PAT) à Melun. Au total, six
PAT couvrent le territoire

Subvention accordée
à la commune de Mormant
pour l’extension de l’école
maternelle Charles Perrault

NEMOURS

Subvention accordée
au théâtre Gérard Philipe
à Meaux pour la réalisation
de son projet culturel
et artistique annuel

OZOIRLA-FERRIÈRE

MELUN

MEAUX

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

Subvention accordée
à la commune de Brousur-Chantereine pour la
construction d’un accueil de
loisirs sur le site de l’école
S. Demetz et l’agrandissement
de l’école maternelle
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AGENDA
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

©DR

LE 14 JUILLET
22e édition des Foulées

dammartinoises

DU 13 AU 15 JUILLET

FETNAT
BLANDY-LES-TOURS

DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX

TOUS LES MERCREDIS
CET ÉTÉ ET JUSQU’AU 31 OCTOBRE

Activités Beaux-Arts
au musée jardin Bourdelle
ÉGREVILLE
Le musée vous propose une
découverte du modelage d’argile et
de la peinture pour les grands comme
les petits. Chaque mercredi aprèsmidi, les enfants pourront s’initier à
l’aquarelle, aux bandes plâtrées ou
à la sculpture, les adultes pourront
suivre 3 heures d’initiation aux arts
graphiques ou 6 heures de modelage.
À partir de 6 ans
Sur réservation : bourdelle@departement77.fr
ou 01 64 78 50 90
musee-jardin-bourdelle.fr

L’association Dammartin animation,
comité des fêtes organise la 22e édition
des Foulées dammartoises. Six parcours
et distances différentes sont proposés
pour petits et grands allant de 400 m à
10 km. Entre course sur route, marche
nordique, départementale, préparezvous et rendez-vous le 14 juillet !
Programmation et tarifs sur dam-anim.fr
mercier.angelique@live.fr ou 06 36 20 35 82

À l’occasion de la Fête nationale,
le Département de Seine-etMarne vous invite à la cinquième
édition du festival FETNAT au
château de Blandy-les-Tours.
Au programme cette année : pénétrez
dans une ciné-caravane, évitez les
éclaboussures du spectacle Gadoue,
envolez-vous avec des danseurs
aériens, joignez-vous à la fête
d’anniversaire de Kerttu, écoutez le
murmure des arbres dans le donjon…
Bref, laissez-vous surprendre !
Festival tout public. Spectacles gratuits
après s’être acquitté du prix d’entrée.
Tout public
Plein tarif : 7 €.
Tarif réduit : 5 € (de 18 à 25 ans, plus de
65 ans, groupe de min. 10 personnes).
chateau-blandy.fr ou au 01 60 59 17 80
Facebook : ChateaudeBlandylesTours /
Twitter : @chateaublandy

CONCOURS PHOTO

Un instant à Moret-sur-Loing
Cette photo a été prise par Robert Lormail, à Moret-sur-Loing. Le
numéro 120 septembre/octobre étant un numéro spécial, la rédaction
vous donne rendez-vous à partir de septembre pour une publication
dans le numéro de novembre/décembre 2018. Pour participer, envoyeznous une photo format paysage prise en Seine-et-Marne, avant le
1er octobre 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.
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AGENDA
LE 17 JUILLET

DU 4 AU 18 AOÛT

Visite-conférence
« Mallarmé et
l’impressionnisme »

Les créneaux de la nuit

Mallarmé et les impressionnistes,
c’est toute une histoire ! Cet été, venez
la découvrir au musée ! Entre Victor
Hugo, Auguste Renoir, Edgar Degas…
Une visite-conférence passionnante
sur les coulisses de ces relations
redonne à Mallarmé toute sa place
dans la vie artistique de l’époque.
Tout public
Sur réservation : musee-mallarme.fr
Tarif : droit d’entrée au musée + 4 €
Durée : 1 h à 1 h 30

programme sur

BLANDY-LES-TOURS

chateau-blandy.fr fo

[Entrée libre et gratuite]

Ciné en plein air à la tombée
de la nuit. Pensez à apporter
votre pliant et une couverture !
• SAMEDI 4 AOÛT

Kung Fu Panda
de Mark Osborne
et John Stevenson (2008)
• SAMEDI 11 AOÛT

Jumanji
de Joe Johnston (1996)
• SAMEDI 18 AOÛT

Département de Seine-et-Marne - Illustration : Esteban Amaury - Licences n° 1-1087048 / 2-1087157 / 3-1087158 - Juillet 2017

VULAINES-SUR-SEINE

Ciné en plein air
sur les remparts

Un long dimanche de ﬁançailles
de Jean-Pierre Jeunet (2004)
Tout public
Entrée libre et gratuite.
chateau-blandy.fr

À NE PAS MANQUER !
JUSQU’AU 29 JUILLET

Emmenez-moi… : participez au festival départemental
du patrimoine de Seine-et-Marne
LARCHANT, JOSSIGNY, LONGUEVILLE
Avec « Emmenez-moi… », première édition du festival départemental du patrimoine
de Seine-et-Marne, le Département souhaite mettre en valeur la richesse de son patrimoine
historique et culturel et vous invite à parcourir de nouveaux chemins de curiosités.
DU 10 AU 15 JUILLET

Larchant

Au cœur du massif forestier de
Fontainebleau, des visites guidées,
contées et décalées vous feront
découvrir ou redécouvrir l’église
Saint-Mathurin, le marais et les
abris ornés. À ne pas manquer : le
concert de la violoniste Amandine
Beyer, le samedi 14 juillet à
20h30 en l’église Saint-Mathurin.
DU 17 AU 21 JUILLET

Jossigny

Moment d’émerveillement au
château de Jossigny, qui ouvre
exceptionnellement à l’occasion
du festival du patrimoine. Venez
découvrir des ateliers pour les
enfants, des visites du château

en famille, des spectacles pour
tous : entre autres, de la magie
nouvelle, un concert de Piers
Faccini, un son et lumière…
DU 24 AU 29 JUILLET

Longueville

Des visites de la remise ferroviaire
permettront aux visiteurs de
découvrir les ateliers de restauration,
des ateliers scientifiques et
pédagogiques pour les enfants
mais aussi de se balader en
musique. Un voyage à travers le
temps et les paysages provinois.
Gratuit
Réservation obligatoire pour
certaines animations
Programmation
sur seine-et-marne.fr
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AGENDA
LE 16 AOÛT

LE 26 AOÛT

Animation « Le secret
des abeilles »

Fête de la Moisson

SAINT-CYR-SUR-MORIN

La Fête de la Moisson revient
le 26 août à Provins pour
sa 48e édition sur le thème
« Le Bestiaire de la Ferme ».
Cette manifestation, unique
en France, se déroulera
comme à l’époque, dans
l’enceinte de la vieille ville.

PROVINS

Rémi et Géraldine Pachot,
apiculteurs-récoltants, installés
dans le village de Chevru, vous proposent
de percer le secret des abeilles sociales
au musée de la Seine-et-Marne le 26 août
à 14h. Un parcours au sein du jardin
du musée sera l’occasion de prendre
conscience du rôle des abeilles dans
le maintien de la biodiversité végétale.

Tout public
- 12 ans : Gratuit
tarif entrée : 10 € / entrée + monuments : 17 €
Provins-tete-moisson.org ou 01 64 00 59 00

Ouvert à tous dès 3 ans
Sur réservation au 01 60 24 46 00 ou
mdsn@departement77.fr
Tarifs : droit d’entrée + 5 €/adultes et 2 €/enfant

À NE PAS MANQUER !
DU 9 AU 27 JUILLET

BOOST T VACANCES
SEINE-ET-MARNE
Après une première édition qui
a remporté un franc succès l’été
dernier, le Département s’engage
pour la jeunesse et poursuit
son opération Boost T Vacances
pendant le mois de juillet 2018.
Des activités sportives, culturelles
et éducatives seront proposées
au public jeune et ado. Cet été,
le dispositif se déplace dans la
Communauté d’agglomération
de Marne-et-Gondoire, dans
différentes communes du
Pays de Meaux et dans la
Communauté d’agglomération
du Pays de Fontainebleau.
Kick-Boking, basket, football,
handball, disc-golf, tchoukball,
tennis, judo, tir à l’arc, ateliers
culturels, musique, défis
scientifiques et bien d’autres
activités seront proposées
gratuitement et sans inscription.

Communauté d’agglomération
Marne-et-Gondoire
LUNDI 9 JUILLET

• Dampart
• Pomponne
MARDI 10 JUILLET

• Chalifert (en association
avec Lesches)
MERCREDI 11 JUILLET

• Chanteloup-en-Brie
• Conches-sur-Gondoire
JEUDI 12 JUILLET

• Ferrieres-en-Brie
• Pontcarré

Communes du Pays de Meaux
LUNDI 16 JUILLET

• Saint-Soupplets
MARDI 17 JUILLET

• Barcy
• Chambry
• Poincy
MERCREDI 18 JUILLET

JEUDI 19 JUILLET

• Isles-lès-Villenoy
• Vignely
VENDREDI 20 JUILLET

• Germigny-l’Évêque
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COMMUNES DU
PAYS DE MEAUX

VENDREDI 13 JUILLET

• Bussy-Saint-Martin

• Fublaines
• Montceaux-les-Meaux

Gratuit, sans inscription
seine-et-marne.fr

T’ POUR LES 5-17 ANS

Communauté d’agglomération
du Pays de Fontainebleau
LUNDI 23 JUILLET

• Bois-le-Roi
• Samoreau
MARDI 24 JUILLET

• Chailly-en-Bière
• Perthes-en-Gâtinais
MERCREDI 25 JUILLET

• Cély-en-Bière
• Fleury-en-Bière
JEUDI 26 JUILLET

• Achères-la-Forêt
• Ury
VENDREDI 27 JUILLET

Bourron-Marlotte

AGENDA

« LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE »
LES 8 ET 9 SEPTEMBRE

À PARTIR DU 29 SEPTEMBRE

LES 6 ET 7 OCTOBRE

Festival des bergers,
des brebis et de la laine

Nouvelle exposition
« Évolution »

La Médiévale

FONTAINEBLEAU

AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DE PRÉHISTOIRE D’ÎLE-DE-FRANCE
À NEMOURS

Gratuit
Tout public
briecomterobert.fr

Entrée libre
sylvain@leschampsdespossibles.fr ou
brebislaine@gmail.com ou 06 29 17 51 92

Air Legend
MONTEREAU-SUR-LE-JARD
Aérodrome de Melun Villaroche
Gratuit -12 ans
Tarifs : 27 € - Pass 2 jours : 44 €
airlegend.fr

musee-prehistoire-idf.fr

BLANDY-LES-TOURS
Tous les dimanches
Toutes les informations sur seine-et-marne.fr
et chateau-blandy.fr ou au 01 60 59 17 80.

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE

Journées européennes
du patrimoine :
« L’art du partage »

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

SEINE-ET-MARNE
Tout public - seine-et-marne.fr

Retrouvez la programmation des rendez-vous
de la rentrée sur le site seine-et-marne.fr

À NE PAS MANQUER !

VILLE-SAINT-JACQUES

Dimanches de Blandy :
saison automne-hiver

Ronde à vélo

Fête de l’animation
et médiathèque

Festival de la Terre

À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE

LE 14 OCTOBRE

DU 1ER AU 31 OCTOBRE

LE 9 SEPTEMBRE

Tout public – Entrée : 5 € –
Gratuit pour les - de 10 ans
Renseignements : contact@ja77.fr
Facebook : Festival de la terre 77

BRIE-COMTE-ROBERT

DU 2 AU 6 OCTOBRE

Le Département soutient les aidants
SEINE-ET-MARNE
Le Département organise pour sa seconde année, en partenariat avec les
acteurs œuvrant en direction des personnes en situation de handicap et
des seniors, une campagne de soutien aux aidants pour permettre à tous
les aidants seine-et-marnais d’accéder aux informations et formations
nécessaires. Rendez-vous à l’événement le plus proche de chez vous :
2 OCTOBRE

• Centre culturel de Provins
de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
• Ferme des jeux à Vaux-le-Pénil
de 10h à 12h et 14h à 17h
• Centre Charles Vanel
à Lagny-sur-Marne de 9h à 18h

SEINE-ET-MARNE

3 OCTOBRE

Gratuit
Programme sur journees-du-patrimoine.com
et sur seine-et-marne.fr

• Maison de l’économie
et de l’emploi, salle Bossuet
à Meaux de 10h à 16h30
4 OCTOBRE

DU 15 SEPTEMBRE AU 16 DÉCEMBRE

Exposition « Animal de
ferme, scènes paysannes,
aventure artistique »
MUSÉE DES PEINTRES DE BARBIZON
musee-peintres-barbizon.fr

• Maison dans la vallée à Avon
de 11h30 à 17h45, théâtre à 18h
• Salle Santarelli à Tournan
de 13h30 à 20h
5 OCTOBRE

• Salle la sucrerie à Coulommiers
de 10h à 16h30

6 OCTOBRE

• Salle Jacques Brel
à Pontault-Combault
de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h
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A G E N D A / C O M M É M O R AT I O N S 1 4 - 1 8
Le Département met à l’honneur les musiciens et les choristes amateurs ainsi que la richesse
du patrimoine historique et culturel de la Seine-et-Marne. Cette volonté s’est traduite par la création
d’une Célébration orphéonique en Seine-et-Marne intitulée Les Lumières de la Paix, afin de commémorer
le Centenaire de la guerre de 1914-1918 (voir article p.24-25). Il accompagne également des initiatives
de commémorations portées par les communes et les acteurs culturels du territoire.
JUSQU’AU AU 2 DÉCEMBRE

LES 7, 8 ET 9 SEPTEMBRE

DU 29 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE

Exposition temporaire
« Familles à l’épreuve
de la guerre »

Cérémonie du Centenaire
de la Grande Guerre

Exposition –
Commémoration 1918

PENCHARD

VAUX-LE-PENIL

MEAUX

En mémoire de ces événements,
et en souvenir de ces hommes qui
ont perdu la vie sur notre territoire,
la commune de Penchard, organise diverses
manifestations, expositions retraçant
à travers les archives municipales
la vie des Penchardais durant cette
période. À ne pas manquer : assistez
à une cérémonie du souvenir qui
aura lieu le samedi 8 septembre
à 10h45 face au monument aux Morts.

La commune de Vaux-le-Pénil organise
des expositions, spectacles et séance de
cinéma autour des commémorations 1918,
du 29 octobre au 18 novembre.
À ne pas manquer : dimanche 11 novembre,
une cérémonie ofﬁcielle aura lieu au
cimetière de Vaux-le-Pénil suivi d’un
après-midi festif dansant et musical.

Grâce à ses collections et
aux prêts d’institutions publiques ou de
particuliers, le musée de la Grande Guerre
vous propose de découvrir 300 pièces
de collections, dans une scénographie
intimiste, qui révèleront comment
les cadres et les repères familiaux se
brouillent, comment les liens de sang
ou d’amour perdurent, se renouvellent
ou se brisent du fait de la guerre.
Plein tarif : 10 € – Tarifs réduits de 5 à 7 €
museedelagrandeguerre.eu

Renseignements en mairie au 01 64 34 10 86
ou mairie@penchard.fr

DU 15 SEPTEMBRE AU 22 DÉCEMBRE

« Le corps de la mémoire »
SAINT-CYR-SUR-MORIN
Le musée départemental
de la Seine-et-Marne
présente une exposition
originale et participative : « Le corps de la
mémoire ». Cette dernière, présentera les
maquettes de certains monuments aux
morts de Seine-et-Marne, notamment ceux
réalisés par le sculpteur Paul Niclausse
de Faremoutiers ainsi que les œuvres
de jeunes collégiens de Faremoutiers,
Rebais et La Ferté-sous-Jouarre.
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

Contact : 01 60 24 46 00 ou
benoit.bourdon@departement77.fr

« 1918-2018, ennemis hier,
frères aujourd’hui »

LES 22 ET 23 SEPTEMBRE

BUSSY-SAINT-GEORGES
La municipalité organise de septembre à
décembre des événements mémoriels dans
le cadre de la thématique « 1918-2018,
ennemis hier, frères aujourd’hui ».
Au programme : des expositions
thématiques, de la musique, du théâtre,
des rencontres, des ateliers de généalogie…
Entrée libre
Programmation complète sur : bussysaintgeorges.fr –
culturel@bussy-saint-georges.fr ou au 01 64 77 88 55

« Quand repoussent
les coquelicots…. »
SAINT-SOUPPLETS
Les 22 et 23 septembre, la commune
de Saint-Soupplets rend hommage aux
soldats tombés pour la France en 14-18
à travers un grand rassemblement de
reconstituteurs, de véhicules et taxis de la
Marne sur le stade de football. Plongez au
cœur de l’histoire pour un week-end riche
en émotions. 1918, on sait que la bataille a
pris ﬁn, quand repoussent les coquelicots !
Renseignements au 01 60 01 41 00
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Entrée libre
vie.associative@mairie-vaux-le-penil.fr ou 01 64 10 46 94

DU 3 AU 13 NOVEMBRE

Exposition : « Les Africains
et les Indiens dans la guerre »
et « La bataille des Ardennes
de Novembre 1918 »
MONTEREAU-FAULT-YONNE
Pour célébrer le Centenaire de l’Armistice,
la commune de Montereau-Fault-Yonne
organise trois expositions sur les troupes
coloniales africaines et indiennes dans
la guerre ainsi que sur la bataille des
Ardennes de Novembre 1918 accompagnées
de conférences, de concerts, de
concours scolaires et de célébrations
patriotiques pour mettre en lumière des
faits méconnus de la Grande Guerre.
Brochure disponible à la mairie de Montereau
Programme détaillé sur seine-et-marne.fr

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

BERNARD
CORNEILLE

DAISY
LUCZAK

GROUPE SOCIALISTES
ET RÉPUBLICAINS

GAUCHE RÉPUBLICAINE
ET COMMUNISTE

GROUPE LES
RÉPUBLICAINS – UDI

01 64 14 71 32

01 64 14 70 71

01 64 14 70 33

L’enseignement supérieur,
vecteur de développement
En matière d’enseignement supérieur,
comme dans bien d’autres domaines, la
Seine-et-Marne présente une situation
particulière : alors que sa population
est jeune et en forte croissance,
le déﬁcit de qualiﬁcation persiste.
Le nombre de bacheliers seineet-marnais poursuivant des études
supérieures reste encore inférieur à
la moyenne nationale. L’éloignement
géographique en est la première
raison. Cette inégalité s’est renforcée
avec la mise en place de la plateforme
Parcoursup pour l’entrée dans
l’enseignement supérieur. À la
publication des premiers résultats
de Parcoursup, alors que 50 % des
élèves avaient reçu au moins une
réponse positive, ce pourcentage n’était
que de 42 % en Seine-et-Marne.
L’éducation ne se termine pas à
l’issue de la formation initiale. Il faut
également investir puissamment
dans la formation professionnelle et
continue. Moins de 25 % des actifs
seine-et-marnais sont titulaires d’un
diplôme, contre 36 % en Île-de-France.
Une mobilisation de tous les acteurs
est indispensable pour interpeller
l’État et la Région sur la nécessité
de renforcer l’offre de formation de
proximité. C’est un levier essentiel pour
la réussite des Seine-et-Marnais et
l’attractivité de notre territoire. C’est
dans cette voie que le Département doit
s’engager en apportant un soutien à
l’investissement des lieux d’éducation et
en favorisant l’installation de nouvelles
ﬁlières d’enseignement supérieur.

Un amour bien relatif

Le capital humain

On peut partager des positions et des
engagements avec la majorité quand il
s’agit de la défense de la Seine-et-Marne.

Depuis trois ans, nous avons investi
plus de 184 millions d’euros pour
l’entretien des 127 collèges que compte
notre Département et la rénovation
de ceux situés dans les territoires
les plus prioritaires. Neuf chantiers
d’envergure ont déjà été réalisés dont
la réhabilitation du collège Henri Wallon
à Savigny-le-Temple. Autre enjeu
de taille dans l’investissement pour
mailler le territoire en collèges à taille
humaine, la construction de 8 nouveaux
établissements programmée au cours
de la mandature par notre majorité,
dont 5 sont réalisés ou en cours de
réalisation. Parole donnée, parole tenue !

Dire non avec elle à la réforme
gouvernementale qui viendrait supprimer
les départements d’Île-de-France.
Déclarer avec elle l’utilité de ces derniers.
Exprimer avec elle l’amour que nous
portons à la Seine-et-Marne.
S’indigner avec elle qu’un dépeçage
ait imposé, contre toute logique,
l’éviction de deux territoires seineet-marnais, soumis désormais à la
domination d’intercommunalités
extra-départementales.
Pour autant, l’approbation s’arrête quand
il s’agit des choix budgétaires et de
décisions départementales dont beaucoup
se font au détriment des familles.
D’autres orientations étaient
nécessaires à deux mois de
la prochaine rentrée scolaire.
Surcharge d’effectifs dans de nombreux
collèges, abandon total et conﬁrmé du
ﬁnancement des transports pour les
lycéens par la majorité départementale,
sans parler de la fermeture de classes
dont la responsabilité incombe à l’État.
Aussi, faut-il anticiper. La construction
de collèges s’impose dans de nombreux
territoires et l’aide aux communes, aux
familles et à l’école publique doit devenir
la priorité première de notre département.
C’est aussi cela aimer la Seine-et-Marne,
parce que c’est être attentif aux difﬁcultés
et aux besoins de ceux qui y vivent.

La construction et la réhabilitation
des établissements relèvent des
compétences du Département, offrir
aux collégiens des conditions d’études
de qualité constitue une priorité de
l’exécutif. Nous nous engageons aussi
dans l’éducation aﬁn de développer
notre plus grande richesse, le capital
humain. Il s’agit de créer les meilleures
conditions pour l’apprentissage
des collégiens et l’accès au savoir :
équipement des collèges, restauration
scolaire de qualité bientôt réalisée
avec nos produits locaux. Enﬁn, parce
que nous croyons à la pédagogie par
l’exemple, la création d’une viceprésidence à la réussite éducative
conﬁée à Sarah Lacroix, mettra à
l’honneur nos talents qui incarnent
les valeurs du travail et du mérite,
notamment les apprentis qui forment
le creuset de la transmission de métiers
et de savoir-faire à haute valeur ajoutée.

À ce titre, notre département a besoin
d’un amour total, parfait. Pas relatif.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
LE 27 SEPTEMBRE À 9H30
À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT, À MELUN.
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L’EXÉCUTIF

Jean-Louis
THIÉRIOT

canton de

champs-sur-marne

canton de

chelles

Président
du Département
de Seine-et-Marne
VICE-PRÉSIDENTS

Olivier LAVENKA	Aménagement du territoire,

Julie
GOBERT

Vincent
ÉBLÉ

Céline
NETTHAVONGS

Brice
RABASTE

des politiques contractuelles et agriculture

Patrick SEPTIERS	
Finances, stratégies de développement
et rayonnement international

Daisy LUCZAK
Xavier VANDERBISE
Bernard COZIC

Éducation et collèges

canton de

fontenay-trésigny

canton de

la ferté-sous-jouarre

Routes, transports et mobilités
Solidarités

Geneviève SERT	
Formation supérieure, professionnelle
et présence médicale

Martine BULLOT
Yves JAUNAUX

Sports et jeunesse

Daisy
LUCZAK

Jean-Marc
CHANUSSOT

Martine
BULLOT

Ugo
PEZZETTA

Environnement et cadre de vie

Anne-Laure FONTBONNE	Administration générale

et bâtiments départementaux

Denis JULLEMIER	
Habitat, logement, renouvellement urbain

canton de

montereau-fault-yonne

canton de

nangis

et politique de la ville

Sarah LACROIX

Réussite éducative

Andrée ZAIDI

Ressources humaines

Isoline MILLOT

Culture et patrimoine

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DÉLÉGUÉS

Andrée
ZAIDI

Patrick
SEPTIERS

Nolwenn
LE BOUTER

Jean-Louis
THIÉRIOT

Olivier MORIN Questeur et délégué du Président
		 en charge du Grand Roissy
Sandrine SOSINSKI	
Transports scolaires, transports handicapés
et affaires européennes (auprès de Xavier
VANDERBISE)

canton de

saint-fargeau-ponthierry

canton de

savigny-le-temple

Jérôme TISSERAND 	Mobilités (auprès de Xavier VANDERBISE)
Véronique VEAU Musique, danse, théâtre, arts plastiques et visuels
		 et spectacle vivant (auprès d’Isoline MILLOT)
Cathy BISSONNIER

Lecture publique (auprès d’Isoline MILLOT)

Béatrice RUCHETON	
Musées départementaux (auprès d’Isoline MILLOT)
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Véronique
VEAU

Jérôme
GUYARD

Cathy
BISSONNIER

Franck
VERNIN

L E S É L U S D E V OT R E C A N TO N
canton de

claye-souilly

Véronique
PASQUIER

Olivier
MORIN

canton de

lagny-sur-marne

Geneviève
SERT

Sinclair
VOURIOT

canton de

nemours

Isoline
MILLOT

Bernard
COZIC

canton de

serris

canton de

combs-la-ville

Virgine
THOBOR

Jean
LAVIOLETTE

canton de

meaux

Sarah
LACROIX

Jérôme
TISSERAND

canton de

ozoir-la-ferrière

Anne-Laure
FONTBONNE

Jean-François
ONETO

canton de

torcy

canton de

coulommiers

Laurence
PICARD

Yves
JAUNAUX

canton de

melun

Nathalie
Denis
BEAULNES-SERENI JULLEMIER

canton de

pontault-combault

Monique
DELESSARD

Smaïl
DJEBARA

canton de

fontainebleau

Béatrice
RUCHETON

Pierre
BACQUÉ

canton de

mitry-mory

Marianne
MARGATÉ

Bernard
CORNEILLE

canton de

provins

Sandrine
SOSINSKI

Olivier
LAVENKA

canton de

villeparisis

RETROUVEZ LES COORDONNÉES
DE VOS ÉLUS SUR

SEINE-ET-MARNE.FR
Valérie
Arnaud
POTTIEZ-HUSSON DE BELENET

Martine
DUVERNOIS

Ludovic
BOUTILLIER

Isabelle
RECIO

Xavier
VANDERBISE
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CÉLÉBRATION ORPHÉONIQUE
EN SEINE-ET-MARNE
choristes
800 musiciens,bougies
50000

8 septembre 201819h45
École des Officiers de la Gendarmerie Nationale de Melun

