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Ce début d’année 2019 prolonge l’écho des colères exprimées 
cet automne.
Suite à des décisions malheureuses des gouvernements 
(fermeture de services publics, etc.), les Seine-et-Marnais, 
comme bon nombre de français, ne sentent plus reconnus, 
écoutés, considérés comme ils le devraient.
Conscient de la situation, le Département dont le cœur de 
métier est la solidarité envers la population tout comme la 
solidarité entre les territoires n’a pas attendu fin 2018 pour agir.
Des 2015, grâce à de nouveaux contrats mis en place avec les 
communes, nous avons pu financer près de 600 projets de 
terrain, de la construction des crèches à l’aménagement salles 
de classes et d’associations ou encore à la reconstruction de 
maisons de retraite. Des centaines de kilomètres de routes ont 
été refaits, des collèges construits et programmés.
Plus récemment nous avons soutenu et accompagné la 
gratuité des parkings relais pour les détendeurs des pass 
Navigo, une mesure qui leur permet d’économiser 300 à 
400 euros chaque année.
Le budget voté l’Assemblée Départementale fin décembre 
dernier témoigne aussi de notre mobilisation pour le territoire 
et ses habitants : les dépenses d’investissement augmentent 
de 18% et  l’endettement diminue. Ainsi, 230 millions d’euros 
seront consacrés cette année à des chantiers et des projets 
majeurs, qui participent au dynamisme de notre économie 
locale et à l’amélioration de votre cadre de vie.
Vous le constaterez ce magazine fait peau neuve avec une 
nouvelle maquette : un cahier territoire valorise tous les 
cantons de la Seine-et-Marne, des pages valorisent les 
associations locales et les Seine-et-Marnais sont mis à 
l’honneur.
Vous y verrez prochainement une campagne mettant en valeur 
les agents du Département et tous les métiers qu’ils exercent.
Car Rémi, Maryse, Gaëlle et Medina, tout comme leurs 
5000 collègues et les 46 élus de l’Assemblée Départementale, 
ont à cœur d’améliorer votre qualité de vie et de servir tous les 
Seine-et-Marnais et Seine-et-Marnaises.

Patrick Septiers
Président du Département de Seine-et-Marne
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32 AGENDA

Un geste pour l’avenir
Votre Seine&MarneMag  
est imprimé en papier  
recyclé ! Faites un  
geste pour la planète  
et pensez au recyclage.
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R E T O U R  E N  I M A G E S

Rapprocher les entreprises  
et les demandeurs d’emploi

Afin d’aider les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) à avoir  
accès à un emploi, le Président du Département, Patrick Septiers  

(ci-dessus), a lancé un nouveau dispositif : JOB77. Le site Internet job77.fr  
permet de mettre en relation les entreprises et les demandeurs d’emploi 

en Seine-et-Marne. Le lancement de cet outil s’est déroulé le 14 novembre 
à Melun, avec d’ores et déjà près de 1 500 C.V. enregistrés sur le site.

le 20 novembre  

La protection infantile, 
l’affaire de tous
Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, a 
visité le service de protection maternelle et 
infantile (PMI) de la Maison départementale 
des solidarités (MDS) de Chelles, le  
20 novembre. Il a salué le personnel 
départemental de cette PMI quelques heures 
avant la remise au président de la République 
de son rapport annuel 2018, consacré aux 
droits de l’enfant. Il existe 14 services de PMI 
répartis sur l’ensemble de la Seine-et-Marne. 
En 2017, 300 professionnels (médecins, sages 
femmes, puéricultrices ou infirmières) ont 
dispensé 22 000 consultations gratuites. 
Jacques Toubon était accompagné 
par Patrick Septiers, Président du 
Département et Brice Rabaste, conseiller 
départemental du canton de Chelles.

le 14 novembre 
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R E T O U R  E N  I M A G E S

le 21 novembre 

le 29 novembre 

Les fleurs  
et les espaces verts  

à l’honneur
La remise des prix du 59 e concours 
départemental des villes et villages 

fleuris a eu lieu le 21 novembre 
au château de Blandy-les-Tours. 

Cette année, 84 communes étaient 
inscrites pour y participer. Trois 

premiers prix et deux prix spéciaux 
ont été décernés aux communes 

de Ferrières-en-Brie (canton 
d’Ozoir-la-Ferrière), Provins (photo), 

Dagny (canton de Coulommiers), 
Noisiel (canton de Champs-sur-Marne), 

Treuzy-Levelay (canton de Nemours).

Une course solidaire
Le Challenge du Département des 
cross scolaires, le 29 novembre, au 
Grand Parquet à Fontainebleau, 
a réuni 2 600 collégiens et 
lycéens seine-et-marnais. Cette 
année, une course solidaire était 
programmée afin de lutter contre 
la sédentarité, l’obésité et les 
maladies chroniques. Ainsi des 
élèves en situation de handicap y 
ont participé pour la première fois.

Des villages de caractère
Pour valoriser les communes seine-et-marnaises de moins de 3 500 habitants, le Département 

a remis le label « Village de caractère », le 29 novembre. Pour l’édition 2018, les lauréats sont : 
Boissy-aux-Cailles (canton de Fontainebleau), Doue (photo – canton de Coulommiers), Guérard 

(canton de Fontenay-Trésigny), Montigny-sur-Loing (canton de Nemours), Saint-Augustin (canton de 
Coulommiers) et Verdelot (canton de Coulommiers). Ce label, attribué pour cinq ans, permet de mettre 

en lumière les qualités patrimoniales, environnementales et les atouts touristiques de ces sites.

le 29 novembre
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Développer  
le territoire
Le Président du Département 
Patrick Septiers, accompagné 
de nombreux conseillers 
départementaux, a rencontré 
les élus de la communauté 
d’agglomération Paris-Vallée 
de la Marne, vendredi  
30 novembre à Torcy. Cette 
journée, qui entre dans 
le cadre des rencontres 
des élus du Département 
avec leurs homologues 
des intercommunalités 
seine-et-marnaises, a 
permis d’échanger sur le 
développement du territoire. 
L’après-midi, les élus  
ont visité le chantier  
de construction de la  
gare de Noisy–Champs, à  
Champs-sur-Marne (photo). 
Cette gare sera située sur 
les lignes 11, 15 et 16 du Grand 
Paris Express. Elle sera 
un des principaux points 
d’accès à ce futur grand 
réseau de métros, dont 
les lignes vont desservir 
l’ensemble de la petite 
couronne (Lire aussi page 10).

Remise du Prix 
départemental  

de la chanson
Le Prix départemental de 

la chanson s’est clôturé 
le 1er décembre, par un 

concert à La Sucrerie de 
Coulommiers. Chrystal, la 
gagnante de la première 

édition de ce concours, y a 
assuré la première partie 
de l’artiste Gauvain Sers 

(Lire aussi page 18).

 « Avant tout 
humains »

La Maison départementale 
des solidarités (MDS) de 

Montereau-Fault-Yonne et 
Act’art ont mis en lumière 

un atelier théâtre inédit 
composé d’usagers et de 

travailleurs sociaux via une 
exposition de textes et de 
photos. L’inauguration de 
cette exposition baptisée 
Avant tout humains a eu 

lieu le 29 novembre.

le 30 novembre

le 29 novembre

R E T O U R  E N  I M A G E S

le 1er décembre
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R E T O U R  E N  I M A G E S

L’insolite Réveillon  
de Champs-sur-Marne
15 500 visiteurs ont franchi les portes du 
château de Champs-sur-Marne pour venir 
découvrir le Grand Réveillon. Afin de donner 
vie à une ambiance de la fin du XIXe siècle, 
plus de 700 volontaires seine-et-marnais 
étaient réunis (acteurs, figurants, musiciens 
ou danseurs bénévoles). Une façon 
insolite et enchanteresse de découvrir les 
secrets du château pendant les fêtes.

© Frédérique Palau – Le fumoir, Grand Réveillon

le 12 décembre

La Seine-et-Marne  
à l’international

Le 8 décembre, une délégation chinoise de la ville de 
Pengzhou a été accueillie par le Département, à Melun 

notamment, avant la signature d’une convention de 
partenariat le 13 décembre à Toulouse. L’objectif de 

cette rencontre est de favoriser les projets touristiques, 
culturels et économiques des deux territoires. 

Ici à droite, Patrick Septiers, Président du Département.

Suspense en Seine-et-Marne : coup d’envoi de la 2e édition
Pour la deuxième année consécutive, le Département vous invite à révéler votre créativité avec le concours d’écriture 
de la nouvelle policière Suspense en Seine-et-Marne. Danielle Thiéry, qui succède à Jacques Saussey comme marraine, 
était présente lors du lancement le 12 décembre à la Médiathèque départementale aux côtés de Cathy Bissonnier, 
conseillère départementale (canton de Savigny-le-Temple) déléguée à la lecture publique. Pour la première édition,  
118 nouvelles ont été reçues. Les textes des candidats doivent être envoyés avant le 15 mars 2019 (Lire aussi en page 36).

le 8 décembre 

Du 30 novembre au 16 décembre 
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R E T O U R  E N  I M A G E S

2019
Faire
des possibles
notre réalité !
Patrick Septiers, Président du Département
et les élus de l’Assemblée départementale
souhaitent une très belle année
à tous les Seine-et-Marnais.

201920192019
des possibles

20192019
des possibles

 le 18 décembre

jusqu’en mars 2019

Le sport compte !
En cette fin d’année 2018, le Département a décidé  

de réunir l’ensemble des acteurs du sport de  
Seine-et-Marne lors d’Assises départementales du 

sport à Melun. Le 18 décembre, présidents de clubs et 
de fédérations, entraîneurs, élus, institutions ont pu 
échanger autour de la politique départementale de 
soutien à la pratique sportive. Pour développer des 
projets locaux en faveur de l’accueil de délégations 

étrangères, l’appel à projets Paris 2024 – Team 77 
a été présenté. Les nombreux intervenants ont 

également débattu des nouvelles pratiques sportives, 
comme le sport de rue ou le sport en milieu rural.

Des routes sécurisées en hiver
Le Département déploie son dispositif de viabilité 

hivernale jusqu’en mars 2019. L’enjeu : assurer des 
routes praticables sur les axes prioritaires en cas de 

neige ou de verglas. Ce dispositif organise la surveillance 
du réseau et les différentes actions préventives 

(retarder la formation du verglas) et curatives (salage 
ou raclage) à mettre en place pour faire face aux 

intempéries. Les 4 300 km de routes départementales 
sont placés sous la surveillance de 310 agents,  

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En cas d’alerte 
neige ou verglas, les saleuses peuvent être 

rapidement déclenchées et intervenir.
Patrick Septiers, le Président du Département, 

Xavier Vanderbise, vice-président en charge 
des routes, transports et mobilités (canton de 

Villeparisis), ainsi que Jérôme Tisserand, conseiller 
départemental délégué aux mobilités (canton 

de Meaux), ont passé en revue le matériel.

Un marché de Noël  
avec des produits locaux
Le 20 décembre, dans le hall de l’Hôtel du 
Département à Melun, se tenait le marché de Noël. 
Au programme, des créations uniques et des produits 
locaux. Le Département cherche à mettre en valeur 
son patrimoine culinaire, en offrant aux entreprises 
locales des occasions de se démarquer. Douze 
d’entre elles avaient fait le déplacement. Le Président 
du Département, Patrick Septiers, était présent.

Bonne et heureuse année  
à tous
Patrick Septiers, Président du Département, et 
l’ensemble des élus de l’assemblée départementale 
vous souhaitent une excellente année.

le 20 décembre

SEINE & MARNEMAG1228 



Le Département

Voici quelques 
réalisations  
sur vos cantons.  
Des axes routiers 
plus sécurisés,  
des bâtis rénovés  
ou encore de 
nouvelles gares… 

Retrouvez les actions  
du Département dans le nord,  
le centre-est, l’ouest et le sud  
de la Seine-et-Marne.

 Nord 
• Chelles
• Claye‑Souilly
• La Ferté‑sous‑Jouarre
• Lagny‑sur‑Marne
• Meaux
• Mitry‑Mory
• Serris
• Villeparisis

 Centre‑Est 
• Coulommiers
• Fontenay‑Trésigny
• Nangis
• Provins

 Ouest 
• Champs‑sur‑Marne
• Combs‑la‑Ville
• Melun
• Ozoir‑la‑Ferrière
• Pontault‑Combault
• Saint‑Fargeau‑Ponthierry
• Savigny‑le‑Temple
• Torcy

 Sud 
• Fontainebleau
• Montereau‑Fault‑Yonne
• Nemours

œuvre pour vous
NORD

CENTRE‑EST

SUD

OUEST
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Le Grand Paris Express est 
le chantier du siècle en 
France. Dans plusieurs lieux 

de la région, de gigantesques 
travaux sont en cours afin de 
réaliser d’ici quelques années 
un vaste réseau de transport 
performant. Parmi ces travaux, 
ceux de construction de la 
gare de Noisy‑Champs ont 
débuté en 2017. Cette gare 

située à Champs‑sur‑Marne, 
en Seine‑et‑Marne, et à Noisy‑ 
le‑Grand (Seine‑Saint‑Denis) 
deviendra d’ici quelques années 
le carrefour de deux lignes du 
futur métro rapide, le Grand 
Paris Express. Actuellement, 
c ’ e s t  u n  i m p r e s s i o n n a n t 
chantier qui mobilise en perma‑
nence 150 ouvriers et nécessite 
l’extraction de 610 000 tonnes 

de déblais. Plus de 1 million de m3  
de béton est utilisé pour mouler 
les parois de la gare qui aura 
une hauteur de 21 mètres. À son 
ouverture, prévue en 2024, elle 
accueillera 150 000 voyageurs 
par jour. La gare doit assurer 
l ’ interconnexion du RER A 
avec la ligne 11 prolongée du 
métro parisien ainsi qu’avec 
les nouvelles lignes 15 et 16 du 

Grand Paris Express. La gare de 
Noisy‑Champs, à l’instar de celles 
de Chelles ou du Mesnil‑Amelot, 
sera l’un des points d’entrée du 
futur métro en Seine‑et‑Marne ; 
d’où l’importance du maintien 
des délais de réalisation de la 
gare et des lignes de métro. Le 
Département de Seine‑et‑Marne 
ins iste  également  sur  la 
nécessité de garantir aux 
Seine‑et‑Marnais les moyens 
de transports pour se rendre 
à la gare de Noisy‑Champs, 
comme aux autres gares du 
Grand Paris Express situées en 
Seine‑et‑Marne. « Le Grand Paris 
Express ne doit pas devenir un 
nouveau périphérique, explique 
Patrick Septiers, Président du 
Département, qui est également 
vice‑président d’Île‑de‑France 
Mobilités. Les Seine‑et‑Marnais 
doivent disposer des moyens 
d’accéder aux gares du Grand 
Paris Express ; c’est la condition 
essentielle pour qu’ils ne soient 
pas exclus de ce nouveau métro 
rapide qui desservira toute la 
petite couronne, et notamment 
la Défense. »

Le chantier de la gare de Noisy‑Champs que le Président 
du Département Patrick Septiers a visité le 30 novembre.

C onsolidation, nettoyage, 
peinture… le Département 
rénove depuis le mois 

d’octobre le pont qui enjambe 
la Marne et relie Congis‑sur‑ 
Thérouanne à Isles‑les‑Mel‑
deuses. Vieux de plus d’un siècle, 
cet ouvrage a subi l’érosion 

du temps. Ces dégradations 
risquaient dans l’avenir de poser 
des problèmes de sécurité pour 
les usagers. Au total, le coût de 
ce chantier d’envergure d’une 
durée de six mois s’élève à 
630 000 €, financés en intégralité 
par la collectivité.

Cure de jouvence  
pour le pont  
de Congis‑sur‑ 
Thérouanne

Dans vos cantons du Nord
Rendez-vous sur www.seine-et-marne.fr pour plus d’informations.

Le pont avant les travaux de rénovation.

La gare de Noisy‑Champs,  
porte d’entrée du nouveau  
grand métro en Seine-et-Marne

Canton de La Ferté-sous-Jouarre

Canton de Champs-sur-Marne

SEINE & MARNEMAG12210 
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Un collège écologique  
en chantier à Montévrain

Le collège Lucie Aubrac à 
Montévrain fait partie des 
huit nouveaux établisse‑

ments engagés par la majorité 
départementale pour répondre 

au dynamisme démographique 
des territoires. Débutée en 2017, 
sa construction se poursuit 
en 2019. D’une capacité de 800 
élèves, ce collège est situé au 
cœur de l’écoquartier de la 
commune. Il fait donc l’objet 
d’une démarche environne‑
mentale ambitieuse : certification 
environnementale, utilisation de 
béton recyclé pour le bâtiment, 
utilisation de béton de chanvre 
pour les logements de fonction, 
installation d’une chaufferie à 
bois, toiture végétalisée pour la 
récupération des eaux de pluie, 
etc. L’investissement du Dépar‑
tement pour ce collège s’élève à 
plus de 20 M€.

Depuis quelques semaines, 
les déplacements sont plus 
courts et plus rapides pour 

de très nombreux conducteurs du 
secteur de Villeparisis et Chelles. 
C’est grâce à la nouvelle bretelle 
de sortie de la Francilienne, 
située entre Le Pin et Villevaudé, 
qui a ouvert à l’automne dernier. 

Le chantier a duré environ un an. 
Cette nouvelle bretelle permet 
aux conducteurs circulant sur 
la Francilienne extérieure de 
rejoindre facilement la ville de 
Chelles. Avant la réalisation de 
cette bretelle, les automobi‑
listes devaient se rabattre sur 
d’autres sorties situées loin de 

Chelles et qui, aux heures de 
pointe, devenaient rapidement 
congestionnées. Ces travaux ont 
représenté un investissement 
de 2,5 M€, pris en charge à 50 % 
par le Département et à 50 % 
par la Région Île‑de‑France. « La 
réalisation de cette nouvelle route 
par le Département marque la fin 
de l’aménagement d’un diffuseur 
complet permettant un accès à 
la Francilienne pour les habitants 
des communes situées dans le 
secteur de Villeparisis », précise 
Xavier Vanderbise, vice‑pré‑
sident en charge des routes, 

des transports et des mobilités 
et conseiller départemental du 
canton de Villeparisis. Lancés en 
2007, les travaux d’aménagement 
de l’ensemble de cet échangeur 
ont représenté un investissement 
total de 12 M€. Cette nouvelle 
bretelle qui parachève l’échangeur 
est un réel atout pour de 
nombreux Seine‑et‑Marnais. 
Elle va contribuer à fluidifier et à 
sécuriser le trafic dans ce secteur 
en expansion. Cet aménagement 
accompagne également l’instal‑
lation et l’extension d’entreprises 
aux abords de la Francilienne.

D A N S  V O S  CANTONS DU NORD

Un nouvel échangeur 
sur la Francilienne 
au Pin

La bretelle de sortie de l’A104 au niveau de la commune de 
Villevaudé, que Xavier Vanderbise, vice‑président en charge 
des routes, des transports et des mobilités et conseiller 
départemental (canton de Villeparisis), a visitée.

Canton de Lagny-sur-Marne

Canton de Villeparisis
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Dans vos cantons du centre-est
Rendez-vous sur www.seine-et-marne.fr pour plus d’informations.

U ne nouvelle structure 
déd iée  à  l ’ accue i l 
d’adultes autistes est 

en cours de construction à 
Coulommiers. Le bâtiment 
ouvrira courant 2019.  Le 
Département, qui se veut 
pi lote et volontaire pour 
accompagner au mieux les 
personnes autistes, aide ce 
projet à hauteur de plus de 
500 000 €.
En janvier 2016, avec l’agence 
régionale de santé (ARS) il 
a publié un appel à projet 
conjoint pour la création d’un 
foyer d’accueil médicalisé 
(FA M )  p o u r  p e r s o n n e s 
souffrant d’autisme et d’autres 
troubles envahissants du 
développement (TED). L’Asso‑
ciation des établissements du 
domaine Emmanuel (Aede) a 
été retenue pour ce projet.
Cette structure va accueillir 
40 personnes adultes 24 h / 
24 h et 365 jours par an. 

L’admission sera réservée 
en priorité aux personnes en 
situation complexe et sans 
solution sur le territoire.
Son installation en cœur de 
ville à Coulommiers permet à 
l’établissement d’être ouvert 
sur la cité et elle garantit pour 
les personnes accueillies un 
accès aisé aux équipements 
culturels et de loisirs. En outre, 
Coulommiers est une ville bien 
desservie par les transports et 
dispose d’un centre hospitalier 
avec qui l’Aede a l’habitude  
de travailler.
« La prise en charge des 
personnes autistes est une 
considération primordiale 
pour l’exécutif départemental, 
sou l igne  Bernard  Coz ic , 
vice‑président en charge des 
solidarités. Le Département se 
veut pilote pour accompagner 
au mieux les projets innovants 
développés autour de l’accueil 
des personnes autistes. »

Un rond‑point vient de voir 
le jour entre Provins et 
Sourdun, sur la RD 619. 

Cet aménagement remplace 
un carrefour particulièrement 
dangereux situé sur un axe 
très fréquenté. Les véhicules 
qui veulent quitter Provins ou y 

accéder via la RD 619 pourront 
dorénavant le faire en toute 
sécurité. L’opération, d’un montant 
de 1 M€, est financée par le 
Département et par la Commu‑
nauté de communes du Provinois. 

La pose de la première 
pierre de cette nouvelle 
caserne a eu lieu le 

14 septembre 2018. La fin des 
travaux est prévue pour l’été 
2019. Cette caserne, de 4 880 m2, 
permettra aux sapeurs‑pom‑
piers de Coulommiers d’avoir 
un cadre mieux adapté à leurs 
missions. Les anciens locaux qui 
dataient de 1974 n’étaient plus 
adaptés aux besoins actuels 
compte tenu, entre autres, du 
développement du territoire. 
Pour une meilleure couverture 

et aussi pour une meilleure 
qualité de vie des profes‑
sionnels, une infrastructure plus 
moderne s’imposait. Ce site 
regroupera 24 sapeurs‑pompiers 
professionnels, 42 volontaires, 
un personnel technique ainsi 
qu’une quinzaine de jeunes 
sapeurs‑pompiers. Ce nouvel 
espace intègre d’ailleurs une 
démarche environnementale 
avec, notamment, la récupération 
et l’utilisation des eaux de pluie. 
Il se situera au 9, rue Sainte‑ 
Marguerite à Coulommiers.

Autisme :  
le Département 
soutient une nouvelle 
structure d’accueil

Pose de la première pierre du foyer d’accueil médicalisé 
Résidence Les Lilas, à Coulommiers, en présence de Laurence 
Picard, conseillère départementale du canton de Coulommiers. 

Un aménagement paysager 
viendra agrémenter ce 
rond‑point flambant neuf.

Une nouvelle caserne 
à Coulommiers

Un rond-point remplace 
le carrefour dangereux 
entre Sourdun  
et Provins

Canton de Coulommiers

Canton de Coulommiers

Canton de Provins
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Renforcement de la ligne de bus n°1

Châtelet‑en‑Brie : 
les collégiens planchent 
sur l’art et le patrimoine

L a ligne Seine‑et‑Marne 
Express no 1 ,  qui relie 
Rebais – Coulommiers – 

Melun, a été renforcée pour 
faire face à une fréquentation 
en augmentation. Le nombre de 
passages en semaine est accru 
et l’offre le dimanche doublée.

Tout au long de l’année 
scolaire, des élèves de 5e 
du collège Rosa‑Bonheur 

vont travailler avec l’artiste 
parisien Édouard Sufrin et le 
château départemental de 
Blandy pour réaliser un cabinet 
de minéralogie. Grâce à cette 
résidence artistique, ils vont à 
la fois découvrir le processus 
de création d’une œuvre et le 
patrimoine de la Seine‑et‑Marne.

Le conseil départemental 
a voté, lors de sa séance 
publique de novembre 

dernier, l’attribution d’un soutien 
exceptionnel d’un montant de 
100 000 € pour le financement 
des travaux d’extension de la 
fromagerie Rouzaire‑Pré‑Forêt à 
Fontenay‑ Trésigny. L’objectif de 
ces importants travaux : assurer la 
transformation et la vente directe 
de produits laitiers, une rémuné‑
ration équitable aux agriculteurs 
et pérenniser des emplois locaux. 
Le projet d’extension porté par 
la fromagerie Rouzaire‑Pré‑Forêt 
va dynamiser l’ensemble d’une 
filière en assurant un débouché 
aux éleveurs seine‑et‑marnais. 

La fromagerie achète le lait à 
un prix très attractif (30 % de 
plus que la moyenne) et valorise 
la production d’une vingtaine 
d’éleveurs à travers des spécia‑
lités régionales reconnues 
mondialement. La fromagerie 
est notamment l’une des rares à 
produire du brie à partir de lait 
seine‑et‑marnais. « L’extension 
de cette fromagerie va également 
permettre à d’autres éleveurs de 
travailler avec cette entreprise, 
sécurisant et renforçant la filière 
laitière du territoire », précise 
Olivier Lavenka vice‑président 
en charge de l’aménagement du 
territoire, des politiques contrac‑
tuelles et de l’agriculture. Ce 

projet a également reçu le soutien 
de la Région Île‑de‑France, qui 
attribue à la fromagerie une 
subvention de 200 000 €. Cette 
démarche de soutien portée par le 
Département de Seine‑et‑Marne 
n’est pas inédite. Une attention 
particulière est portée par l’exé‑
cutif départemental aux initiatives 
permettant le développement 
et le dynamisme de l’activité 
agricole. Il mène, depuis 2015, une 
politique volontariste de soutien 
aux filières les plus fragiles de 
l’agriculture. En 2016, le Dépar‑
tement a versé 50 000 € pour 
financer un projet dont l’objectif 
est d’assurer la transformation 
et la vente directe de produits 
laitiers. En 2017, le Département a 
apporté son soutien aux éleveurs 
bovins de Seine‑et‑Marne en 
subventionnant 46 exploitations. 
Et cette année, le Département 
a mis en place une convention 
avec l’Établissement régional de 
l’élevage de l’Île‑de‑France. Par 
ailleurs, la Région et le Dépar‑
tement sont en train d’élaborer 

une convention dans le domaine 
de la politique agricole.

LA FRÉQUENTATION DE LA LIGNE NO 1

2500 voyageurs, environ, par jour en semaine.

1100 passagers le samedi.

370 usagers le dimanche.

27 %  d’augmentation de fréquentation  
ces trois dernières années.

Le collège Rosa‑Bonheur au Châtelet‑en‑Brie.

L’inauguration du renfort de  
la ligne Seine‑et‑Marne Express 
no 1 a eu lieu le 19 septembre, 
en présence de conseillers 
départementaux, à Pézarches.

Soutenir la filière lait  
en Seine‑et‑Marne
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« Aider cette extension, 
c’est aussi garantir qu’à 
terme la Seine-et-Marne 
puisse conserver ses deux 
fromages AOP que sont les 
Brie de Meaux et de Melun. 
C’est essentiel pour notre 
département. »

Olivier Lavenka, vice-président en 
charge de l’aménagement du territoire, 
des politiques contractuelles et de 
l’agriculture et également conseiller 
départemental du canton de Provins. 

Canton de Coulommiers

Canton de Fontenay-Trésigny

Canton de Nangis
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De futurs médecins 
formés dans l’ouest et le 
sud de la Seine-et-Marne 

Près de 120 étudiants ont fait 
leur rentrée en septembre 
dernier dans la nouvelle 

première année commune aux 
études de santé (Paces) située 
dans les locaux du campus de 
Sénart. L’ouverture de cette 
nouvelle formation découle de la 
mobilisation du Département et 
de plusieurs autres collectivités 
seine‑et‑marnaises afin d’obtenir 
une offre universitaire de 
santé dans le sud du territoire. 
Jusque‑là, il n’existait qu’une 
seule formation en médecine 

dans le département, à Torcy. 
Or, la Seine‑et‑Marne figure 
parmi les quatre départements 
métropolitains les moins denses 
en médecins généralistes et 
une proportion importante 
des professionnels de santé 
approche de l’âge de la retraite. 
La création de cette première 
année vise à limiter la fuite des 
étudiants seine‑et‑marnais et 
à rendre attractif le sud de la 
Seine‑et‑Marne pour les futurs 
professionnels de santé. À la 
rentrée de septembre 2019, une 
autre Paces va ouvrir à Melun. 
Des passerelles vers d’autres 
format ions univers i ta i res , 
d’autres écoles et vers le monde 
de l’entreprise devraient être 
créées afin de permettre aux 
étudiants n’accédant pas à la 
deuxième année de médecine 
de poursuivre leur parcours 
universitaire. 

Le Département de Seine‑
et‑ Marne a commencé 
l ’ a m é n a g e m e n t  d ’ u n 

barreau de liaison entre la 
RD 636 et la RN 105 sur les 
communes de Melun, Rubelles 

et Vert‑Saint‑Denis. La première 
tranche de ces importants 
travaux a débuté en juin 2018. La 
réalisation de la route a ensuite 
pu être engagée. Cette première 
étape de travaux concerne 

seulement la construction d’une 
route à deux fois deux voies entre 
Rubelles et la RD 605, au nord de 
Melun. Le coût de cette première 
opération est estimé à environ 
4 M€. Le chantier va durer un an 

et devrait s’achever à l’été 2019, 
sans avoir d’impact majeur sur la 
circulation. Dès l’achèvement et 
la mise en service de ce nouveau 
tronçon, à la fin de l’année 2019, 
le trafic sur la RD 605 devrait être 
allégé (eviron 43 000 véhicules 
par jour actuellement). D’autres 
aménagements sont prévus 
dans les années à venir pour 
compléter ce barreau nord de 
Melun, qui deviendra un axe de 
contournement de l’agglomé‑
ration. Lorsque ce chantier de 
très grande ampleur sera achevé, 
ce nouvel axe routier devrait 
décongestionner l’ensemble du 
secteur nord de Melun.

Dans vos cantons de l’OUEST
Rendez-vous sur www.seine-et-marne.fr pour plus d’informations.

Le Département a décidé 
d’accorder une attention 
particulière aux actions 

culturelles développées par l’éta‑
blissement public de coopération 
culturelle (EPCC) « Théâtre‑
Sénart » en direction de ses 
publics prioritaires, au premier 
rang desquels les bénéficiaires 
du revenu de solidarité active 
(RSA), les personnes âgées et 
les personnes handicapées, 

sans oublier les collégiens et 
tous les amateurs de manifes‑
tations culturelles. Dans ce 
cadre, en plus de maintenir 
sa contribution de 200 000 € 
au fonctionnement de l’EPCC 
« Théâtre‑Sénart », des subven‑
tions départementales fléchées, 
à hauteur de 150 000 €, accom‑
pagneront les projets en faveur 
du rayonnement territorial de 
l’établissement.

Une aide au théâtre de Sénart

Une nouvelle route à Melun

Canton de Melun

Canton de Sénart

Canton de Sénart
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D’ici moins d’un an, les 
habitants de Combs‑
la‑Ville vont pouvoir 

profiter d’une piscine entiè‑
rement rénovée. L’équipement 

construit en 1975 a vieilli, et il 
était devenu indispensable de 
le réhabiliter. L’unique bassin 
va laisser place à cinq espaces 
dédiés à différentes pratiques : 

initiation, aquagym, hammam. 
Une salle de sport et une 
tisanerie seront également 
aménagées. Le Département 
soutient ces travaux.

Des équipes olympiques à 
Combs‑la‑Vil le en 2024, 
ce n’est pas un rêve. Le 

Département a l’ambition de 
faire de la Seine‑et‑Marne la 
terre d’accueil et de préparation 
des équipes olympiques. C’est 
pourquoi il lance en ce début 
d ’année 2019 un disposit if 
départemental de soutien aux 
projets d’accueil de délégations 
étrangères et d’organisation 
d ’épreuves  préparato i res . 
Une enveloppe de 2 M€ est 
allouée à cet appel à projets 
baptisé Paris 2024–Team 77. 
Au‑delà de l’accueil des compé‑
titions olympiques de canoë‑
kayak et d’aviron sur la base 
nautique de Vaires‑sur‑Marne, le 
Département souhaite recevoir 
des délégations olympiques. 
Ces équipes s’installeraient 
en Seine‑et‑Marne quelques 
semaines avant les Jeux pour 
se préparer aux compétitions. 
E l les établ ira ient  dans le 
département leur base arrière 

durant l’ensemble des Jeux. 
Des épreuves préparatoires 
aux échéances olympiques 
et paralympiques pourraient 
être organisées dans le dépar‑
tement. Pour que les délégations 

choisissent la Seine‑et‑Marne, il 
faut que les équipements locaux 
soient à la hauteur des athlètes 
accueillis. C’est à ce niveau 
que le Département compte 
intervenir en subventionnant 
les projets de construction, 
de rénovation de bâtiments 
et  d ’achat d ’équipements . 
Plusieurs projets ont d’ores et 
déjà été identifiés. Des porteurs 
de projets se sont manifestés. 
Parmi eux, le club de gymnas‑
tique de Combs‑la‑Ville. Cette 
dynamique association organise 
tous les ans un prestigieux 
tournoi d’envergure interna‑
tionale. Le club entretient des 
contacts constants avec de 
nombreuses équipes du monde 
entier. L’accueil à Combs‑la‑
Ville de plusieurs délégations 
olympiques,  qui  bénéficie‑
raient de salles rénovées et 
équipées avec un matériel 
performant, pourrait profiter, 
après 2024 ,  aux l icenciés  
seine‑et‑marnais.

Du neuf pour les baigneurs  
à Combs‑la‑Ville

Combs‑la‑Ville prête à accueillir des équipes 
olympiques

L’ancienne structure datait de 1975.

Les travaux de la nouvelle 
piscine sont en cours.

Les épreuves de la rencontre  
du Top 12 du Club de Gym  
de Combs contre Lyon, en 2018.
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« A terme, ces actions 
profiteront aux licenciés 
seine-et-marnais. »
Martine Bullot, vice-présidente en 
charge des sports et de la jeunesse et 
conseillère départementale du canton 
de La Ferté-sous-Jouarre. 

Canton de Combs-la-Ville

Canton de Combs-la-Ville
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Élèves et parents bell i‑
fontains attendaient ces 
aménagements depuis 

longtemps. De très importants 
travaux de réhabilitation du 
co l lège  Lucien‑Cézard  de 
Fontainebleau sont en cours. Cet 
agrandissement d’une surface 
de 1 500 m2 comprendra une 
demi‑pension  pouvant accueillir 
jusqu’à 649 élèves. L’extension 
va aussi abriter le pôle de 
technologie et des locaux de 
maintenance.  Ce nouveau 
bâtiment sera en liaison avec 
les locaux existants. Une cour 
de service et un parking d’une 

quarantaine de places seront 
aménagés. Cette opération ne 
se limite pas à la construction 
d’un agrandissement. L’ensemble 
du collège va bénéficier dans 
les mois à venir d’importants 
travaux de rénovation.  Le 
montant de ces derniers est 
estimé à 19 M€, soit un coût 
équivalent à un collège neuf. La 
livraison est prévue au premier  
semestre 2020.

L’opération de réhabil i‑
tation de deux champs 
professionnels enseignés 

au collège de La Vallée à Avon 
a débuté en 2017. Ces derniers 
sont la production industrielle et 
l’hygiène‑alimentation‑service 
(HAS). Les travaux se dérouleront 
en trois phases avec un montant 
global de l’opération (études et 
travaux) estimé à 2 M€. Ainsi, 

en 2017 a été livré le champ 
production industrielle ; en 2019, 
ce sera au tour du champ hygiène‑ 
alimentation‑service (HAS) et 
enfin en 2020, du bâtiment de la 
section d’enseignement général 
professionnel adapté (Segpa). 
Cette réfection permettra aux 
élèves de poursuivre leurs études 
dans un environnement adapté à 
leurs besoins.

Dans vos cantons du sud
Rendez-vous sur www.seine-et-marne.fr pour plus d’informations.

Un collège agrandi  
et rénové à Fontainebleau

Travaux sur les bâtiments 
du collège à Avon

L’intérieur du futur bâtiment qui accueillera  
la demi‑pension du collège.

« Il est de notre devoir de 
donner un environnement 
propice à l’apprentissage. »
Daisy Luczak, vice-présidente en 
charge des finances, de l’éducation 
et des collèges et conseillère 
départementale du canton de  
Fontenay-Trésigny. 

Canton de Fontainebleau

Canton de Fontainebleau
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Un carrefour sécurisé à Varennes‑sur‑Seine

D ébut janvier, des travaux 
ont démarré au musée 
d é p a r t e m e n t a l  d e s 

Peintres de Barbizon. Objectif : 
rénover la toiture de l’auberge 
Ganne, où ont séjourné, entre 
les années 1820 et 1860, de 
nombreux  ar t is tes  venus 
trouver leur inspiration dans 
la nature environnante. Elle 
abrite aujourd’hui toute une 
collection de peintures du 
XIXe siècle. Si l’auberge doit 
rester fermée jusqu’au 7 mai, 
les visiteurs pourront tout de 
même se rendre, dès le 2 février 
et jusqu’au 22 avril, dans le 
deuxième bâtiment du musée, 
l’atelier Théodore‑Rousseau*. 
C’est là que se tiendront les 
rendez‑vous culturels (visites 

commentées, ateliers artis‑
tiques…) et que seront installées 
les œuvres habituellement 
présentées à l’auberge.
Le Département gère aussi 
quatre autres musées sur 
l’ensemble du territoire : le 

musée Stéphane‑Mal larmé  
(à Vulaines‑sur‑Seine), le musée‑
jardin Bourdelle (à Égreville), 
le musée de la Seine‑et‑Marne  
(à Saint‑Cyr‑sur‑Morin) et le 
musée de Préhistoire d’Île‑de‑
France (à Nemours).

D epuis quelques semaines, 
un nouveau carrefour 
giratoire remplace le 

carrefour à feux du Petit‑Fossard, 
dans les communes de Varennes‑
sur‑Seine et d’Esmans. L’objectif 
de cet aménagement routier 
est d’améliorer la sécurité de 
ce carrefour et des accès aux 
zones d’activités économiques 
et commerciales pour tous les 
usagers.

Barbizon :  
le musée des  
peintres est  
en travaux,  
mais il reste  
ouvert

Le carrefour giratoire  
du Petit‑Fossard terminé.

____________________
* Pendant la période de travaux, les 
tarifs baissent. Plein tarif : 4 € ; tarif 
réduit : 3 €. Ouvert tous les jours, 
sauf le mardi. Plus d’informations sur  
www.musee‑peintres‑barbizon.fr.

L’auberge Ganne rouvrira  
ses portes le 8 mai 2019,  
après la réfection de sa toiture. 

Canton de Fontainebleau

Canton de Montereau-Fault-Yonne
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 INFOS 
Retrouvez Chrystal sur
les réseaux sociaux 

 .

U
ne voix douce et un sourire qui ne 
quitte jamais son visage. Du haut de 
ses 18 ans, Chrystal a la tête sur les 
épaules et une sacrée volonté. Après 
avoir appris la guitare en autodidacte, 

commencé à écrire (sans rien dire à personne), 
l’adolescente participe à ses premières scènes… 
jusqu’à remporter, deux ans plus tard, le Prix 
départemental de la chanson 2018. Une étape 
qui lui donne confiance et la décide à se consa-
crer entièrement à la musique. Exit les études 
pour cette année, Chrystal répète tous les jours 
et prend des cours de guitare. Accompagnée 
de près par Les Cuizines (scène de musiques 

actuelles), à Chelles, la jeune artiste a même 
signé avec un label. « J’aime partager mes émo-
tions, dans la vie de tous les jours et encore plus 
dans la musique. Si d’ordinaire je parle peu, je me 
raconte dans mes chansons. » Cette sincérité a 
conquis le public lors du concert de clôture du 
prix, en décembre. « Si autour de moi les gens 
y croient, pourquoi ne pas y croire, moi aussi ? »

P O R T R A I T

La  2e édition du Prix 
départemental de la 
chanson est lancée. 
Vous avez jusqu’au 
17 mars pour vous 

inscrire et envoyer vos 
créations originales 

en français. Le lauréat 
du 1er prix assurera  
la première partie  

du concert de clôture.

INFOS ET INSCRIPTIONS 
SUR SEINE-ET-MARNE.FR

Chrystal,
l’étoile montante  

de Seine‑et‑Marne

P O R T R A I T

La gagnante du Prix 
départemental de la chanson, 
originaire de Villeparisis,  
a une envie : partager  

sa musique. Et c’est à travers  
elle qu’elle se livre le mieux. 

Villeparisis
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D O S S I E R

D
O

SS
IE

R Lecture 
publique : 
bientôt partout, 
pour tous

La politique de lecture publique du Département  
de Seine‑et‑Marne vise à développer la culture  
de l’écrit, du son, de l’image et du numérique. 
Bras armé de la collectivité, la Médiathèque départementale 
assure quatre grandes missions : conseiller les collectivités 
pour leurs projets, encourager les actions culturelles, 
former les bibliothécaires et enrichir l’offre documentaire 
des bibliothèques et des médiathèques. Nouveauté en 2019 :  
la mise en place d’un schéma départemental de développement 
de la lecture publique pour que l’accès au savoir profite  
à tous les Seine‑et‑Marnais.
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«Q
uand je suis arrivée en 
septembre 2017 à la  
bibliothèque municipale 
de Verneuil‑l’Étang, j’ai 
découvert qu’elle fonc‑

tionnait avec un logiciel devenu obsolète et 
que je ne maîtrisais pas. J’étais la seule salariée, 
il n’y avait personne d’autre pour me former 
et me conseiller. Je me suis donc tournée vers 
la Médiathèque départementale », raconte 
Gaëlle Crouzet, bibliothécaire. Très vite, elle 
rencontre une bibliothécaire référente qui 
lui présente un nouveau logiciel et l’accom‑
pagne pour son installation (migration, pa‑
ramétrages...). « Elle est ensuite venue pour 
me former à son utilisation. J’ai pu l’exploiter 
pleinement à partir de l’été. Très accessible, 
il me sert principalement à enregistrer les  
documents, les prêts et les retours, et à effec‑
tuer des recherches », poursuit Gaëlle Crouzet.
La prochaine étape : un site web pour les 
usagers. « Jusqu’à présent, il n’y avait pas de 
portail Internet pour consulter à distance les 

collections par exemple. Le nouveau logiciel 
offre la possibilité d’en créer un. J’ai donc 
travaillé avec la référente afin de le lancer 
début 2019 », explique la bibliothécaire. Le rôle 
de la Médiathèque ne s’arrête pas là. Gaëlle 
Crouzet va en effet suivre l’une des formations 
que propose la structure pour réaliser des 
statistiques avec le nouveau logiciel.

Le projet de la bibliothèque de Verneuil‑l’Étang 
illustre la mission d’ingénierie et de conseil 
menée par la Médiathèque départementale 
auprès des communes et des intercom‑
munalités. Elle les accompagne dans leurs 
projets structurants comme la création, la 
rénovation ou la restructuration d’une biblio‑
thèque. Elle peut ainsi les aider à effectuer 
un diagnostic territorial en matière de lecture 
publique, à élaborer un projet d’établissement 
et un échéancier, ou encore à définir les 
besoins en matière d’aménagement (surface, 
mobilier...). Elle apporte enfin son expertise 
pour le fonctionnement de la structure : 
constitution et gestion des collections, actions 
de médiation, informatisation, démarches de 
partenariat avec les acteurs locaux culturels 
et éducatifs autour du livre et de la lecture, etc.

RECHERCHE DE FINANCEMENTS
À ces actions s’ajoute un accompagnement 
des collectivités dans la recherche de subven‑
tions. La Médiathèque départementale les met 
en effet en relation avec les services de l’Etat 
(Direction régionale des affaires culturelles) 
et de la Région Île‑de‑France pour bénéficier 
d’aides à la construction d’équipement, à 
la constitution de collections, au dévelop‑
pement de projets culturels ou encore à la 
numérisation.
La Médiathèque départementale joue ainsi 
un rôle essentiel. « Pour les bibliothèques 

des petites communes,  qui  parfois 
n’appartiennent pas à un réseau, comme 
celle de Verneuil‑l’Étang, elle est en effet 
leur seul interlocuteur et le seul endroit 
où elles vont trouver des conseils, des 
outils et des ressources », confirme  
Gaëlle Crouzet.

DES PROJETS INNOVANTS
La Médiathèque accompagne par ailleurs 
l’émergence de projets plus originaux. 
En mai 2018, la Coop’ a ouvert ses portes 
à Lorrez‑le‑Bocage. Cette médiathèque a 
pour particularité d’héberger une Maison 
de services au public, dont l’objectif est 
de renforcer le lien social et l’accès aux 
services publics de proximité dans les 
territoires ruraux. Outre des pratiques 
classiques, elle propose des services aux 
demandeurs d’emploi et aux retraités : aide 
à l’utilisation des sites web de Pôle emploi et 
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse 
(Cnav), mise à disposition de documents 
pour se former, ateliers pour chercher 
un travail, améliorer son CV, etc. Cette 
structure, unique en Île‑de‑France, a vu le 
jour grâce à un partenariat étroit entre la 
commune, la Médiathèque départementale 
et la direction des affaires culturelles  
du Département.

Créer ou réhabiliter une bibliothèque, informatiser  
un équipement existant ou constituer une collection 
d’ouvrages sont autant de projets portés par les communes  
et les intercommunalités. La Médiathèque départementale  
les conseille et les accompagne dans leurs démarches.

Au service des 
collectivités

Expertise
et conseils

La Média thèque  
départementale  

en chiffres
36 agents 

700 000 €  
de budget en 2019

230 bibliothèques 
accompagnées au quotidien 

20 établissements 
aidés financièrement par le 
Département depuis 2015
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3questions à...
Cathy Bissonnier 

Cathy Bissonnier,  
conseillère départementale  
du canton de Savigny-le- 
Temple et déléguée à la 
lecture publique chargée de 
la lecture publique

Qu’est‑ce qui a changé 
depuis 2015 en matière  
de lecture publique ?
Cathy Bissonnier : La 
majorité départementale 
a mis en place des outils 
contractuels destinés aux 
communes et aux inter‑
communalités pour les 
aider à réaliser des projets 
importants. La création 
et la rénovation de biblio‑
thèques peuvent en faire 
partie. Nous estimons en 
effet que l’aménagement 
culturel est un pan de 
l’aménagement du terri‑
toire. Nous le constatons 
dans certaines petites 
communes où les biblio‑

thèques sont les seuls lieux culturels 
et figurent parmi les sites publics les 
plus fréquentés. Et la lecture est bien 
un des premiers moyens d’accéder à la 
culture et à la connaissance.

Avez‑vous de nouveaux projets ?
C.B. : Cette année, notre grand projet 
est d’établir pour la première fois un 
schéma départemental de dévelop‑
pement de la lecture publique. Sur le 
terrain, il y a de fortes disparités entre 
les territoires. Alors que la frange 
ouest du département, bien urbanisée, 
dispose de nombreux équipements, le 
centre est moins bien doté, tandis que 
le sud et l’est présentent de véritables 
zones blanches. Autrement dit, les 
Seine‑et‑Marnais qui y vivent n’ont 
aucune bibliothèque à proximité de 
chez eux. Le schéma départemental 
vise à réduire ces inégalités d’accès 
à la lecture et au savoir. Il fixe des 
orientations pour inciter et aider les 

intercommunalités et les communes 
à développer des équipements de 
lecture publique.

En quoi ce schéma est‑il original ?
C.B. : Son originalité réside dans la 
méthode adoptée : la concertation 
et la co‑construction. Nous allons 
organiser, au premier semestre 2019, 
cinq ateliers thématiques et partici‑
patifs composés d’élus, des équipes 
de la Médiathèque départementale, 
d’acteurs de la culture, de partenaires 
et aussi d’usagers des bibliothèques. 
Ce travail permettra d’identifier les 
actions à mener en fonction des 
problématiques des territoires et de 
leurs habitants.

« Réduire les inégalités  
d’accès à la lecture »
Depuis 2015, la politique menée dans le domaine  
de la lecture publique a évolué. Cathy Bissonnier, 
conseillère départementale déléguée à la lecture 
publique, revient sur ces changements et dévoile 
un nouveau projet pour 2019.
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D
epuis plusieurs an‑
nées, le Départe‑
ment soutient des 
projets de résidence 
d’auteur dans le 

cadre d’un dispositif de la Région 
Île‑de‑France. Ces dix dernières 
années, ce sont quelque 25 rési‑
dences qui ont été accueillies en 
Seine‑et‑Marne. « Le Départe‑
ment est pertinent pour accom‑
pagner dans le montage et le sui‑
vi du projet, explique Valérie Petit, 
responsable du développement 

culturel. Nous aidons les por‑
teurs de projet à bien identifier 
leurs enjeux, à faire un diagnos‑
tic en matière d’action culturelle 
et aussi à réfléchir au rôle d’un 
auteur sur un territoire dans la 
durée. Finalement, la résidence 
apparaît comme une autre façon 
d’entrer dans la littérature. »

QUI PEUT MONTER  
UNE RÉSIDENCE D’AUTEUR ?
Les projets  de rés idence 
d’auteur peuvent être menés 

par des collectivités (commu‑
nauté  de  communes  par 
exemple), des centres culturels, 
des bibliothèques ou même 
des établissements scolaires. 
C’est le cas par exemple au 
lycée Benjamin‑Franklin de 
La Rochette où une résidence 
débute en janvier avec les 
auteurs de BD Désirée et Hélène 
Frappier.
Au lycée Jacques‑Amyot de 
Melun, c’est un projet autour 
de la période de la débâcle de 

1940 qui va commencer avec 
Wilfried N’Sondé. Les lycéens 
parcourront les archives et 
accompagneront l’auteur dans 
l’écriture de son roman autour 
de cette question : comment 
traverser  une pér iode où 
les repères sont brouillés ?  
« La présence d’un auteur 
entraîne chez des jeunes ou 
même des adultes un autre 
regard sur la création, l’actualité 
ou la  lecture » ,  témoigne  
Valérie Petit.

L’une des grandes missions du Département consiste à mener des actions de développement 
culturel. Avec toujours cette ambition : favoriser l’accès et la transmission des savoirs. En participant 
à la découverte d’écrivains, d’artistes, de penseurs, le pôle lecture publique de la collectivité 
accompagne, souvent de manière innovante, les acteurs qui œuvrent en faveur de la culture.

L’accès à la culture 
partout, pour tous

Développement 
culturel

Résidences d ’art istes , 
dotation des centres de 
documentation et d’infor‑
mation (CDI) en livres, 
projets artistiques autour 
de la poésie, du théâtre, de 
la musique ou encore de 
l’écriture… Au total, ce sont 
plus de 60 classes de collèges 
qui sont concernées par les 
actions de la médiathèque.
Les dotations des CDI 
par exemple,  ce sont 
300 documents offerts pour 
10 CDI de collèges chaque 
année. Les livres sont choisis 
par les bibliothécaires 
départementaux spécialistes 
des arts, des sciences, de 
la littérature. Ces dotations 
sont accompagnées par 
des actions culturelles : des 
professeurs découvrent et 
s’approprient une autre façon 
de transmettre la lecture et 
la culture auprès des jeunes. 
Le contact avec des artistes 
provoque souvent, chez ceux 
qui ont le plus de difficultés 
scolaires, une ouverture 
culturelle inattendue.

DES ACTIONS 
POUR LES 

COLLÉGIENS
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Témoignage « Sans la Médiathèque,  
je ne me serais jamais lancée »

L
ucile Robinot, jeune 
p r o f e s s e u r  d o c u ‑
mentaliste au collège  
Jules Verne de Provins, 
est arrivée de Toulouse 

en septembre 2017. Grâce au 
concours d’écriture Suspense en 
Seine‑et‑Marne, elle rencontre 
Valérie Petit, responsable du 
développement culturel à la Mé‑
diathèque départementale, qui 
lui présente le dispositif des rési‑
dences d’auteur. « J’étais très in‑
téressée, mais je craignais de me 
lancer seule dans un tel projet », 
confie Lucile. Valérie Petit l’encou‑
rage à monter un dossier pour la 
rentrée 2019 et lui donne tous 
les contacts afin qu’elle puisse 
constituer un réseau. Le collège 
Marie‑Curie et le lycée Les Panne‑
velles rejoignent vite l’aventure.

S’il est accepté, trois classes 
porteront ce projet de résidence : 
la 4e, section Segpa, du collège 
Jules Verne ; une 4e du collège 
Marie‑Curie qui accueille des 
élèves du général et d’autres 
concernés par un handicap ; 
et une 1ère professionnelle du 
lycée. « Nous avions envie de 
faire travailler des élèves qui 
pensent que la lecture, ce n’est 
pas pour eux. Provins étant assez 
éloigné de Paris et les élèves, 
pour certains, assez peu mobiles, 
les professeurs ont eu envie 
d’amener la culture à eux. »
L’auteur choisi  pour cette 
résidence c’est Martin Page. 
« Nous voulions un profil qui 
sorte des sentiers battus, un 
auteur qui n’a pas forcément 
suivi  une fi l ière l ittéraire. 

La Médiathèque départementale 
nous a aidés à trouver le bon. 
Martin Page a été une évidence. 
Il a écrit beaucoup de livres sur 
les personnes dites “inadaptées” 
et il porte un regard sans 
complaisance sur l’adolescence. 
Son écriture est riche mais très 
accessible. » Pendant 10 mois, les 
élèves travailleront avec l’auteur 
à l’écriture d’un nouveau livre. 
Au‑delà des ateliers d’écriture, 
le projet de résidence prévoit 
de nombreuses actions, comme 
l’enregistrement d’un livre audio 
ou encore la mise en place d’un 
système d’échanges entre les 
différents établissements, pour 
les enseignants et les élèves.
Plusieurs partenaires sont 
aussi à l’œuvre : l’association 
provinoise Encres vives, le centre 

culturel de la ville… et, bien sûr, 
la Médiathèque départementale. 
« Sans elle, je ne me serais 
pas lancée. Valérie m’a donné 
tous les contacts, facilité les 
démarches, nous a rassurés, 
même quand nous pensions que 
nous n’arriverions pas à boucler 
le dossier à temps. Je sais 
qu’elle sera là tout au long de la 
résidence. Et même si ce projet 
ne se fait pas, il y a maintenant 
un réseau sur lequel on peut 
s’appuyer pour travailler. »

©
DRLucile Robinot, professeur 

documentaliste à Provins.

Petite enfance  
Lire le monde dès le berceau

I
nitiée dès le plus jeune 
âge, la lecture offre un vé‑
ritable éveil culturel et aide 
tout simplement le bébé 
à grandir. Depuis de très 

nombreuses années, le Départe‑
ment favorise le développement 
d’actions autour du livre et des 
tout‑petits, en lien avec les par‑
tenaires de la petite enfance et 

les bibliothèques.
Avec ses 20 000 nais sances 
par an et ses 60 000 enfants 
d e  m o i n s  d e  4  a n s ,  l a 
Seine‑et‑Marne est un dépar‑
tement jeune ! Depuis 2016, 
chaque année, le Département 
est labellisé Premières Pages par 
le ministère de la Culture. Dans 
ce cadre, il organise et finance 

des actions de sensibilisation à 
la lecture sur un territoire. En 
2018‑2019, il accompagne le Pays 
de Nemours pour proposer de 
nombreuses actions dédiées aux 
plus jeunes : séances de lecture, 
conférences ,  spectac les… 
sont au programme jusqu’au 
printemps. Un partenariat avec 
l’hôpital du Sud Seine‑et‑Marne 
et son Pôle de psychiatrie 
infanto‑juvénile est initié et 
même amplifié, permettant 
d’organiser des actions dédiées 
aux enfants en situation de 
troubles du comportement. 
« Il est essentiel de valoriser la 
culture de chacun, le dialogue 
entre les langues et les cultures ; 
c’est pourquoi, cette année 
encore, l’axe développé est celui 
de l’interculturel », explique 
Nathalie Mansuy‑Todeschini, 
responsable de la médiation  
jeunesse.
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Séances de 
lecture menées 
par l’association 
Actions culturelles 
contre les 
exclusions et les 
ségrégations 
(Acces) auprès 
des assistantes 
maternelles et 
auprès d’enfants 
de 0 à 3 ans.

  Disponible sur simple demande 
à la Médiathèque départementale ou 
consultable en ligne sur

 seine‑et‑marne.fr/ 
médiathèque départementale

S av iez ‑vous  que 
chaque année, plus de 
16 000 titres paraissent 
dans le secteur de 
l’édition jeunesse ? 
Pour savoir ce qui se 

fait de mieux pour les 0‑3 ans, le 
Département publie Bébébutine. 
Destinée aux professionnels du 
livre, de la petite enfance et aux 
parents, cette brochure présente 
une sélection d’ouvrages et de 
documents. Elle est réalisée par 
la Médiathèque départementale 
et par des professionnels 
du territoire (bibliothécaires, 
éducateurs de jeunes enfants, 
libraires…).

UNE SÉLECTION 
DE LIVRES POUR 

LES TOUT‑PETITS
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Des milliers  
de documents prêtés 
aux bibliothèques  
de Seine‑et‑Marne

L
e prêt de documents 
(livres, CD ou DVD) per‑
met aux bibliothèques 
de compléter ou de 
constituer leurs fonds 

en proposant des documents 
actualisés à destination de leur 
public. Plus de 320 000 sont ac‑
tuellement disponibles au prêt !
La Médiathèque départementale, 
installée au Mée‑sur‑Seine, n’est 
pas ouverte au public. Seuls 
les professionnels peuvent y 
accéder, librement le mardi 
matin ou sur rendez‑vous pour 
y emprunter de nouveaux 
documents et effectuer leurs 
retours. « Le rendez‑vous avec 
un référent est un moment privi‑
légié, qui permet non seulement 
d’emprunter des documents 
mais aussi de découvrir des 
nouveautés et de bénéficier de 
conseils, explique Cyrille Clavel, 
responsable du pôle lecture 
publique au Département de  
Seine‑et‑Marne. 

UNE NAVETTE  
POUR LES BIBLIOTHÈQUES 
LES PLUS ÉLOIGNÉES
Un système de navettes est 
également proposé, notamment 
pour les bibliothèques les plus 
éloignées ou qui ont difficilement 
accès à la Médiathèque dépar‑
tementale. Deux fois par mois, la 
navette sillonne le département 
et dépose, dans un point bien 
identifié de chaque intercommu‑
nalité, les documents réservés.  
« C’est un service qui améliore 
la circulation des documents, 
poursuit Cyrille Clavel, et qui 
permet aux lecteurs de recevoir 
ce qu’ils ont réservé bien plus 
rapidement ». Plus de 25% des 
prêts transitent par la navette.
Sachez enfin que le catalogue en 
ligne* de la médiathèque dépar‑
tementale est accessible à tous 
les Seine‑et‑Marnais. Si vous ne 
trouvez pas un livre dans votre 
bibliothèque, près de chez vous, 
n’hésitez pas à demander à votre 
bibliothèque de le réserver. 

____________________
*http://bibliotheques.seine‑et‑marne.fr

L’accompagnement documentaire  
est un axe essentiel de la mission  
d’une Médiathèque départementale  
en direction des bibliothèques  
de son territoire. Le plus souvent, sont 
concernées de petites ou moyennes 
communes, qui voient là l’occasion  
d’enrichir leurs collections.

D O S S I E R

Accompagnement
documentaire

Medialib 77 vous connaissez ?
Apprendre l’italien, 
consulter un ebook, 

écouter de la musique 
ou encore regarder un 

film... c’est possible en 
quelques clics ! Medialib77 
est l’offre de ressources 
en ligne gratuite, proposée 
par le Département aux 
Seine-et-Marnais inscrits 
dans une bibliothèque. 

seine-et-marne.fr ft

LA CULTURE EN LIGNE,  
GRATUITEMENT, POUR TOUS  

LES SEINE-ET-MARNAIS
Visionnez des films, consultez des e-books,  

apprenez une langue étrangère,  
découvrez des concerts audio et vidéo,  

chez vous, dans le bus, au parc, où bon vous semble !

Medialib

où vous voulez quand vous voulez
La médiathèque en ligne

77
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La Médiathèque départementale est située au Mée‑sur‑Seine

140 000 
 C’est le nombre de 
documents prêtés 
chaque année  
aux bibliothèques  
de Seine-et-Marne
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D O S S I E R

D
epuis que j’ai suivi 
une formation, je 
connais bien mieux 
les missions des 
b i b l i o t h é c a i r e s 

et les services offerts par la 
Médiathèque départementale, 
comme Medialib. Je vais aussi 
pouvoir initier davantage d’actions 
de médiation culturelle », se réjouit 
Élizabeth Ballavoisne, bénévole 
depuis 2011 à la bibliothèque 
d’Écuelles* et inscrite depuis 
septembre avec les deux autres 
bénévoles de cette structure 
à une formation initiale de la 
Médiathèque départementale. 
Chaque année, celle‑ci offre un 
parcours de formation initiale 
aux bénévoles et aux salariés 
nouvellement engagés dans une 
bibliothèque du territoire. Cette 
première approche du métier 
aborde le rôle et les missions 
des bibliothèques publiques, le 
projet d’établissement, les évolu‑
tions des usages et des services 

ou encore la place du numérique. 
« La formation comporte une 
partie théorique et une partie 
pratique. Nous avons par exemple 
visité la médiathèque Astrolabe à 
Melun pour comprendre comment 
sont constituées et organisées 
les collections, pour découvrir 
les services offerts aux diffé‑
rents publics et les archives », 
précise Élizabeth Ballavoisne. La 
Médiathèque organise par ailleurs 
plus d’une trentaine de formations 
métier et thématiques (lecture 
et jeunesse, film documentaire, 
bande dessinée, animation de 
débats, etc.) pour affiner les 
compétences des professionnels, 
leur apporter de nouveaux outils 
et favoriser les échanges de 
bonnes pratiques.

____________________
* Remplacée en 2019 par la nouvelle 
médiathèque Marina Tsvetaïeva de 
Moret‑Loing‑et‑ Orvanne, adossée à 
un Pôle santé.

« Pour développer ses actions en matière 
de lecture publique, le Département de 
Seine‑et‑Marne dispose d’un outil : le contrat 
territoire‑lecture (CTL). Conclu pour trois 
ans entre l’État, le Département et une 
intercommunalité, ce contrat permet 
d’élaborer et de financer un programme 
d’actions de manière concertée. Ces contrats 
visent clairement à toucher de nouveaux 
publics. Notre objectif est de proposer des 
actions d’éducation artistique et culturelle 
tout en valorisant les bibliothèques. »
Cinq contrats ont été signés en Seine‑et‑Marne depuis 2015. 
Dans la communauté de communes de Moret‑Seine‑et‑Loing par 
exemple, ce dispositif, achevé en 2018, a permis la mise en ligne 
d’un portail Internet commun aux bibliothèques.
Trois autres sont axés sur l’élargissement des publics, la 
qualification du réseau, l’adaptation de l’offre aux nouveaux 
usages numériques, la médiation scientifique ou encore 
l’éducation artistique et culturelle. »

« DES CONTRATS SPÉCIFIQUES 
POUR LES TERRITOIRES »

Des formations initiales et thématiques 
sont proposées tout au long de l’année.

Renforcer les qualifications  
des bibliothécaires

La Médiathèque départementale propose tout au long de l’année des formations  
pour les salariés et bénévoles des bibliothèques, ainsi que pour les enseignants  
et documentalistes des collèges, les personnels de la petite enfance, du secteur social, etc. 
L’objectif est de renforcer la professionnalisation des acteurs du livre.

Olivier Morin, 
Vice-président en 
charge de la culture 
et du patrimoine 
et conseiller 
départemental 
du canton de 
Claye-Souilly.

Formation
et compÉtences
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U
ne poignée de parents 
qui croient en un avenir 
me i l l eur  pour  l eurs 
enfants et décident de 
s’unir autour d’un projet 

commun. Des partenaires qui, à l’image 
du Département de Seine-et-Marne, 
apportent un soutien indispensable pour 
le concrétiser. Et enfin, des bénévoles 
qui, chaque jour, donnent un peu de 
leur temps pour adoucir le quotidien. 
C’est ce qui a permis d’aboutir, en avril 
dernier, à l’ouverture de La Maison du 
Possible à Charny, un centre d’accueil de 
jour destiné aux adultes en situation de 
handicap mental et/ou moteur. Ce lieu 

d’écoute et de partage, niché au cœur 
de Charny, dans le nord de la Seine-et-
Marne, est assez unique en son genre.

UNE OUVERTURE SUR LE MONDE
Au-delà des nombreuses activités 
proposées sur place, La Maison du 
Possible est un lieu ouvert sur l’exté-
rieur, permettant aux jeunes adultes 
accueillis de participer pleinement à la 
vie de la société. Des stages d’immersion 
en entreprise, en association ou en 
collectivité leur sont proposés. « Cela les 
valorise énormément, témoigne Nathalie 
Calonne, présidente de l’association  
La Maison du Possible. Ils sont accompa-
gnés d’éducateurs et doivent, à la fin du 
stage, rédiger un rapport. » Diffusion d’in-
formation, aide au dressage des tables à 
la cantine, travail pour les espaces verts… 

Plusieurs collectivités, comme Charny ou 
Précy- sur-Marne et l’association Galope 
avec moi ont ouvert leurs portes aux 
stagiaires. Ils sont actuellement onze, 
âgés de 20 à 30 ans. « Ce sont des jeunes 
qui ne sont ni intégrés dans le milieu 
professionnel, ni dans le milieu médi-
cal », poursuit Nathalie Calonne. Ils ont  
cependant beaucoup à nous apporter : en 
décembre, ils ont participé au Téléthon, 
puis au marché de Noël de Charny.
Et parce que l’objectif, c’est aussi de 
favoriser l’estime de soi, des bénévoles 
proposent sur le centre d’accueil des 
ateliers esthétique, coiffure, modelage…
« À travers son action, La Maison du 
Possible souhaite aussi faire changer le 
regard porté sur le handicap », conclut 
la présidente.

 INFOS 
sur le site Internet de l’association

 lamaisondupossible.org

Nombreuses et  
parfois méconnues,  
les associations du 
territoire contribuent à 

améliorer le cadre de vie, 
à favoriser les échanges 
et à renforcer le lien 

social. Le Département  
les met en avant et vous 
présente leurs initiatives.
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Elles font bouger  
la Seine-et-Marne

1  La Maison du Possible
Handicap :  
rendre possible 
l’impossible

A S S O C I A T I O N S  D ’ I C I
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 INFOS 
 entreprendre-pour-apprendre.fr

 INFOS 
 runecoteam.longperrier@gmail.com
 runecoteam.fr
 www.facebook.com/groups/runeecoteam.longperrier/

P
as toujours facile pour des 
adolescents de se projeter 
dans le monde professionnel… 
Avec ses enseignements 
théoriques, l’école ne répond 

pas toujours aux attentes de certains 
élèves en mal d’orientation. Avec son 
dispositif mini-entreprises, l’association 
Entreprendre pour apprendre permet de 
confronter les jeunes aux réalités de la vie 
professionnelle… avec un certain succès !
La création d’une mini-entreprise, c’est 
un an de travail pour un groupe de jeunes 
collégiens, lycéens ou apprentis, enca-
drés par un professeur. Ils conçoivent, 
produisent et commercialisent un 
produit ou un service. Chacun des 
mini-entrepreneurs a un rôle et des 

C
réée en 2017 par Patrick Busschaert, résident 
seine-et-marnais,  la Run Eco Team de 
Longperrier, qui regroupe plus de 500 membres, 
fait partie d’une association internationale : Run 
Eco Team, forte de 28 000 membres (104 pays) 

et créée par un Nantais : Nicolas Lemonnier. Son but : 
associer la pratique d’un sport à un geste citoyen pour agir 
sur la préservation de l’environnement, avec le ramassage 
de déchets. La particularité de la Team Longperrier est 
qu’elle s’est concentrée sur la jeunesse. Ainsi, le projet 
Ambassadeurs Jeunes Run Eco a vu le jour au sein du lycée de 
Longperrier pour que les adolescents parlent de l’importance 
de respecter l’environnement via ces actions. Le groupe 
organise des interventions dans les centres scolaires, des 
footings et des marches citoyennes. Au vu de ce succès, 
depuis la mi-novembre, un projet national est né : la Run 
Eco Team Education qui cherche à sensibiliser au respect de 
l’environnement à travers la jeunesse et le monde éducatif.
Prochain rendez-vous :  
Le 30 mars à 10 h, à la mairie de Longperrier pour un 
parcours de marche et de footing.

A S S O C I A T I O N S  D ’ I C I

responsabilités dans l’entreprise : gestion 
administrative, financière, marketing. Un 
vrai métier !
Chaque année, de nombreux Seine-et-
Marnais se prennent au jeu et ils sont 
plus de 400 à participer au salon annuel 
organisé par le Département et Seine-
et- Marne Attractivité au printemps. 
Les meilleurs d’entre eux ont ensuite la 
chance de représenter le département 
au championnat régional et parfois  
national !
En plus de ce dispositif mini-entre-
prise, l’association Entreprendre pour 
apprendre met en place d’autres actions 
pour développer le goût de l’entreprena-
riat chez les jeunes de 8 à 25 ans dans la 
France entière.
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2  Evasion urbaine 
Le sport et la culture pour s’élever

3  Entreprendre pour apprendre 
Faire germer l’esprit d’entreprise

4  Run Eco Team
Le sport au service  
de l’environnement

 INFOS 
 evasionurbaine77200@yahoo.fr (direction)
 secretariat.evasionurbaine@gmail.com

A
vec 468 adhérents, l’asso-
ciation Évasion urbaine, 
située à Torcy et créée le 
23 octobre 2008, a pour 
but de favoriser l’accès 

et le développement de la pratique 
d’activités sportives et culturelles 
avec des object i fs  éducat i fs . 
À travers la boxe, le futsal, la danse 
ou encore l’écriture, l’association 
permet aux jeunes d’exprimer leurs 
potentiels, de multiplier les échanges 

culturels et sportifs. Elle promeut  
également la citoyenneté ainsi que le 
« vivre-et-faire-ensemble ».
Prochains rendez-vous :
-  Finales départementale U11,  

le 23 février
-  Tournoi futsal départemental U7,  

le samedi 2 mars
-  Tournoi futsal départemental,  

le dimanche 3 mars
-  Tournoi Futsal & Solidarités,  

le samedi 9 mars
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« Nous sommes les garants  
de la sécurité de tous » 
« Avec le dispositif de la 
viabilité hivernale, nous 
sommes en mobilisation 
constante avec, comme 
priorité absolue, la mise en 
sécurité du réseau routier. 
En pratique, nous sommes 
les garants de celle-ci au 
quotidien. Nous effectuons 
un travail de prévention, ce 
qui est à mon sens le plus 
important, avec le salage des 
routes notamment. Notre 
veille nous permet d’anticiper 
les phénomènes sur la 
chaussée (verglas, neige) 
et de pouvoir intervenir en 
traitement préventif. Dans ces 

cas-là, la conduite est souvent 
très difficile. La véritable force 
des agents des routes est la 
connaissance du terrain. C’est 
indispensable, car ainsi nous 
pouvons identifier les lieux 
les plus sensibles. À l’image 
de la côte de La Solle à 
Fontainebleau, qui est le point 
le plus froid de Seine-et-Marne 
et donc un terrain plus  
propice à la prise du verglas, 
entre autres. »

En hiver : prudence accrue

« Notre engagement est 
primordial afin d’apporter 
aux usagers la possibilité de 

se déplacer dans de bonnes 
conditions. Il faut que les 
usagers soient eux aussi 
acteurs de prudence  
car les dangers, pendant 
la période hivernale, sont 
nombreux. En effet, souvent 
pas ou peu équipés pour la 
neige, leurs véhicules ne 
réagissent pas de la même 
manière par ce temps. Ainsi, 
s’ils voient une saleuse, il 
faut rester derrière, car cela 
est plus sûr pour eux, ou 
encore réduire sa vitesse 
de déplacement si une 
alerte a été annoncée. Le 
gyrophare bleu présent sur 
nos engins indique que les 
usagers doivent faciliter leur 
passage. Il ne faut dépasser 
une saleuse. Nous sommes 
là pour rendre la chaussée 
praticable pour tous, afin que 
chacun puisse circuler dans 
les meilleures conditions 
possibles. Notre travail est 
méconnu mais indispensable. 
Nous sommes des agents 
réactifs et conscients de 
l’enjeu. Nous sommes  
sur la route avec vous  
et pour vous. »

Rémi BOGUET 
Âge : 53 ans
Poste : agent des routes
Ancienneté dans le poste : 5 ans
Lieu d’activité : Agence routière 
départementale à Vert-Saint-Denis

DES AGENTS à vos côtés 
Le Département s’engage tous les jours auprès  
de vous à travers ses 5000 agents. Avec le dispositif 
de viabilité hivernale, 310 d’entre eux œuvrent  
sur les routes départementales pour que vous  
puissiez vous déplacer en toute sécurité pendant 
l’hiver.

L
e dispositif de viabilité 
hivernale, mis en place 
par le Département 
jusqu’en mars 2019, 
d é c l i n e  d i v e r s e s 

actions, parmi lesquelles la 
prévention et l’intervention. En 
pratique, une veille est réalisée 

sur le réseau routier afin de 
retarder la formation du verglas 
ou encore de mettre en place 
des moyens pour le salage ou 
le raclage de la neige. Vos axes 
routiers départementaux sont 
surveillés 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7 par 310 agents. 

La viabilité  
hivernale  
en chiffres :
4 300 km 

de routes 
départementales

310 agents 
entretiennent le réseau

6 200 tonnes de sel  

et 540 000 litres  
de saumure utilisés  
durant l’hiver 2017-2018

36 interventions  
de salage le jour  
ou la nuit en 2017-2018

30 min pour préparer 
une saleuse, avec  
un essai avant de partir

32 M€ en moyenne  
pour le dispositif  
viabilité hivernale

Pour en savoir  
 0800 077 001
 seine‑et‑marne.fr

Vous inscrire au service gratuit 
d’alertes mails et/ou SMS  
sur www.seine‑et‑marne.fr

SEINE & MARNEMAG12228 
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Laissez-vous emporter par un territoire gorgé de sites remarquables, 
un patrimoine historique et naturel d’exception, dont vous découvrirez 
les richesses au fil du Loing.

Pays de Nemours, 
une expérience unique  
en Seine-et-Marne

Venez passer un moment  
de détente à la base  
de loisirs située  
à Souppes-Sur-Loing.

29SEINE & MARNEMAG122



1 GREZ-SUR-LOING, 
TERRE DES ARTS
Cette cité, dont le pont de pierre, la 
tour de Ganne et l’église témoignent 

de l’ère médiévale, a accueilli, à la fin du 
XIXe siècle, peintres, sculpteurs, écrivains et 
musiciens du monde entier. Le musée de la 
Mairie présente notamment des tableaux 
évocateurs de cette période. Dans le cadre des 
160 ans de l’amitié France-Japon, du 2 février 
au 3 mars, vous pourrez retrouver au prieuré 
une exposition sur les traces du peintre 
Kuroda Seiki, qui a séjourné à Grez-sur-Loing.

2 LE PARADIS BLANC  
DE LARCHANT
Selon la légende, saint Mathurin 
serait né à Larchant à la fin du 

IIIe siècle et aurait accompli de nombreux 
miracles, dont celui d’avoir soigné la fille de 
l’empereur romain Maximien. L’église Saint-
Mathurin est ainsi un lieu de pèlerinage depuis 
le Moyen Âge. Larchant abrite aussi un écrin 
de nature incontournable qui fait le bonheur 
des randonneurs et des grimpeurs, avec 
ses blocs de pierre, la forêt domaniale de La 
Commanderie et ses étendues de sable blanc.

3 BAGNEAUX-SUR-LOING : 
UN CARACTÈRE BIEN 
TREMPÉ !
Si l’âge d’or du verre n’est plus, 

Bagneaux-sur-Loing témoigne encore de son 
histoire industrielle. Cette activité a connu une 
expansion au XIXe siècle, notamment grâce à la 
proximité de forêts pour la combustion du bois, 
de carrières de sable blanc et du Loing pour le 
transport. L’usine de Bagneaux-sur-Loing était 
spécialisée dans la production de verre Pyrex. 
Les maisons ouvrières, qui logeaient les salariés 
de la verrerie au village, n’ont pas disparu.

4 LES POLISSOIRS  
DE FAŸ-LÈS-NEMOURS
Le Pays de Nemours, c’est un 
patrimoine naturel d’exception 

avec ses forêts, le Loing et une partie du parc 
régional du Gâtinais. Le Circuit des polissoirs 
autour de Faÿ-lès-Nemours est une balade 
originale. On peut y randonner à la découverte 
de ces étonnants blocs de grès qui servaient 
à aiguiser les outils des hommes du Néoli-
thique, l’époque dite de la pierre polie.

« Les colonies artistiques  
de la cité médiévale de Grez, la 
forêt de Larchant, les anciennes 
verreries de Bagneaux…  
Le Pays de Nemours est un 
album illustré de la vie passée 
de notre territoire et une ode  
à la nature de chaque instant. » 

D É C O U V E R T E Pays de Nemours

Pays de Nemours   
Quatre curiosités immanquables
Histoire, architecture, culture, nature… En parcourant ce territoire, des trésors 
parfois insoupçonnés se dévoilent aux yeux des visiteurs. Suivez le guide.

L’église de Grez-sur-Loing se trouve  
au cœur du village.

Le site archéologique des Bossats lors des portes  
ouvertes à l’occasion des 10 ans du chantier.Le château-musée de Nemours, un écrin médiéval au bord du Loing.
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Isoline  
Garreau-Millot,  
vice-présidente 
en charge de 
l’administration 
générale et 
conseillère 
départementale 
du canton de 
Nemours.
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L
e château de Nemours, 
érigé au XIIe siècle 
et situé au cœur de 
l’ancienne cité médié-
vale, est l ’un des 

plus anciens châteaux de ville  
d’Île-de-France. Symbole de la 
ville et classé monument his-
torique, il n’est pas qu’un joyau 
architectural. C’est aussi un 
château-musée qui abrite une 
collection de 20 000 œuvres 
d’art des XIXe et XXe siècles, 

entre peintures, sculptures, 
gravures et photographies. 
Des expositions temporaires 
y sont aussi proposées. Lors 
de visites exceptionnelles, il 
est même possible de décou-
vrir les cachots du château. À 
Nemours, du Moyen Âge à la 
préhistoire, il n’y a qu’un pas ! 
La ville abrite également le 
musée départemental de Pré-
histoire d’Île-de-France, créé à 
l’initiative du Département de  

Seine-et-Marne. Depuis l’ap-
parition de l’homme jusqu’à 
la période gallo-romaine, il 
présente des vestiges de l’his-
toire du Bassin parisien. Venez 
découvrir ce site implanté au 
cœur d’un parc boisé dans 
lequel rochers de grès et arbres 
cohabitent. Bon à savoir : une 
application disponible sur 
smartphone et tablette per-
met de vivre une expérience de 
visite inédite du musée !

« Le Pays de Nemours, 
c’est le témoignage inédit 
de 600 000 ans d’histoire, 
offert de manière ludique 
et pédagogique aux  
Seine-et-Marnais. »
Bernard Cozic, vice-président 
en charge des solidarités et 
conseiller départemental du 
canton de Nemours

 INFOS 
Château-musée  
de Nemours
Rue Gautier Ier

 01 64 28 27 42
 nemours.fr

D É C O U V E R T E

De la Préhistoire 
au Moyen Âge…

Des 
trésors 
sous nos 
pieds

Quand 
l’art  
rencontre  
la science

Le site 
paléolithique 
des Bossats 

à Ormesson, 
exceptionnel dans le 
Bassin parisien, fait 
l’objet de fouilles ar-
chéologiques depuis 
2009. Il a révélé les 
traces de l’occupation 
de l’Homme de 
Neandertal et de 
l’Homo sapiens.

Évolution 
regroupe une 

cinquantaine de 
photographies de 

squelettes d’animaux, 
réalisées par Patrick 
Gries au Muséum 
national d’histoire 
naturelle. Dépouillées 
de leurs fourrures ou 
de leurs plumes, ces 
espèces se dévoilent 
sous un autre jour. 
Le public est invité à 
comprendre comment 
ces vertébrés ont 
évolué au cours du 
temps. Ce mélange 
entre art et science 
fascine par sa beauté 
et nous replace face 
à notre condition 
d’homme.
Exposition au musée 
départemental de 
Préhistoire d’Île-de- 
France jusqu’au 
29 septembre 2019.

L’
exposit ion Bords 
du Loing et forêt de 
Fontainebleau : un 
rendez-vous d’ar-
tistes (1850-1914) 

est un voyage poétique et ar-
tistique à la découverte de 
paysages de notre territoire.  
Les œuvres présentées – 
130 peintures, sculptures, 
dessins, estampes et photo-
graphies – sont autant de visions  
d’artistes sur des moments de 

vie pris sur le vif et d’horizons 
plaqués sur la toile. Parmi les 
artistes exposés, on retrouve 
notamment Antoine-Louis  
Barye, Charles Jacque, Rosa 
Bonheur et Henri Le Sidaner.  
Au gré de votre visite, peut-être 
reconnaîtrez-vous Nemours, 
Grez-sur-Loing,  Bourron- 
Marlotte ou encore Larchant.
Exposition au château-musée 
de Nemours jusqu’au 10 mars 
2019.

600 000 ans d’histoire retracés au musée de Préhistoire d’Ile-de-France.
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 Musée départemental  
de Préhistoire d’Île-de-France
48 avenue Étienne-Dailly
77140 Nemours

 01 64 78 54 80
  musee-prehistoire-idf.fr

  Réductions avec Balad’Pass

 Office de tourisme du Pays de Nemours
28 rue Gautier Ier

 01 64 28 03 95
  tourisme-paysdenemours.fr

Les arts 
au fil  
du Loing...
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A 
fin de commencer l’année 
en beauté, la ville de Meaux 
organise son premier 
festival du rire. Pour cette 
édition, le parrain n’est 

autre que François‑Xavier Demaison. Il 
se produira sur scène pour l’occasion. 
Pendant six jours, de nombreux artistes 
se presseront pour vous faire rire aux 
larmes, comme Jean‑Marie Bigard, Jeanfi 
Janssens, Laurie Peret, Phil Darwin, Foudil 
Kaibou, Laura Domenge ou encore Nadia 
Roz. Ils vous divertiront dans trois lieux 

emblématiques du territoire : Le Colisée, 
le théâtre Luxembourg et La Caravelle.

POUR CONTINUER DE SE TORDRE 
DE RIRE
Vous n’en avez pas assez ? Heureu‑
sement, car le festival continue aus‑
si avec des ateliers… de rigologie. 
Ainsi, vous êtes convié (sur réserva‑
tion) à la Galerie des arts du théâtre 
Luxembourg de Meaux (TLM) pour 
vous fendre la poire et apprendre à 
le faire. Comme le rire est contagieux, 

il se propage aussi dans la ville chez 
les commerçants qui organisent un 
concours littéraire autour du thème 
des mots d’humour. Avec tout cela, 
c’est sûr que vous allez meaux rire 
de rire !

DU 11 AU 17 FÉVRIER
Premier festival à Meaux rire de rire
Meaux

a
g

en
d

a

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

  COUP 

de cœur

32 

INFOS 
Retrouvez toute la programmation 
et la billetterie 

  01 83 69 04 44
 theatre‑meaux.fr
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A G E N D A

FÉVRIER
1er/02
RENCONTRE  
AVEC UN ÉCRIVAIN
Nemours

En partenariat avec la  
Médiathèque départemen‑
tale, le musée départemental 
de Préhistoire d’Île‑de‑France 
reçoit Jean Rouaud pour qu’il 
nous fasse part du processus 
créatif qui l’a conduit à cette 
interprétation poétique et 
stimulante de l’art préhistorique 
dans son ouvrage La Splendeur 
escamotée de frère Cheval ou 
Le Secret des grottes ornées.
Horaire : 20 h
Entrée gratuite
Réservation obligatoire
Renseignements : 
01 64 78 54 80 ou sur 
musee‑prehistoire‑idf.fr

2/02
CONCERT
Saint‑Cyr‑sur‑Morin
Le musée départemental de 
la Seine‑et‑Marne organise 
un concert sur les chants 
d’Anatolie (Turquie), par le 
Trio Hazan. Les musiciens 
mettront en avant le patri‑
moine oral de leur pays.
Horaire : 15 h
Tarif : droit d’entrée du musée
Réservation obligatoire
Renseignements : 
01 60 24 46 00 ou sur 
musee‑seine‑et‑marne.fr  
ou par mail à  
mdsm@departement77.fr

2/02
CONCERT
Lieusaint 
Retrouvez l’ambiance 
des bals Irlandais avec 
le concert du Cup Tea 
Céili Band à La Marge à 
Lieusaint. 
Horaire : 20 h 30
Tarif plein : 12 € 
Tarif réduit : 6 €
Renseignements :  
ville‑lieusaint.fr 
Réservation :  
service.culture 
@ville‑lieusaint.fr

3/02
SOIRÉE 
TRADITIONNELLE
Roissy‑en‑Brie
L’association Ensemble 
folklorique de Roissy‑ 
en‑Brie vous propose  
un bal folk de musiques 
et danses tradition‑
nelles, à la maison du 
Temps libre, place de 
l’Europe.
Horaire : à partir  
de 20 h 30
Entrée gratuite.  
Boissons payantes
Renseignements : 
01 60 28 14 86  
ou 06 64 09 54 53

5/02 et 19/03
LES  
RENDEZ‑VOUS  
DU MARDI
Dammarie‑Les‑ 
Lys
« Les sports militaires : 
de leurs origines à 
l’École interarmées des 
sports de Fontainebleau » 
seront expliqués et pré‑
sentés par Bernard Véré, 
lors d’une conférence 
aux Archives départe‑
mentales.
Entrée libre
Réservation conseillée
Renseignements : 
01 64 87 37 81 ou  
archives.seine‑et‑marne.fr

1er>10/02
SALON ARTS 
PLASTIQUES
Fontainebleau
Découvrez les œuvres d’une 
dizaine d’artistes peintres 
et sculpteurs européens, 
au théâtre municipal de 
Fontainebleau. Chacun de ces 
derniers fera don d’une de ses 
réalisations qui sera mise aux 
enchères au profit d’associa‑
tions locales venant en aide 
aux personnes en difficulté.
Renseignements : 
01 64 22 26 91

8/02
FILM ET DÉBAT
Saint‑Cyr‑sur‑Morin
L’ortie n’aura plus de secret 
pour vous avec la projection 
du film L’Ortie, vers un jardin 
sauvage, suivie d’un débat 
autour de la dite plante, au 
musée départemental de la 
Seine‑et‑Marne. Mal aimée 
et mal connue, elle recèle 
pourtant de multiples vertus.
Horaire : 19 h
Tarif : droit d’entrée du musée
Renseignements : 
01 60 24 46 00 ou sur 
musee‑seine‑et‑marne.fr  
ou par mail à  
mdsm@departement77.fr

9 et 10/02
DÉCOUVERTE  
DU PARC
Meaux

Durant quatre heures de 
promenade, venez pénétrer 
l’histoire du parc naturel du 
Pâtis. Vous pourrez y obser‑
ver la faune et la flore de cet 
espace préservé.
Gratuit
Réservation obligatoire
Lieu : Centre François‑ 
Truffaut, avenue de la Marne
Renseignements : 
06 08 69 11 82

>12/02
LES INTERROGATIONS 
ARTISTIQUES DE 
BÉATRICE BALCOU
Noisiel
Le centre d’art contemporain 
de la Ferme du Buisson vous 
propose pour la seconde  
édition de partager l’expérience 
artistique de Béatrice Balcou. 
Cette exposition conjugue 
œuvres existantes et nouvelles 
productions ; l’artiste met en 
exergue une réflexion autour 
de l’importance de la vulnérabi‑
lité, du soin et de la médiation.
Renseignements : 
01 64 62 77 00 ou  
lafermedubuisson.com

12/02
THÉÂTRE 
CONTEMPORAIN
Le Mée‑sur‑Seine
Venez assister à la représen‑
tation de « 12 hommes en 
colères » primée meilleure 
pièce de théâtre aux Globes 
de Cristal en 2018, dont 
l’histoire relate les échanges 
entre douze hommes qui ont 
la responsabilité de juger un 
prévenu. Ce dernier encourt 
la peine de mort. Mais voilà, 
les jurés doivent être  
unanimes pour cette décision. 
Un homme contre tous se 
battra pour la vie.
Horaire : de 20 h 30 à 22 h
Lieu : Le Mas, 800 avenue  
de l’Europe
Renseignements : 
01 64 64 08 75

Retrouvez 
tout l’agenda 
culturel  
sur le site  
seine‑et‑ 
marne.fr

• Le musée départmen‑
tal Stéphane‑Mallarmé 
(Vulaines‑ sur‑Seine) sera 
fermé jusqu’au 1er mars 2019.
• Le musée‑jardin  
départemental Bourdelle  
(Égreville) sera fermé 
jusqu’au 2 avril 2019.

FERMETURE 
HIVERNALE 
DES MUSÉES 
DÉPARTEMENTAUX

À noter
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Retrouvez 
tout l’agenda 
culturel  
sur le site  
seine‑et‑ 
marne.fr

>13/02
CONCERT‑
CONFÉRENCE 
Dammarie‑Les‑Lys
Les musiciens du Centre des 
Musiques Didier Lockwood et 
Emmanuel Bigand rendront 
hommage au jazzman 
Didier Lockwood avec un 
concert‑conférence. 
Horaire : 20 h 30 
Entrée libre 
Réservations au 01 60 56 95 20

17/02
CONCERT
Saint‑Cyr‑sur‑Morin
Entre chants et danses tradi‑
tionnelles, entrez dans l’univers 
du chanteur Sam Tshabalala. 
Véritable kaléidoscope eth‑
nique et culturel, il vous ouvrira 
les portes de l’Afrique du Sud.

Horaire : 15 h
Tarif : droit d’entrée du 
musée
Réservation obligatoire
Renseignements : 
01 60 24 46 00 ou sur 
musee‑seine‑et‑marne.fr  
ou par mail à  
mdsm@departement77.fr

19/02
L'HISTOIRE  
DU HANDISPORT
Meaux

Athlétisme : Jeux paralympiques 
Rio 2016. Pierre Fairbank, médaillé 
d’argent sur 800 m et médaillé de 
bronze sur 400 m, catégorie T53.

"De la genèse du handisport à 
nos jours", c'est le thème de 
la conférence proposée par 
les Archives départementales 
dans le cadre des Rendez‑vous 
du mardi. Elle sera animée 
par Alain Siclis, champion 
paralympique en escrime en 
1980 et 1984.
Entrée libre
Réservation conseillée
Renseignements : 
01 83 69 00 90

22/02
PREMIER VENDREDI 
DE LA SCIENCE
Montereau‑Fault‑ 
Yonne
La première conférence de 
l’année des Vendredis de 
la science organisés par 
l’association Club de recherche 
et d’initiation aux sciences 
de la terre et archéologie 
locale (CRISTAL), à la salle du 
prieuré Saint‑Martin, aura pour 
thème : « La paléontologie vue 
à la loupe et au microscope ». 
Elle sera animée par 
Edwige Masure, ingénieure, 
paléontologue au Muséum 
national d’histoire naturelle.
Horaire : de 19 h à 22 h 30
Renseignements :  
association CRISTAL  
au 06 37 07 68 81 ou sur  
cristalgaia.com ou par mail  
à goracy.gilles@wanadoo.fr

24/02
INITIATION À LA 
PRATIQUE ARTISTIQUE 
DU FUSAIN
Barbizon
Thibaut Dapoigny, artiste 
peintre, initie les participants 
à la pratique du fusain sur 
le thème des oiseaux de la 
forêt : geai, pic‑vert, faisan. Le 
rendez‑vous est fixé à la mai‑
son‑atelier Théodore‑Rousseau.
Horaire : 15 h
Durée : 3 h
Tarif : 10 €. (Le matériel  
est fourni)
Lieu : 55 Grande Rue
Sur réservation
Renseignements : 
01 60 66 22 27 ou sur 
musee‑peintres‑barbizon.fr

28/02
JEUX DE SOCIÉTÉ  
ET BIODIVERSITÉ
Saint‑Cyr‑sur‑Morin
Participez à l’après‑midi jeux 
de société organisé par le 
musée départemental de la 
Seine‑et‑Marne autour du 
thème de la biodiversité. Vous 
pouvez apporter vos propres 
jeux, en rapport avec la théma‑
tique, pour les faire découvrir 
aux autres participants.
Horaire : 14 h
Tarif : 2 € par enfant et droit 
d’entrée du musée pour les 
adultes accompagnateurs
Réservation obligatoire
Renseignements : 
01 60 24 46 00 ou sur 
musee‑seine‑et‑marne.fr  
ou par mail à  
mdsm@departement77.fr

MARS
7/03
COMPTINES  
ET CHANSONS  
DE L’ENFANCE
Saint‑Cyr‑Sur‑Morin
Au musée de la Seine‑et‑ 
Marne, les enfants pourront 
découvrir la vie à la ferme et 
au village via des mimes et 
des bruitages.
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Les dates à ne pas manquer pour découvrir autrement le musée 
départemental de Préhistoire d’Île‑de‑France à Nemours.

17/02, 24/03 et 14/04,

Les p’tits rendez‑vous 
du dimanche
L’opportunité de rencontrer un médiateur du musée et d’appro‑
fondir avec lui quelques aspects de la préhistoire.
Horaires : 14 h 30 / 15 h 30 / 16 h 30
Tarif : droit d’entrée + 2 €
Sans réservation
Renseignements : 01 64 78 54 80 ou sur musee‑prehistoire‑idf.fr

Animations familiales
Destinées à toute la 
famille, ces anima‑
tions sont l’occasion 
d’expérimenter 
des objets et des 
gestes ancestraux 
et aussi de mieux 
comprendre les mé‑
thodes de recherche 
des préhistoriens.
Horaire : 10 h 30
À partir de 6 ans
Tarif : droit d’entrée + 2 à 4 €
Sur réservation
Renseignements : 01 64 78 54 80 ou sur musee‑prehistoire‑idf.fr
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A G E N D AÀ ne pas manquer !

Horaire : 10 h
De 2 ans à 6 ans
Tarif : 2 € par enfant,  
gratuit pour les  
accompagnateurs
Réservation obligatoire
Renseignements : 
01 60 24 46 00 ou sur 
musee‑seine‑et‑marne.fr  
ou par mail à  
mdsm@departement77.fr

10/03
EXPOSITION
Nemours
Découvrez les œuvres (de 
1850 à 1914) rendant hom‑
mage aux bords du Loing et 
à la forêt de Fontainebleau 
au Château‑Musée de 
Nemours. 
Tarif plein : 3 €
Renseignements :  
01 64 28 27 42 ou sur  
nemours.fr 

12/03
UN SIECLE D'AVIRON 
Dammarie‑Lès‑Lys
Vincent Kropf vous dévoilera 
les mystères d’« Un siècle 
d’aviron en bleu et blanc » 
pendant sa conférence aux 
Archives départementales.
Réservation conseillée
Entrée libre
Renseignements : 
01 64 87 37 81 ou archives.
seine‑et‑marne.fr

22 ET 23/03
NETTOYER  
LA NATURE
Seine‑et‑Marne 
Participez à la 4e édition du 
Défi 77, organisé par le Lions 77, 
pour nettoyer les espaces verts  
avant le printemps en ramas‑
sant un maximum de déchets. 
Renseignements  
et inscriptions :  
defipourlenvironnement.org

31/03
CHANTIER AU JARDIN
Saint‑Cyr‑sur‑Morin

Venez fêter en famille l’arrivée 
du printemps en mettant la 
main dans la terre au musée  
départemental de la Seine‑ 
et‑Marne. Sous la serre ou dans  
les plates‑bandes, il y aura du 
travail pour tous les jardiniers !
Horaire : 15 h
À partir de 5 ans
Tarif : droit d’entrée du 
musée + 2 € par enfant et 
5 € par adulte
Réservation obligatoire
Renseignements : 
01 60 24 46 00 ou sur 
musee‑seine‑et‑marne.fr  
ou par mail à  
mdsm@departement77.fr

Jusqu’au 29 septembre

Évolution 
Nemours

À 
la croisée des chemins entre l’art et la science, 
venez découvrir ce qui se cache sous les plumes 
et les poils des animaux contemporains au musée 
départemental de Préhistoire d’Île‑de‑France avec 
l’exposition Évolution. Au travers de plus de 50 cli‑

chés spectaculaires, ces squelettes de bêtes y sont dévoilés, 
révélant toute leur complexité et leur beauté. Les photographies 
de Patrick Gries sont accompagnées d’un court texte du spécia‑
liste Jean‑Baptiste de Panafieu, qui éclaire le public sur un détail 
de l’animal en question : sa forme, son histoire ou encore son 
comportement.

 INFOS 
Horaires : tous les jours sauf le mercredi matin et le samedi 
matin, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Tarif : 5 €
Tout public
Informations : 01 64 78 54 80 ou  musee‑prehistoire‑idf.fr

EN 
À la boutique du musée, retrouvez le catalogue de l’exposi‑
tion, riche de près de 200 photos. (Textes J.‑B. de Panafieu, 
photographies P. Gries, X. Barral (dir.), Évolution, Paris : édi‑
tions Xavier Barral : 424 p. 39 €).

Le Cavalier, l'une des 50 photos présentées 
dans l'exposition Évolution.
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Le printemps 
des poètes
Seine‑et‑Marne
Pour cette vingtième édition, le Centre 
national de ressources pour la poésie, 
coordonnateur de la manifestation, pro‑
pose plusieurs événements pour dévoiler 
la poésie au grand public. Le thème retenu 
cette année est la beauté. Les cinq musées 
départementaux participent à l'événement.
Retrouvez toute la programmation près 
de chez vous sur printempsdespoetes.com  
ou sur seine‑et‑marne.fr
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AVRIL

>25/04

LA GROTTE CHAUVET 
EN LUMIÈRE
Montereau‑Fault‑ 
Yonne

Découvrez 38 photos 
exceptionnelles de la plus 
ancienne grotte ornée du 
monde : la grotte Chauvet – 
Pont‑d’Arc en Ardèche au 
musée Espace‑Gaïa  
(prieuré Saint‑Martin).
Entrée libre et gratuite
Ouvert tous les 1ers et 
3e samedis de chaque 
mois, de 14 h à 17 h 30,  
et tous les mercredis  

et jeudis, de 14 h à 17 h. 
Sur rendez‑vous pour  
les groupes du lundi  
au vendredi.
Lieu : musée Espace‑Gaïa, 
prieuré Saint‑Martin
Renseignements :  
association CRISTAL  
au 06 37 07 68 81,  
ou sur cristalgaia.com  
ou par mail à  
goracy.gilles@wanadoo.fr

Retrouvez 
tout l’agenda 
culturel  
sur le site  
seine‑et‑ 
marne.fr

A G E N D A
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23/03

Débat‑spectacle  
de Polymnia
Nemours
Dans le cadre de l’exposition Évolution, 
l’équipe de Polymnia propose un débat 
animé sur la question de l’animalité 
de l’homme, avec la participation de 
Jean‑Baptiste de Panafieu.
Horaire : 20 h 30
Tarif : droit d’entrée au musée
Réservation obligatoire
Renseignements : 01 64 78 54 80  
ou sur musee‑prehistoire‑idf.fr
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Le Festi’Val 
Bri’Art
Voinsles
Pour sa huitième édition, le Festi’Val BrI’Art, or‑
ganisé par la communauté de communes du 
Val‑Briard, accueille un florilège de spectacles 
professionnels venus de France, d’Europe et 
d’ailleurs. Pendant cinq semaines, retrouvez 
des performances drôles et vibrantes, du 
cirque international, du théâtre actuel ou du 
flamenco lyrique… 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.
Tout public
Gratuit sur réservation
Lieu : salle des Fêtes, rue du 11‑Novembre 
Renseignements : 01 64 51 33 24  
ou valbriard.eu

C’est parti pour  
la 2e édition du concours 
d’écriture de la nouvelle 
policière Suspense en 
Seine‑et‑Marne ! Vous 
pouvez envoyer votre 
nouvelle à la Médiathèque 
départementale. Le 
concours est toujours 
ouvert à deux catégories : 
celle des collégiens et 
celle des plus de 15 ans. 
Trois lauréats seront 
choisis pour chacune des 
catégories. La nouvelle 
doit faire entre une et dix 
pages et doit être envoyée 
au plus tard le vendredi 
15 mars à 17 heures.
Danielle Thiéry succédera 
à Jacques Saussey comme 
marraine. Elle écrit pour 
la jeunesse et aussi pour 
un public d’adultes et a 
reçu le prix du Quai des 
Orfèvres en 2013.
Les infos pratiques  
(détails et règlement) 
sont à retrouver sur 
seine‑et‑marne.fr

DEUXIÈME 
ÉDITION DU 
CONCOURS 
SUSPENSE EN 
SEINE‑ET‑MARNE

À noter

En février, mars et avril

Les espaces 
naturels 
sensibles (ENS) 
ouverts à tous
Seine‑et‑Marne
Plusieurs animations sont prévues dans 
les divers ENS de Seine‑et‑Marne. Par 
exemple, vous pourrez en apprendre plus 
sur l’histoire des zones humides au marais 
de Cercanceaux, le 9 février ; faire une 
randonnée au sein de la plaine de Sorques, 
le 17 février, ou encore rencontrer les 
chouettes et les amphibiens au bois de La 
Rochette, le 28 mars.
Renseignements et programmation  
complète sur me77.fr
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PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
LE 01 FÉVRIER ET LE 22 MARS 
À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT, À MELUN. 

Monique   
DELESSARD
Groupe Socialistes  
et Républicains 
01 64 14 71 32

SALUT… ET MEILLEURS VŒUX

En cette fin 2018, on a entendu les coups 
de gueule contre la « malevie », la misère, 
l’arrogance des puissants et la détresse des 
petits.
Pour 2019, nos vœux tiennent en trois mots : 
dignité, justice et démocratie. Ces mots, pro-
pulsés sur le devant de la scène avec des 
gilets jaunes, doivent maintenant entrer 
dans la vie réelle.
Nous, conseillers départementaux, sommes 
concernés et alertés car le Département, par 
ses choix, pèse sur la vie quotidienne des 
Seine-et-Marnais.
Le bilan de la majorité depuis 2015 a été 
marqué par la décision de supprimer la 
gratuité des transports scolaires des collé-
giens, ainsi que la prise en charge pour les 
lycéens. Double et douloureuse remise en 
cause, dure atteinte au pouvoir d’achat des 
familles ! Depuis, nous n’avons cessé de 
réclamer le rétablissement de ces aides.
Le bilan de la majorité, c’est aussi le silence 
face aux suppressions d’emploi, à la dispari-
tion des services publics comme les trésore-
ries et les bureaux de poste.
Ce que nous attendons, c’est que le Départe-
ment se prononce et agisse sur les préoccu-
pations stratégiques, vitales, à commencer 
par la lutte contre le désert médical ; mais 
il n’en est rien.
Est-ce parce que nos critiques sont per-
tinentes que nous sommes mis à l’écart ? 
Délit de sale gueule ou délit d’opinion ? Mani-
festement les deux : ni nos portraits ni nos 
propos ne figurent dans Seine&MarneMag 
de novembre dernier !
Cependant, comme d’autres, nous ne sommes 
pas prêts à nous taire. À bon entendeur…

Marianne  
MARGATÉ
Gauche 
Républicaine 
et Communiste 
01 64 14 70 71

ENTENDEZ-VOUS  
DANS NOS CAMPAGNES ?

C’est une réelle souffrance sociale qui s’ex-
prime derrière le gilet jaune endossé par la 
France périphérique. Elle n’est pas celle des 
casseurs, dont nous condamnons la violence 
sans réserve. La Seine-et-Marne n’est pas 
épargnée par ces revendications, dont celle 
de pouvoir « vivre et travailler au pays ». Si 
la France « qui va mal » se sent exclue de 
celle « qui va bien », c’est qu’on lui impose 
un mode de vie qu’elle ne peut pas s’offrir. 
Que peut dire la start-up nation à des gens 
qui n’ont pas accès à Internet ? Que vaut 
l’injonction morale des habitants des métro-
poles sur la « trajectoire carbone » à ceux 
qui n’ont pas d’autre choix que de prendre 
leur voiture pour aller travailler ? Réduire 
la fracture territoriale et sociale, c’est déjà 
permettre à tous d’avoir Internet et de pou-
voir se déplacer. Notre majorité départe-
mentale y travaille au quotidien.
• L’accès à Internet, c’est le numérique partout 
et pour tous : que tous les territoires bénéfi-
cient d’équipements pour le très haut débit ; 
dans de nombreuses communes, le raccor-
dement à la fibre se fera plus tôt que prévu.
• « Pouvoir se déplacer », c’est notre ambi-
tieuse politique Transports et Mobilités : plan 
bus pour améliorer l’offre et les dessertes, 
pôles gares, développement du covoiturage 
et du transport à la demande…
Plus largement, le Département, notamment 
à travers ses politiques de l’éducation ou des 
solidarités, accompagne chaque Seine-et-
Marnais dans sa vie quotidienne. Une partie 
de la réponse à la crise politique que nous 
vivons réside dans ce lien de proximité qu’il 
nous faut préserver.

Jean-Louis   
THIÉRIOT 
Groupe Les 
Républicains – 
UDI 
01 64 14 70 33

PORTONS HAUT L’AVENIR  
DE LA SEINE-ET-MARNE !

La majorité départementale a présenté 
ses orientations budgétaires pour 2019. 
Malheureusement, elles s’inscrivent dans 
le droit fil des budgets qu’elle a adoptés 
depuis 2015.
L’exécutif poursuit son choix idéologique 
du désendettement à marche forcée. Cette 
décision est contraire aux intérêts du 
Département qui dispose actuellement de 
taux d’emprunt très bas et d’une capacité 
de désendettement très raisonnable, et aux 
intérêts des habitants de Seine-et-Marne 
qui subissent l’augmentation non justifiée 
de 15 % de la fiscalité sur le foncier bâti.
Au niveau des dépenses, la nouvelle majo-
rité continue à penser la Seine-et-Marne 
des années 1980 en donnant la priorité aux 
routes et en abandonnant les transports 
collectifs.
Au niveau social, les enjeux du vieillisse-
ment sont ignorés, les pauvres sont culpa-
bilisés, les jeunes abandonnés. Nous avons 
obtenu que notre collectivité concède enfin 
la nécessité d’accueillir dans des conditions 
acceptables les mineurs non accompagnés 
qui fuient la guerre et la misère.
Face au projet du xxe siècle de la majorité de 
droite, nous opposons une vision moderne 
de la Seine-et-Marne, alliant villes dyna-
miques et milieu rural connecté et accueil-
lant, alliant la solidarité des personnes et 
celle des territoires et faisant de l’éducation 
et de l’émancipation les grandes ambitions 
de notre action publique.

Les élus du groupe socialiste vous sou-
haitent une très belle année !

T R I B U N E S
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Toutes les infos du  à portée de main
Vous en voulez plus, rendez-vous sur www.seine-et-marne.fr

L e fonds d’aide aux jeunes (FAJ) permet d’apporter 
une aide d’urgence (habitat, subsistance, santé…), 
de soutenir un projet d’insertion (déplacement, 

vêtements…), ou encore d’aider à la réalisation d’un 
projet professionnel (formation…).
Le FAJ s’adresse aux personnes âgées de 18 à 25 ans 
révolus, disposant de peu de ressources ou sans  
ressources, ayant des difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle et de nationalité française (pour les 
étrangers, disposer d’un titre de séjour permettant 
d’avoir un emploi ou de suivre une formation).
L’aide totale annuelle attribuée ne peut pas dépasser 
un plafond fixé à 1 000 €.
Pour faire une demande, il faut s’adresser à la Maison 
départementale des solidarités (MDS) dont le jeune 
dépend ou à l’une des 12 missions locales du département.
Renseignements sur seine-et-marne.fr  
dans l’onglet ÉDUCATION & JEUNESSE.

R etrouvez diMusic, la nouvelle ressource de Media-
lib77. Cette première plateforme de streaming équi-
table met à votre disposition plus de trois millions 

de titres, de manière illimitée. Vous y découvrirez des 
radios thématiques par genres musicaux et des musiques 
indépendantes. Pour y accéder, il suffit d’être inscrit dans 
une bibliothèque de Seine-et-Marne.
Renseignements sur mediatheque.seine-et-marne.fr/
medialib77 ou medialib77@departement77.fr

Le Bafa  
dans votre poche !
Un job d’animateur en vue ?  
Le Département vous aide à 
financer votre Brevet d’aptitude 
à la fonction d’animateur (Bafa) !
Pour y avoir accès, il suffit 
d’avoir suivi la formation et 
d’avoir terminé la session 
d’approfondissement de  
celle-ci. Ensuite, il faut remplir le 
formulaire de demande en ligne 
sur cd77.relation-usagers.fr.
La subvention du Département 
s’élève à 200 € par stagiaire 
seine-et-marnais.
Pour vous aider un peu plus, 
d’autres organismes peuvent 
participer aux frais, comme les 
caisses d’allocations familiales 
(CAF), Pôle emploi ou encore 
certaines communes. On est 
derrière vous ; alors, à vous  
de jouer !
Renseignements sur seine-et-marne.fr 
dans l’onglet ÉDUCATION & JEUNESSE.

Transports  
et gratuité
La tarification et les forfaits 
proposés par Île-de-France 
Mobilités en fonction de  
votre situation et de vos 
besoins peuvent changer. 
Voici un panel de ces 
offres :
•  Forfait gratuité transport 

sous conditions : pour les 
allocataires du revenu de 
solidarité active (RSA) et 
les membres de leur 
foyer ; pour les chômeurs.

•  Gratuité jeunes en 
insertion : les 16-25 ans en 
formation professionnelle 
continue dans un 
dispositif du Service 
public régional de 
formation et d’insertion 
professionnelle.

Renseignements sur  
seine-et-marne.fr dans l’onglet 
CADRE DE VIE & TRANSPORTS

LE FONDS D’AIDE AUX JEUNES

DE LA MUSIQUE PARTOUT,  
TOUT LE TEMPS

Zoom sur 

Nouveauté

En bref

De nombreux dispositifs dépar-
tementaux sont là pour aider 
les jeunes et pour les accom-

pagner dans leurs projets. Tour 
d’horizon.

Spécial jeunes

SEINE & MARNEMAG12238 

E N  P R A T I Q U E

www.seine-et-marne.fr
mailto:medialib77@departement77.fr


 seine-et-marne.fr 

 0800 077 001 

ALERTES MAILS/SMS
ÉTAT DES ROUTES

N° gratuit



 5 000 agents départementaux 
travaillent à votre service.  

Accueille gratuitement enfants et nourrissons dans le cadre de 22 000 consultations gratuites de PMI *  
au Département de Seine-et-Marne

MARTINE 
médecin

Protection maternelle et infantile
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