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Un nouvel E‑magazine ! 
Retrouvez les contenus  
du magazine du Département  
et d’autres informations dans  
une version entièrement digitale. 

 Rendez‑vous sur  
magazine.seine‑et‑marne.fr

Prochaine parution : Novembre/Décembre 2019
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Engagés et présents. Avec les agents départementaux, vos élus le 
sont au jour le jour pour améliorer votre quotidien.

C’est encore le cas pour cette rentrée scolaire 2019. Un collège 
flambant neuf va ouvrir ses portes à Montévrain. Les élèves 
de Combs‑la‑Ville, de Saint‑Thibault‑des‑Vignes et beaucoup 
d’autres vont entrer dans des locaux réaménagés, rénovés. 
Mais l’enseignement est avant tout un capital humain. Celui des 
enseignants bien sûr, mais aussi des 1 500 agents départementaux 
qui tous les jours accompagnent les élèves dans leur scolarité.

L’enseignement c’est aussi l’intelligence collective. Celle que 
nous appelons de nos vœux avec l’organisation d’un hackathon en 
décembre prochain. Un week‑end entier où vont se rassembler 
professeurs, élèves mais également tous les habitants et acteurs 
du Département qui souhaitent réfléchir ensemble pour inventer le 
collège de demain. Nous vous y attendons.

Nous tenons nos promesses. Pour la rentrée scolaire, pour un 
retour réfléchi au 90 km/h qui nous l’espérons interviendra d’ici 
la fin de l’année, pour l’amélioration de la voirie, cet été de très 
nombreux travaux ont été réalisés. Sur l’année, ce sont près de 
60 millions d’euros qui seront investis dans la réfection des routes, 
l’aménagement des carrefours ou encore la sécurisation de certaines 
portions de routes départementales… un montant jamais atteint 
jusque‑là !

L’avenir de nos enfants, la sécurité routière, voilà deux thèmes qui 
peuvent sembler éloignés. Et pourtant, ils sont l’affaire de tous. La 
nôtre, mais aussi la vôtre. Ensemble soyons vigilants, et faisons la 
preuve que l’intelligence collective nous mènera plus loin et plus 
sûrement.

Je vous souhaite une belle rentrée à tous !

Patrick Septiers
Président du Département de Seine‑et‑Marne

Département de Seine‑et‑Marne – Direction de la communication – 
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et pensez au recyclage.

Photo de couverture : concert sous casque dans la cour du château 
de Fontainebleau, par la compagnie La Muse en circuit.
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Un nouveau défenseur  
pour les villages

François Deysson a été élu Président de 
l’Association départementale des maires 

ruraux. Connu pour défendre les intérêts des 
petites communes seine‑et‑marnaises, le maire 
de Villecerf va pouvoir poursuivre ce combat à 
la tête de cette structure qui fédère les forces 

vives des territoires ruraux et soutient des 
projets de développement culturel, économique 

et environnemental. Il succède ainsi à Jacques 
Drouhin, maire de Flagy, qui a créé cette 

association et lui a donné toute sa légitimité.

Zéro Phyt’Eau : 28 nouvelles communes labellisées
On compte désormais 266 communes en Seine‑et‑Marne ayant définitivement banni 

l’utilisation des produits phytosanitaires ! Les trophées Zéro Phyt’Eau, remis par Béatrice 
Rucheton (canton de Fontainebleau) et Yves Jaunaux (vice‑président chargé de l’environnement et 

du cadre de vie), viennent récompenser et encourager ces bonnes pratiques environnementales.
Dans le cadre du Plan départemental de l’eau, le Département et l’association 
AQUI’Brie accompagnent les collectivités : diagnostic, formation aux nouvelles 

pratiques d’entretien, soutien financier pour l’équipement en matériel, etc.
Retrouvez le palmarès complet de 2019 sur www.seine‑et‑marne.fr 

Chant choral : les collégiens  
de Coulommiers à Radio France
Depuis la rentrée 2001, le collège Hippolyte‑Rémy 
de Coulommiers offre aux élèves volontaires un 
dispositif de classes « Chorale », permettant 
de pratiquer le chant au‑delà de l’offre de 
l’Éducation nationale. La qualité du travail 
effectué par la chorale dirigée par Loïc 
Saouter l’a amenée à être sollicitée pour des 
événements prestigieux. Les Jeunes Chanteurs 
de Coulommiers ont ainsi participé au grand 
concert des chorales scolaires à l’auditorium 
de Radio France, dans le cadre de la seconde 
édition du « Festival École en chœur ».

le 27 mai

le 11 juin 

le 12 juin 
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La Sénartaise  
pour la bonne cause

La 8e édition de cette course 100 % 
féminine a fait le plein de participantes ! Les 

8 000 dossards ont été distribués et ont 
permis de récolter la somme de 40 000 € 

reversée au Comité seine‑et‑marnais de 
la Ligue contre le cancer. Un grand bravo 

à toutes celles qui ont affronté les 6 km 
du parcours en courant ou en marchant.

Le Sichuan à l’honneur 
Dans le cadre de la coopération entre le Département  
de Seine‑et‑Marne et la ville de Pengzhou, située dans la 
province du Sichuan, des journées franco‑chinoises ont été 
organisées les 15 et 16 juin au château de Fontainebleau.  
En présence de Béatrice Rucheton (canton de Fontainebleau) 
et d’Olivier Morin (vice‑président chargé de la culture et du 
patrimoine), spectacles et expositions ont rythmé ces deux 
journées dont l’ambition est de « bâtir un nouvel  
axe de collaboration entre nos deux territoires »,  
s’est félicité Patrick Septiers, Président du Département.

Un président  
pour le conseil stratégique
Le 24 juin dernier, Jean Gaillard, Président du Tribunal de 
commerce de Melun, a été nommé à la tête du conseil 
stratégique pour la croissance et le développement  
de la Seine‑et‑Marne. Des groupes de travail ont été constitués  
pour travailler sur l’avenir du territoire à l’horizon 2030.  
La réunion du conseil stratégique a également porté sur la 
démarche de marketing territorial initiée par le Département.

Un groupe industriel mondial 
s’installe

Le Japonais IRIS Ohyama, l’un des leaders mondiaux 
de fabrication d’objets en plastique pour le grand 

public, a inauguré sa 2e usine européenne à Lieusaint. 
Cette usine de fabrication de mobilier en plastique, 

dotée d’un centre logistique, emploiera à terme 
150 personnes. Cet investissement de 60 millions 

d’euros est l’un des plus gros investissements 
récents d’une entreprise japonaise en France.

le 21 juin

le 13 juin

du 15 au 16 juin 

24 juin 
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Un retour réfléchi  au 90 km/h
Le Département de Seine‑et‑Marne devrait bientôt 
relever la vitesse maximale de plusieurs routes. 
Patrick Septiers, Président du plus grand réseau 
routier d’Ile‑de‑France avec 4 330 km de routes 
appelle à « un retour au bon sens. Les chiffres de la 
sécurité routière n’ont jamais démontré la pertinence 
du 80 km/h. Le ressenti de cette mesure chez les 
citoyens, en particulier les Seine‑et‑Marnais, qui sont 
très dépendants de leur voiture, a été catastrophique. 
Il s’agira d’un retour au 90 km/h sur plusieurs 
routes départementales, au cas par cas, selon la 
dangerosité et la configuration de la chaussée, au 
regard d’une étude précise réalisée route par route. »

le 26 juin 

du 22 juin au 14 juillet

Emmenez‑moi  
au Festival  
du patrimoine
La 2e édition du Festival a 
rencontré un grand succès ! 
Guinguette, concert 
flottant, sorties nocturnes, 
découvertes inédites de la 
nature. Sur les traces des 
impressionnistes ou au 
cœur de l’espace naturel 
du marais d’Épisy, les 
Seine‑et‑Marnais étaient 
nombreux à découvrir ou 
redécouvrir leur patrimoine.

Les opérateurs Orange et SFR se sont engagés à déployer la fibre dans de nouvelles  
communes : 58 communes pour Orange et 24 communes pour SFR.  
Ces déploiements ont fait l’objet d’une convention signée le 26 juin avec Orange et d’un  
avenant à la convention existante avec SFR, le 3 juillet, en présence de Patrick Septiers,  
Président, et d’Olivier Lavenka, vice‑président chargé de l’aménagement du territoire, des politiques 
contractuelles et de l’agriculture. Ce nouveau cadre intègre des obligations de réalisation pour les opérateurs.
Retrouvez la liste des communes concernées sur seine‑et‑marne.fr

le 26 juin  
et le 3 juillet

Très Haut Débit dans 82 communes supplémentaires
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A l’écoute  
des agriculteurs

Patrick Septiers, Président du 
Département, s’est rendu sur 

une exploitation agricole pour 
échanger  avec la profession. 

Les problèmes locaux, 
nationaux, voire mondiaux 

des agriculteurs ont été 
abordés : circulation des 

engins agricoles, gestion des 
ressources en eau, raréfaction 

du nombre de vétérinaires, 
produits phytosanitaires, 

accords du Mercosur 
(communauté économique 

de l’Amérique du Sud)…

Jazz  
pour Django 
Six jours de jazz en 
hommage à Django 
Reinhardt (qui a 
vécu et est enterré à 
Samois‑sur‑Seine), c’est 
le pari réussi une fois de 
plus par les organisateurs 
du Festival Django 
Reinhardt qui fêtait sa 
40e édition. De Christian 
Escoudé à Ibrahim 
Maalouf en passant par 
Thomas Dutronc et Jupiter 
& Okwess, le jazz a encore 
su insuffler sa magie.

du 8 juillet au 19 juillet
Des activités pour les jeunes  
qui ne partent pas en vacances
Tennis, tir à l’arc, hip‑hop… le Département a 
proposé aux jeunes de 5 à 17 ans qui ne partent pas 
en vacances des ateliers sportifs, culturels et 
scientifiques gratuits et sans réservation. Encadrée 
par des professionnels et des éducateurs sportifs, 
l’opération Boost T Vacances était également 
accessible aux jeunes en situation de handicap.

8 juillet 

du 28 juin au 7 juillet
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L
e FAC est le chaînon 
qui manquait à notre 
politique contrac-
tuelle en faveur des 
territoires », ex-

plique Patrick Septiers, Président 
du Département. Ce nouveau dis-
positif de soutien technique et 
financier est destiné aux projets 
de développement et d’aménage-
ment des 132 communes de plus 
de 2 000 habitants que compte 
la Seine-et-Marne. D’une durée 
de 3 ans, le FAC, conclu entre la 
Commune et le Département, 
cible des investissements opé-
rationnels et de moyen terme. 
Le taux de subvention peut at-
teindre 40 % du projet d’investis-
sement.

LES COMMUNES BATTENT 
LE FER
Le Fonds d’équipement rural 
(FER) destiné aux communes de 
Seine-et-Marne et aux syndicats 
comptant moins de 2 000 ha-
bitants bat des records en 
cette année 2019. Pas moins de 

224 dossiers ont été traités par 
les services départementaux. La 
subvention départementale mo-
dulée en fonction de la nature 
des projets peut atteindre 50 % 
du montant de l’investissement 
plafonné à 100 000 € HT. Les 
communes peuvent présenter 
une opération par an.
Le CoR (Contrat rural de déve-
loppement), quant à lui, a la 
particularité d’apporter un cofi-
nancement du Département et 

de la Région pour des projets 
d’investissement portés par des 
communes de moins de 2 000 ha-
bitants et des syndicats de moins 
de 3 000 habitants.

LES INTERCOMMUNALITÉS  
ONT AUSSI LEURS CONTRATS
Pour soutenir leurs projets, les 
intercommunalités peuvent 
compter sur le CID (Contrat 
inter communal de développe-
ment) dont la durée est de 3 ans.  

Les projets soutenus sont variés, 
allant de la santé à l’enseigne-
ment ou encore à l’aménage-
ment d’espaces publics. Depuis 
le 14 juin dernier, ce contrat est 
majoritairement dédié aux inter-
communalités.

Le Département va aussi aider  
les villes de plus de 2 000 habitants

 INFOS 
 www.seine-et-marne.fr 

(territoire de projets/ 
soutien aux projets locaux)

Dispositif contractuel Concerne Budget annuel consacré 
par le Département*

FAC Fonds d’aménagement communal Communes + 2 000 hab 4 M€ en 2020 et 2021
6 M€ en 2022

FER Fonds d’équipement rural Communes – 2 000 hab  
Syndicats – 2 000 hab 3 M€

CID Contrat intercommunal  
de développement

EPCI (Etablissement public de 
coopération intercommunale) 16 M€

CoR Contrat rural (cofinancement  
Département-Région)

Communes – 2 000 hab
Syndicats – 3 000 hab 3 M€

____________________
* Inscrit au PPI (programme pluriannuel d’investissement) 2020-2022

« Tous ces contrats 
permettent de financer des 
équipements indispensables 
au quotidien des Seine-
et-Marnais : rénovation 
de bâtiments culturels, 
scolaires ou sportifs, création 
de maisons de santé, 
réhabilitation de voiries… »

La boucle est bouclée. Le tout nouveau 
Fonds d’aménagement communal (FAC) 
adopté le 14 juin dernier va permettre 
de soutenir les communes de plus de 
2 000 habitants dans leur politique 
d’investissement au bénéfice des Seine-et-
Marnais. CID, FER, FAC… derrière des sigles 
qui peuvent paraître obscurs se cache une 
politique départementale visant à renforcer 
l’attractivité du territoire.

Olivier Lavenka,  
vice-président en charge 
de l’aménagement  
du territoire, des 
politiques contractuelles 
et de l’agriculture



Le Département

Voici quelques 
événements  
et réalisations  
dans vos cantons. 
Une maison de  
santé, une nouvelle 
mairie, l’extension 
d’une école…

 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

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

9SEINE & MARNEMAG125



C’est dans le cadre de 
l’aménagement du quartier 
Saint-Jean, sur le site de 

l’ancien hôpital de Lagny-sur-
Marne, qu’a été programmée la 
construction de la maison de santé. 
Sur 1 000 m2, elle comprendra 
un pôle de médecine générale 

(six cabinets de médecins généra-
listes), un pôle de prise en charge 
psychiatrique et psychologique 
de l’enfant et un pôle de soins 
paramédicaux (soins infirmiers, 
kinésithérapie, pédicure…). La 
subvention du Département sur 
cette opération s’élève à 800 000 €.

Réouverture du pont  
de Congis-sur-Thérouanne

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

Une maison de santé pluridisciplinaire à Lagny

Canton de La Ferté-sous-Jouarre

Canton de Lagny-sur-Marne

Après 8 mois de travaux, 
le pont reliant Isles-les- 

Meldeuses à Congis-sur- 
Thérouanne est à nouveau acces-
sible aux véhicules depuis mai 
dernier. C’est le plus important 
chantier de rénovation de pont 
entrepris par le Département 
(qui gère plus de 800 ouvrages 
du même type) sur la période 
2018-2019. Près de 650 000 € ont 
été investis pour cet ouvrage 
de 60 m de long qui enjambe la 
Marne. Les travaux ont permis 
de résoudre les problèmes 
d’étanchéité, de résorber les 
fissures et de manière globale de 
restaurer l’ensemble de l’ouvrage. 
Doté d’une passerelle piétons, sa 
réouverture va faciliter la vie 
quotidienne des habitants des 
deux communes.

« La maison de santé apportera  
une offre de soins de proximité  
au sein d’un pôle santé comprenant  
à terme un EHPAD et un centre 
d’imagerie médicale. »
Geneviève Sert, vice-présidente en charge  
de la formation supérieure, de la formation  
professionnelle et de la présence médicale

SEINE & MARNEMAG12510 
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D A N S  V O S  caNtoNs du Nord

L’aérogare « Terminal 4 » de 
Paris CDG, d’une capacité 
de 40 millions de passagers, 

devrait progressivement sortir de 
terre sur la période 2021-2037. Situé 

en partie sur les communes seine-
et-marnaises du Mesnil-Amelot et 
de Mauregard, le terrain de 167 ha 
ne nécessitera ni création de 
pistes ni consommation d’espaces 

agricoles. Le Département porte 
une attention soutenue à ce projet 
en termes de déplacements, 
sur la question des nuisances 
et sur la priorité à donner aux 

Seine-et-Marnais pour l’accès 
aux nouveaux emplois créés. Les 
travaux devraient débuter en 2021.
Les informations sur le projet : 
https://terminal4-cdg.groupeadp.fr

Coup de neuf pour le conservatoire  
de musique

Canton de Chelles

Canton de Mitry-Mory
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Le projet porte sur la réhabi-
litation et l’agrandissement 
d’un bâtiment existant 

permettant de regrouper le 
conservatoire aujourd’hui 
réparti sur trois sites. Le nouvel 
équipement sera uniquement 
dédié à l’enseignement musical 
et comportera 25 salles de cours 
(dont une salle d’ensemble/
répétition et une partothèque). 
Le parti architectural a été 
de respecter l ’ identité du 
bâti existant dans un style fin 
XIXe-début XXe siècle. L’empla-
cement en plein centre-ville 
permet également un accès 
facile à tous les modes de dépla-
cement. L’ouverture est prévue 
en septembre 2019.
Le Département a participé aux 
travaux à hauteur de 411 000 €.

Terminal 4 : début des travaux en 2021

11SEINE & MARNEMAG125



Le centre de formation du 
Service départemental 
d’incendie et de secours 

de Seine-et-Marne (SDIS 77) 
dispose à Gurcy-le-Châtel d’un 
plateau technique de 17 ha 
permettant de réaliser de 
nombreuses simulations. En mai 
dernier, il a accueilli un entraî-
nement regroupant plus de 
450 participants : SDIS 77, police 
départementale, gendarmerie 
départementale, SAMU, SMUR, 
forces sentinelles, déminage 
de Versailles… Deux jours de 
formation qui ont permis aux 
équipes de tous ces services 
de renforcer leur coordination 
et d’anticiper les risques NRBCe 
(nucléaire, radiologique, biolo-
gique, chimique, explosif).

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

Canton de Provins

Un nouveau gymnase de 3 700 m2  
à Coulommiers

Entraînement à grande échelle 
au centre de formation du SDIS

SEINE & MARNEMAG12512 
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D A N S  V O S  caNtoNs du ceNtre‑est

Extension de l’école de Beautheil-Saints

C’est dans le cadre d’un 
contrat rural intercom-
munal que le Département 

a investi plus de 248 000 € pour 
l’extension de l’école primaire 
de Beautheil-Saints. Le nouveau 
bâtiment à ossature bois abrite 
désormais quatre classes, des 
sanitaires et un bureau pour les 
enseignants. L’inauguration s’est 
déroulée le 29 juin, et l’école va 
ouvrir ses portes à la rentrée de 
septembre.

Ce nouvel équipement, dont 
le démarrage des travaux 
est prévu pour 2020, sera 

divisé en plusieurs salles qui 
permettront de proposer de 
nombreuses activités sportives : 
gymnastique, sports collectifs, 
escrime, tennis de table, judo… 
Point important du projet, chaque 
salle est équipée de gradins 
amovibles pour accueillir des 

compétitions de niveau dépar-
temental. Vestiaires, bureaux 
dédiés aux associations, parking 
de 150 places (et 54 stationne-
ments vélo) viennent compléter 
le programme. Associations 
sportives et établissements 
scolaires pourront bénéficier à 
terme de ce gymnase de 3 700 m2. 
La subvention départementale 
s’élève à 800 000 €.

Canton de Coulommiers

Canton de Coulommiers
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C’est le 20 mai dernier qu’a 
été inauguré le tout nouveau 
parcours sportif du bois de 

la Rochette, un des 22 espaces 
naturels sensibles (ENS) gérés 

par le Département. Vous pouvez 
désormais partir à la découverte de 
ses 160 hectares selon vos goûts : 
un parcours sportif de 5 km équipé 
d’agrès et de repères pour une 

séance de fractionné, un parcours 
pour les vététistes qui permet de 
rejoindre la forêt de Fontainebleau 
ou une promenade familiale avec 
l’appli « Balade branchée » pour 

résoudre le mystère qui pèse sur 
le nom du bois « d’Étrangle- Veau ». 
Neuf autres projets visant à 
améliorer l’attractivité des ENS 
vont aboutir d’ici 2021.

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

Ce chantier va concerner 
principalement les locaux 
de la filière Segpa (section 

d’enseignement général et 
professionnel adapté) qui 
accueillent les élèves en difficulté 
scolaire. La rénovation va porter 
sur les salles de classe (locaux 

et mobilier) et sur l’accessibilité 
à l’ensemble du collège. Système 
de sécurité incendie, salles de 
réunion, infirmerie ou encore 
parking sont aussi au programme 
de ces travaux pris en charge par 
le Département pour un montant 
de 4,5 millions d’euros.

4,5 M€ pour rénover le collège  
Les Aulnes à Combs-la-Ville

Canton de Melun

Canton de Combs-la-Ville

« La rénovation partielle  
de ce collège devrait durer  
jusqu’au printemps 2020. »
Anne-Laure Fontbonne, vice-présidente  
en charge des bâtiments départementaux

SEINE & MARNEMAG12514 

Parcours sportif  
pour redécouvrir  
Le bois de la Rochette

www.seine-et-marne.fr


D A N S  V O S  caNtoNs de l’ouest

Installée en centre-bourg, dans 
une ancienne gentilhommière, 
la nouvelle mairie se situe 

au milieu d’un parc. Les travaux 
financés par le Département 
(subvention de 129 500 €) ont 
concerné la création de chemine-
ments en béton désactivé, la mise 
en place d’une rampe d’accès pour 
personnes à mobilité réduite, d’un 
escalier aux normes ainsi que d’un 
ascenseur extérieur au bâtiment. 
Elle a été inaugurée le 22 juin.

Située face à l’ancienne 
chocolaterie Meunier, 
l’île du Moulin de Douvres 

à Torcy a fait l’objet depuis 
novembre 2018 d’un aména-
gement paysager. Le premier 
objectif a été de recréer une zone 
humide (mares permanentes et 
temporaires) tout en maintenant 
une partie des arbres le long de 
la Marne. L’opération a également 
permis de rouvrir des vues paysa-
gères sur les autres îles, sur la 
chocolaterie… le tout mis en relief 
par la création d’un belvédère. 
L’accès au public est d’ailleurs 
bien le troisième objectif de 
cette réhabilitation, avec des 
cheminements de découverte 
et même la création d’un ponton 
d’accostage pour accéder au site 
depuis la Marne. La préservation 
d’espaces de tranquillité pour 
la faune et la flore complète 
ce projet financé à hauteur de 
100 000 € par le Département.

L’île du Moulin de Douvres va retrouver  
sa biodiversité

Canton de Melun

Canton de Torcy
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La nouvelle mairie  
de Livry-sur-Seine inaugurée
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«C ’est grâce à l’union 
et à la continuité des 
efforts, à la volonté de 

la coopération, que nous devons 
cette réalisation ». C’est par ces 
mots qu’Alain Peyrefitte, alors 
garde des Sceaux, inaugure le 
24 juin 1979 le collège « Pierre-
de- Montereau » qui sera mis 
en service en septembre de la 
même année.
Le 25 mai dernier, l’établissement 
fêtait ses 40 ans en présence de 
Patrick Septiers, Président du 
Département, et Andrée Zaïdi, 
vice-présidente en charge 
des ressources humaines. 
Camarades de classe, anciens 
professeurs et personnel de 
l’établissement se sont replongés 
pendant une journée dans les 
souvenirs et les anecdotes qui 
ont émaillé la vie du collège. 
Les photos d’époque et les 
anciennes coupures de presse 
leur ont permis de se replonger 
dans les débuts des travaux 

Inaugurée le 29 juin, la toute 
nouvelle place du Clos 
est située au cœur de la 

commune d’Héricy, en zone 
de protection des monuments 
historiques. Pour mettre fin à 
un stationnement sauvage non 
sécurisé, les 4 000 m2 de la place 
ont été réaménagés. L’esplanade 
des artistes a été traitée en zone 
piétonne avec deux accès vers la 
restauration scolaire et l’école 
maternelle. De l’autre côté de la 
rue de l’Église, l’aménagement de 
la place a consisté en la création 
de stationnements, de terrains 
de jeux, de bornes de recharge 
électrique, d’un parvis et même 
d’un jardin potager installé sur 
le toit de la salle polyvalente. 
La subvention départementale 
s’élève à plus de 77 000 €.

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

Réaménagement de la place du Clos à Héricy
Le collège en 1979.

Canton de Montereau-Fault-Yonne

Canton de Fontainebleau

en septembre 1978, mais aussi 
dans les premiers échanges 
linguistiques en 1986 avec les 
collégiens de Walldürn. Toute la 
vie d’un établissement qui vient 
d’être labélisé « école sans 
racisme » et qui poursuit avec 
succès son travail auprès des 
collégiens.
Près de 1,9 million d’euros ont été 
investis par le Département dans 
les travaux d’aménagement ou 
de rénovation de l’établissement.
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Les 40 ans du collège  
Pierre-de-Montereau 

www.seine-et-marne.fr


D A N S  V O S  caNtoNs du sud

Suite aux inondations de juin 
2016, les courts de tennis 
situés Chemin des Grèves 

étaient détériorés. Les travaux 
ont donc consisté en la réfection 
complète des deux terrains : 
rattrapage partiel des pentes, 
mise en place de matériaux 
drainants, création d’une dalle en 
béton poreux, mise en peinture… 
Valérie Lacroute, Députée, et 
Bernard Cozic, vice-président 
chargé des solidarités au Dépar-
tement ont inauguré les nouveaux 
terrains. Le Département a 
participé à hauteur de 40 % à ces 
travaux dans le cadre d’un FER 
(fonds d’équipement rural).

Ouvertes aux personnes 
âgées autonomes à la 
recherche d’une solution 

d’hébergement sécurisée, 
les résidences autonomie 
participent au Schéma des 

Solidarités mis en œuvre par le 
Département.
La résidence ARPAVIE Les 
Plantagenets offre également 
une dimension intergénération-
nelle avec l’accueil d’étudiants, 

de jeunes travailleurs ou 
de personnes handicapées, 
recherchant une facilité de  
logement.
Le Département propose des 
places, réservées aux seniors 

bénéficiaires d’aide sociale à 
l’hébergement, sur ce site entiè-
rement réhabilité. Un premier 
bâtiment refait à neuf ouvrira 
cet automne et un second l’été 
prochain.

Bagneaux-sur-Loing 
retrouve ses terrains de tennis

Canton de Nemours

Résidence autonomie à Château-Landon

Canton de Nemours 
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 INFOS 
Retrouvez le recueil des nouvelles 
lauréates sur 

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

Avec La Traque, la jeune femme de 38 ans 
demeurant à Champdeuil a choisi de 
nous entraîner en quelques pages aussi 

haletantes qu’inquiétantes dans une histoire 
à suspense et à contre-pied où il est question 
d’enlèvement… Le collégien de Fontainebleau a 
lui choisi la tour Denecourt, le point culminant 
de sa ville, pour situer son polar dont le 
fantôme de Rosa Bonheur hante les pages.

COUPS D’ESSAI, COUPS DE MAÎTRES
Magalie a écrit très vite, en trois week-ends, 
tandis que François, lui, a pris son temps, 
mûrissant son projet. Mais aujourd’hui, tous 
les deux avouent avoir été stimulés par ce 
prix. « Je me suis testée, et ça m’a donné 
confiance », précise la jeune écrivaine qui 
achève en ce moment son premier roman : 
« Une romance classique, rien à voir avec du 

polar ! » souligne-t-elle. François aussi s’est 
senti pousser des ailes et vient d’attaquer un 
premier « long lignage ». Pour sa part, il entend 
rester fidèle au genre qui lui a apporté sa 
première consécration, dans le style « policier 
mâtiné de fantastique ».

DEUX ARTISTES TOUCHE-À-TOUT
Musicienne d’orchestre, photographe, 
graphiste et artiste touche-à-tout, Magalie 
a décidé tardivement de tremper sa plume 
dans l’encrier numérique. Elle avoue faire 
partie des 90 % de Seine-et-Marnais heureux 
de leur cadre de vie (Enquête IFOP 2019). 
Une fois raccrochée sa tenue d’assistante 
commerciale, ce qu’elle aime le plus, c’est se 
balader dans la campagne briarde, l’appareil 
photo en bandoulière : un sous-bois en forêt 
de Fontainebleau, de vieilles pierres du côté 

de Blandy ou de Château-Landon, une journée 
Grand Siècle à Vaux-le-Vicomte. François 
Daubard, qui rejoindra à la rentrée prochaine 
le lycée François-Ier, est déjà tourné vers 
son avenir : « J’aimerais enseigner l’histoire 
à l’université », avoue-t-il avec beaucoup de 
maturité. Ses périodes de prédilection vont 
de l’Antiquité à la Renaissance, sans trop de 
passion pour le Moyen Âge, avec quand même 
un coup de cœur pour le Premier Empire. Bon 
sang bellifontain ne saurait mentir !

Magalie 
Ferreira 

et 
François 
Daubard, 

Lauréats du concours  
Suspense en Seine-et-Marne

La relève littéraire est assurée ! Le concours de la nouvelle policière institué  
par le Département vient de révéler deux talents prometteurs. Magalie Ferreira  

en catégorie adulte et François Daubard, jeune plume de moins de 15 ans.

SEINE & MARNEMAG12518 
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R Collégiens : 
la rentrée  
des découvertes

Apprendre. Découvrir. Expérimenter. Le Département  
a l’ambition d’offrir cette triple forme d’apprentissage  

aux 71 000 collégiens seine-et-marnais. Un défi relevé  
à l’occasion de cette nouvelle rentrée scolaire où il sera 

aussi question d’inventer le collège de demain…
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CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
Côté bâtiments, la rentrée 2019‑2020 
est marquée par l’ouverture d’un 
nouveau collège à Montévrain (Lucie 
Aubrac), d’une capacité de 800 places. 
De nombreuses rénovations ont 
également eu lieu ces derniers mois 
pour offrir aux élèves une rentrée dans 
de bonnes conditions : collèges Les 
Aulnes à Combs‑la‑Ville, Léonard de 
Vinci à Saint‑Thibault‑des‑Vignes…
À noter que le Département finance 
également l’ensemble du matériel 
nécessaire à la vie scolaire : tables, 
chaises, mais aussi matériel informa‑
tique, équipements scientifiques…

DE L’HUMAIN…
1 500 agents du Département inter‑
viennent au quotidien pour faciliter 
la bonne marche des 128 collèges 
publics : agents d’accueil, équipes 

techn iques  de  net toyage  e t 
d’entretien, mais aussi personnel 
de restauration scolaire (cuisiniers 
et chefs de cuisine). Rappelons que 
professeurs et personnels adminis‑
tratifs sont des agents gérés par 
l’Etat.

… ET DES PROJETS ÉDUCATIFS
Le Département participe à hauteur 
de 440 000 € aux actions éducatives 
à destination des collégiens de 
Seine‑et‑Marne. 150 000 € contribuent 
au financement de projets éducatifs 
qui vont profiter à plus de 21 000 élèves 
pour l’année 2019‑2020.
Par ailleurs, le Département accom‑
pagne à hauteur de 50 000 € des 
associations qui portent des projets 
à destination des collégiens.

Chiffres 
clés de la 
rentrée

128 collèges publics

71 000 collégiens

60 M € par an 
en construction et 
rénovation des bâtiments

100 % des collèges 
reliés à la fibre optique

100 % des collèges 
sous vidéosurveillance

Avec 1 500 agents dédiés au service des collèges et un budget  
de plus de 100 millions d’euros (investissement et fonctionnement confondus),  
le Département est pleinement engagé auprès des collégiens.

Les bons outils pour apprendre

117 collèges 
du territoire, 

dont 7 nouveaux en 
septembre, sont 
connectés à l’ENT 
(Espace numérique 
de travail) mis en 
place par le Dépar‑
tement. Véritable 
bible, il permet aux 
collégiens, mais 
aussi à leurs parents, de consulter en permanence 
l’emploi du temps, les bulletins de notes ou les projets 
éducatifs. C’est aussi un accès privilégié pour échanger 
avec les professeurs. À noter que tous les collèges 
seine‑et‑marnais sont raccordés à la fibre optique avec 
un accès internet haut débit.
Espace numérique de travail : Colleges77.fr

ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL

Le collège Lucie Aubrac à Montévrain.
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Hackathon 77 
Inventez le collège de demain !

L
’objectif est clair : concevoir 
ensemble une nouvelle 
politique d’actions éduca‑
tives pour les collégiens 
de Seine‑et‑Marne. Profes‑

seurs et membres de la direction des 
collèges, élèves de 4e et 3e sont les 
premiers concernés par ce projet de 
travail coopératif. Mais pour que le 
processus soit une réussite, la société 
civile doit aussi se mobiliser.
Les projets pourront porter sur :
‑  Quelle solution pour que tous les 

collégiens obtiennent le stage de 
leur rêve ?

‑  Comment inventer la citoyenneté de 
demain ?

‑  Comment imaginer de nouveaux 
espaces dans les collèges ?

Venez travailler en équipe pour 
inventer le collège de demain !

TOUS CONCERNÉS,  
TOUS ACTEURS
Collégiens, étudiants, professeurs, 
mais aussi parents et acteurs quoti‑
diens du Département. Tout le monde 
est le bienvenu pour phosphorer, 
inventer et faire partie d’un projet 
coopératif et porteur d’avenir.

Mobilisez-vous et inscrivez-vous pour 
le Hackathon des 7 et 8 décembre 
prochains. 

Les inscriptions débuteront à 
l’automne, retrouvez toutes les infos 
sur seine-et-marne.fr

3questions à...
Daisy Luczak

Daisy Luczak 
vice‑présidente en charge 
des finances, de l’éducation 
et des collèges

Quels sont les points à 
retenir pour cette rentrée ?
Daisy Luczak : L’ouverture 
d’un collège comme celui de 
Montévrain est toujours un 
événement important. Nous 
pouvons nous féliciter de la 
construction de ce nouvel 
établissement. Chaque 
année, notre Département 
accueille toujours plus de 
nouveaux élèves. C’est à la 
fois une chance, la preuve 
de notre dynamisme, mais 
aussi un défi important 
que de voir 1 000 nouveaux 
collégiens grossir les rangs 
à chaque rentrée.

Qu’en est-il des projets éducatifs ?
D.L. : En interne, nos services sont en 
plein travail de refonte. Nous essayons 
de donner plus de lisibilité à la galaxie 
très importante de toutes les actions 
que nous menons : collège nature, 
collège au cinéma… Le Département 

souhaite mettre en place une politique 
d’actions éducatives d’envergure. 
L’année scolaire 2019‑2020 va permettre 
aux collégiens de coconstruire l’ensei‑
gnement de demain dans le cadre d’un 
« Hackathon ».

Le Hackathon est aussi un projet 
collaboratif…
D.L. : Principalement même. Nous 
sommes tous concernés par cet 

enjeu de construire ensemble les 
actions éducatives les plus perti‑
nentes et épanouissantes pour les 
élèves de collège. C’est pour cette 
raison que nous faisons appel à tous 
les Seine‑et‑Marnais qui veulent 
s’impliquer dans cette démarche. 
Parent, professeur, entrepreneur… 
chacun peut venir participer à ce 
grand week‑end créatif, citoyen et 
innovant !

1 projet – 3 phases 
Recensement des besoins septembre‑octobre 2019 
Collégiens, professeurs et acteurs du Département 
(experts de l’éducation mais aussi start‑up…) 
procèdent à un recensement des besoins en matière 
de projets éducatifs.

Hackathon 7 et 8 décembre 2019
Tous les acteurs se réunissent pour deux jours de 
travail en équipe : réflexion, création, innovation. 
Chaque projet d’équipe est présenté à un jury, et les 
meilleurs sont récompensés.

Mise en place des solutions janvier à juin 2020
Les projets retenus sont travaillés pour devenir  
effectifs à la rentrée de septembre 2020.

Une animation abeilles est venue récompenser  
les élèves engagés dans l’opération Collège nature.
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E
ntre 10 et 15 ans, on 
fourmille déjà d’idées 
et de projets. C’est 
pour cette raison que le 
Département propose 

chaque année aux collèges 
de développer des projets 
éducatifs. Dès la classe de 6e, 
les jeunes et leurs professeurs 
construisent ensemble des 
projets qui peuvent recouvrir 
de nombreuses thématiques : 
environnement, citoyenneté, 
santé, projet artistique, culturel 
ou sportif ou encore découverte 
de métiers.
Une fois le projet établi, les 
enseignants remplissent un 
dossier de candidature qui sera 
ensuite évalué par les représen‑
tants du Rectorat, de la Direction 
des Services départementaux 
de l’Éducation nationale, des 
directions du Département et 
de l’association Seine‑et‑Marne 
Environnement.

222 PROJETS 
SUBVENTIONNÉS

Sur l’année scolaire 2018/2019, 
ce sont 222 projets qui ont 
été subventionnés, avec des 
thématiques aussi diverses 
que « créer un escape game », 
« organiser une journée d’inté‑
gration des 6es » ou encore 
« les jardins coopératifs ». En 

y consacrant 150 000 € (chaque 
projet peut se voir allouer une 
somme allant jusqu’à 800 €), le 
Département a permis à près de 
19 000 collégiens d’en profiter, 
créant ainsi  de véritables 
dynamiques de groupe dans 
les  c lasses ,  remob i l i sant 
des élèves d’ordinaire peu 
motivés par l ’enseignement  
classique.

« Hors les murs »

La nouvelle édition du 
Guide des années collèges 
a été distribuée à tous les 
parents d’enfants entrant 
en 6e en septembre, soit 
plus de 20 000 exemplaires. 
Véritable bible pour les 
collégiens et pour leurs 
parents, ce guide aborde les 
questions du transport, de la 
sécurité, de la restauration… 
Il met aussi en lumière 
tous les projets proposés 
par le Département pour 
permettre aux jeunes de 
développer leur curiosité ou 
leurs talents !
À consulter sur  
www.seine‑ et‑ marne.fr 
(rubrique éducation)

GUIDE DES 
COLLÈGES 

2019/2020

Le Mobil’Histoire7 7 est 
un véhicule qui permet 
aux Seine-et-Marnais de 
bénéficier d’expositions 
itinérantes ayant pour 
point commun le patri-
moine du département. Il 
s’agit d’une semi‑remorque 
qui se déplace gratuitement 
en Seine‑et‑Marne dans les 
établissements scolaires, 
les collectivités ou auprès 
des associations qui en 
font la demande auprès des 
archives départementales.  
La thématique actuelle (elle 
est renouvelée tous les 4 ou 
5 ans) porte sur « Nous les 
Seine‑et‑Marnais. Histoires 
d ’ u n e  p o p u l a t i o n  e n 
mouvement ». L’an passé, 
treize établissements ont 
fait appel au Mobil’Histoire.

MOBIL’HISTOIRE77

Le Département, la médiathèque départementale, Seine‑et‑Marne 
Environnement, Act’Art… les collégiens de Seine‑et‑Marne ont 
la chance de pouvoir bénéficier des interventions de nombreux 
acteurs. Coup de projecteur sur quelques‑unes de ces actions...
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Concert sous casque au château  
de Fontainebleau (La Muse en circuit).
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C
ôté culture, les collé‑
giens ne manquent 
pas d’occasion pour 
se cultiver et s’aérer 
la tête sur le temps 

scolaire. Dans leurs CDI (centres 
de documentation et d’infor‑
mation), ils bénéficient d’ouvrages 
payés par la Médiathèque 
départementale : depuis 2009, 
300 documents sont financés 
chaque année dans 10 collèges.
L’année de la dotation, les élèves 
peuvent choisir en plus une 

action pour aller plus loin et 
même rencontrer un artiste. 
Parmi les dispositifs mis en place 
par la Médiathèque départe‑
mentale : À voix vives (temps de 
lectures partagées entre élèves, 
professeurs, écrivains et même 
comédiens sur des œuvres de 
poésie et de théâtre), À tout doc 
(pour découvrir une œuvre du 
cinéma documentaire), Écoutes 
actives (sensibilisation à l’écoute 
de la musique contemporaine) et 
aussi des cycles de science.

D
e Buster Keaton 
aux « 12 hommes 
en co lère  »  de 
Sydney Lumet, les 
collégiens de la 6e 

à la 3e développent leur culture 
cinématographique et se forment 
à la compréhension des images 
à travers le dispositif « Collège 

au cinéma ».  La dernière 
opération a rassemblé plus de 
5 200 collégiens provenant de 
56 collèges différents. Pour les 
accueillir, 24 salles de cinéma 
leur ont ouvert leurs portes. 
Dans les collèges partenaires 
de l’opération, les professeurs 
sont spécifiquement formés par 

des professionnels du cinéma 
pour accompagner leurs élèves. 
Professionnels du cinéma qui 
interviennent également dans 
les classes pour revenir avec 
les jeunes sur les films et les 
thématiques abordés. Le Dépar‑
tement prend en charge le coût 
des entrées pour trois films ainsi 

que 60 % du coût du transport 
vers les cinémas. Les collégiens 
vont visionner de 3 à 4 films sur 
l’année, une bonne occasion 
d’éduquer leur oeil et leur esprit 
au 7e art. 

Une vie de collégien d’art d’art

Armelle Mathieu,  
professeur au collège 
de Mormant

« Les élèves ont travaillé 
pendant un mois sur un 
synopsis et sur l’écriture 
d’une voix off. Les ateliers 
leur apprennent le travail 
interdisciplinaire et le 
travail de groupe. »

Collège au cinéma

  INFOS 
 www.collegeaucinema77.com
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L
a valorisation des 
espaces naturels 
sensibles passe 
par des actions 
éducatives à l’égard 

du jeune public. » C’est par ces 
mots qu’Yves Jaunaux, vice‑pré‑
sident environnement et cadre 
de vie, a accueilli les classes 
lauréates du concours « Collège 
nature » venues présenter 
leur travail. Les collégiens de 
Seine‑et‑Marne ont en effet la 
chance de pouvoir participer 
chaque année à la découverte 
d’un espace naturel près de chez 
eux. Au cœur de cette approche, 
un projet pédagogique mené en 
classe avec les enseignants mais 

également avec des naturalistes 
professionnels qui vont guider 
les enfants lors de leur sortie. 
Le Département prend en charge 
les interventions des naturalistes 
ainsi qu’une partie du transport 
des collégiens sur les sites 
proches de chez eux.

SENSIBILISER  
POUR PRÉSERVER  
LA NATURE
Daisy Luczak, vice‑présidente 
éducation et collèges, s’est 
félicitée du succès de l’opération 
collège nature. « Je remercie 
les collégiens, leurs profes‑
seurs et les animateurs. On a 
mobilisé 10 collèges, et j’ai été 

impressionnée par la qualité 
des sujets travaillés et par leur 
présentation. Il est important de 
prendre conscience de l’impact 
de chacun sur les paysages 
et la biodiversité, et ils nous 
ont prouvé leur enthousiasme 
et leur engagement en faveur 
de l’environnement, et c’est 
notre grande fierté. » Fierté 
partagée par une élève de 6e du 
collège Les Capucins de Melun 
qui a participé à l’installation 
de nichoirs, de mangeoires et 
d’hôtels à insectes : « Notre but 
n’était pas de gagner, mais de 
faire quelque chose de bien pour 
les insectes et les animaux. » 
Pari gagné donc.

Des collégiens engagés  
pour l’environnement

Si l ’enseignement de la 
natation aux classes de 6e 
est désormais bien connu 
(financement partiel du 
transport et de la location 
des piscines), on sait moins 
que le Département finance 
des activités sportives en 
dehors du temps scolaire. 
En partenariat avec l’Union 
nationale du sport scolaire 
(UNSS) ,  les col légiens 
peuvent poursuivre la 
pratique du sport pendant 
la pause du midi et le 
mercredi après‑midi (plus 
de 18 000 collégiens en 
ont profité l ’an passé). 
Certains collèges disposent 
également de sections 
s p o r t i v e s  p e r m e t t a n t 
d’accompagner les jeunes 
à fort potentiel. L’aide du 
Département se déclenche 
en cas de qualification aux 
championnats de France 
( e nv i r o n  1  3 0 0  é l è v e s 
concernés chaque année).
L’éducation par le sport 
passe aussi par le cross 
départemental, devenu un 
moment fort de la rentrée. 
Presque tous les collèges de 
Seine‑et‑Marne y participent 
en organisant un cross dans 
leur établissement pour 
qualifier les élèves aux 
cross de district et enfin 
au cross départemental. 
La solidarité est de mise 
avec des courses mixtes 
rassemblant élèves valides 
et handicapés.

ET LE SPORT 
DANS TOUT ÇA ?
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U
ne batterie externe 
solaire ou encore un 
support de bougie 
écologique réalisé avec 
une imprimante 3D. 

Deux exemples parmi les 50 projets 
présentés par des classes de 
collège lors du Salon départemental 
de la mini‑entreprise organisé par 
le Département et Seine‑et‑Marne 
Attractivité. Chaque année, les 
collégiens ont la chance de pouvoir 
se frotter aux différentes étapes 
de la création d’une entreprise 
(financement, recherche de nom, 
développement du produit…) avec 
l’aide de l’association Entreprendre 
pour Apprendre. Le Grand prix 
départemental est revenu aux 

« Petits Z’inventeurs » du collège 
Erik Satie de Mitry‑Mory, qui ont 
représenté l’Île‑de‑France au 
championnat national.

DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX 
MÉTIERS
Passion métiers est un autre 
dispositif qui donne l’opportunité 
aux collégiens de rencontrer 
les agents du Département qui 
viennent présenter leur activité. 
Près de 50 interventions ont eu 
lieu lors de la dernière année 
scolaire, avec des métiers 
aussi divers qu’archéologue, 
sage‑femme, médiatrice culturelle, 
agent d’accueil… Une opération 
renouvelée chaque année.

Les élèves de 3e du collège 
Jules Verne à Provins ont créé 
un savon et un dentifrice 
bio et ont obtenu le Prix 
coup de cœur du jury.

Mini‑entreprise, maxi‑créativité

Transports
–  Carte Imagine R ou carte 

scol’R ? Rendez‑vous page 13 
du Guide des collèges !

–  Tarif annuel : seulement 
100 € grâce à la parti‑
cipation financière du 
Département

–  Pour les élèves handicapés, 
contactez la Maison 
départementale des 
personnes handicapées 
(MDPH) au 01 64 19 11 40  
ou www.mdph77.fr

Sécurité routière
–  Livret Bien circuler à vélo 

pour tous les élèves de 6e

–  Préparation aux examens 
de l’Attestation scolaire  
de sécurité routière en 5e

Restauration
CantiNéo77 : aide à la 
restauration scolaire pour les 
familles aux revenus modestes 
Demande à faire avant le 
1er octobre 2019 sur  
www.seine‑et‑marne.fr

Santé
Les 14 Maisons départemen‑
tales des solidarités sont à 
l’écoute des adolescents.
Accueil gratuit et confidentiel 
Les adresses des MDS sur  
www.seine‑et‑marne.fr

Place des métiers
Conseils personnalisés sur les 
formations, les métiers, les 
secteurs qui recrutent… 
Campus UTEC/boulevard 
Olof‑Palme à Émerainville 
www.laplacedesmetiers.com

LES INFOS PRATIQUES DE LA RENTRÉE
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C
réée en 1979, SOS Femmes 77 
a pour mission de venir en 
aide aux femmes victimes 
de violences. Cette aide 
peut prendre plusieurs 

formes : une information sur leurs 
droits, un accompagnement person-
nalisé (social, juridique…), jusqu’à la 
mise en sécurité par des dispositifs 
d’hébergement.
Chaque année, l’association reçoit 
plus de 300 nouvelles femmes avec 
leurs enfants. Cent vingt-sept places 
d’hébergement permettent de leur 
venir en aide, dont 63 en dispositif 
d’urgence. Vingt places sont desti-
nées à un accueil mère-enfant de 
moins de 3 ans, et 44 places en CHRS 
(centre d’hébergement et de réinser-
tion sociale).

Les 30 professionnels de SOS 
Femmes 77 assurent une permanence 
physique (13 rue Georges-Courteline 
à Meaux) et téléphonique ainsi qu’un 
accueil de jour (repas, hygiène, ves-
tiaire…). Un accompagnement social 
est également organisé (emploi, lo-
gement, aide psychologique…) ainsi 
qu’une aide juridique.

TÉLÉPHONE GRAVE DANGER
Depuis 2015, l’association est par-
tenaire du TGI (tribunal de grande 
instance) de Meaux et dispose de 
20 téléphones portables d’alerte, avec 
système de géolocalisation, destinés 
aux femmes en grand danger. Une 
évaluation préalable est effectuée par 
les équipes de l’association. Le télé-
phone est ensuite affecté aux femmes 

pendant 6 mois renouvelables, permet-
tant sur un simple appel l’intervention 
de la police. « Avec ce service, nous 
touchons des femmes qui sinon ne 
seraient pas venues vers nous, car 
elles n’ont pas besoin d’hébergement. 
La problématique, c’est de mettre de 
la distance entre elles et leurs maris », 
précise Christine Fichet, la directrice 
de l’association.
SOS Femmes 77 intervient dans le 
nord du département (jusqu’à Pon-
tault-Combault). Pour l’ensemble du 
territoire : 3919 Violences femmes info.

 INFOS 
 01 60 09 27 99
 www.sos-femmes77.com

1  SOS Femmes 77
« Accueillir, héberger, 

accompagner »

Nombreuses  
et parfois méconnues, 

les associations  
du département 

contribuent à améliorer 
le cadre de vie, à animer 
les territoires, à favoriser 

les échanges et le lien 
social ou encore à aider  
les plus démunis. Portraits 

de trois d’entre elles.

Elles font bouger  
la Seine‑et‑Marne

Christine Fichet, 
directrice de 
SOS Femmes 77.
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 INFOS 
 www.concertsdepoche.com

E
n 2005, la première saison des 
Concerts de Poche était lancée. 
Presque 15 ans plus tard, l’asso-
ciation a su s’imposer dans le 
paysage culturel seine-et-mar-

nais et même au-delà. Son concept : 
« Pas de concert sans atelier, pas 
d’atelier sans concert ! » Objectif : per-
mettre au plus grand nombre, et même 

2  Le club de gym de Combs-la-Ville
Dans le Top 12 de la gym française

3  Concerts de Poche
La musique avec et pour les habitants

 INFOS 
 http://cacv-gym.com/

C
inq ans que le club atten-
dait ça ! En novembre der-
nier, les filles du Cacv-Gym 
de Combs remontaient 
dans le Top 12, l’élite de la 

gymnastique française. Avec le club 
de Meaux, bien placé en Championnat 
de France, celui de Combs réunit les 
meilleurs espoirs français féminins de 
la discipline.

DES GRAINES DE CHAMPION
La gym sénartaise a débuté sa pro-
gression en 1993 lorsqu’elle a décro-
ché son premier titre de DN3. Depuis, 
elle n’a connu que la progression 
vers la DN1 (devenue Top 12 en 2013). 
Le club de Combs compte 409 adhé-
rents. « Après la détection des graines 
de champion, il faut 8 ans pour faire 
une équipe de niveau national », 
confirme le président du club, Jean-Yves 
Callon. Cette mission revient aux deux 

à celles et ceux qui s’en sentent le plus 
éloignés, de s’ouvrir à la musique clas-
sique, au jazz ou à l’opéra. Et emmener 
les plus grands artistes dans les zones 
rurales ou les quartiers : un quintette 
dans un centre culturel de Fontenay- 
Trésigny, un violoniste dans une petite  
salle de Guignes ou un duo de piano dans 
un gymnase de Montigny-sur-Loing.

coachs, elles-mêmes issues du club, 
Marion Chamarande et Romy Beckrich. 
Pour atteindre ce niveau, le Cacv ne 
compte que sur son propre vivier d’es-
poirs : ici pas d’athlètes-mercenaires 
pour doper les résultats. Du 100 % 
seine-et-marnais donc ! Pour conforter 
son image de club de premier plan, le 
Cacv-Gym organise chaque année en 
novembre un tournoi international de 
haut niveau qui constitue autant un 
miroir valorisant qu’une formidable 
émulation pour les jeunes. Le Cacv est 
aussi candidat, dans la perspective des 
JO de Paris, à l’accueil des ultimes en-
traînements des équipes du monde en-
tier avant les épreuves. Le Département 
de Seine-et-Marne soutient activement 
cette candidature.
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UNE DYNAMIQUE CULTURELLE  
DE TERRITOIRE
Qu’il s’agisse de chant choral, d’écri-
ture, de théâtre musical, chaque ate-
lier, et donc chaque concert s’inscrit 
dans le cadre d’un projet monté avec 
et pour les habitants. Les ateliers, 
animés par l’équipe des Concerts 
de Poche en lien avec des artistes, 
peuvent être ouverts aux habitants, 
aux écoliers ou même à des prison-
niers : la musique n’a pas de frontière 
et sert ici à créer une véritable dyna-
mique culturelle sur le territoire.
Lancés par la musicienne Gisèle Ma-
gnan à Féricy, Les Concerts de Poche 
revendiquent aujourd’hui une enver-
gure nationale et séduisent un public 
de plus en plus large. Si le siège est 
toujours installé dans le département, 
des bureaux ont été ouverts à Paris, 
Lille ou encore Reims. Pour que la mu-
sique, créatrice de lien social, trace sa 
route le plus loin possible.

http://www.concertsdepoche.com
http://cacv-gym.com/


Aux fourneaux avec Pascal Barachon  
au collège Alfred Sisley à Moret-Loing- 
et-Orvanne
Si vous rencontrez Pascal Barachon, ne lui parlez 
surtout pas de « cantine » ! Avec cet homme 
de l’art, on s’entendra plutôt sur le terme de 
« restaurant scolaire », et il explique pourquoi...

A
p r è s  u n  l o n g 
apprentis  sage et un 
début de carrière en 
restaurant, le chef 
cuisinier du collège 

Alfred Sisley de Moret s’applique 
à pratiquer la gastronomie de 
collectivité. Et ce n’est pas un 
vain mot. Huit cent cinquante 
convives à régaler au quotidien, 
c’est un véritable défi. À 51 ans, 
dont la moitié aux fourneaux, 
Pascal Barachon connaît son 
affaire et s’applique à cuisiner 
« authentique » : du frais, rien 
que du frais et, dans la mesure du 
possible, du bio.

DONNER L’ENVIE
Le chef, entouré d’une brigade 
comprenant deux cuisiniers confir-
més, trois aides et un personnel 

de service en salle, gère son res-
taurant scolaire comme un vrai 
restaurant gastronomique. Il n’est 
pas là pour remplir des estomacs, 
gaver des élèves, non… il considère 
que sa mission est de les régaler, 
de leur donner l’envie. Découvrir, 
apprendre, se cultiver, enrichir 
leur palette gustative. Le chef est 
conscient de sa mission pédago-
gique : « Apprendre les bonnes 
pratiques aux élèves, précise-t-il, 
mais aussi, à travers eux, convertir 
les parents qui parfois n’ont ni le 
temps, ni le savoir-faire ni même 
les moyens. »

FAIRE VOYAGER  
LES PAPILLES
Dans son restaurant, on fait des 
découvertes : on voyage ! À la 
rentrée de septembre, il y a le 

traditionnel « repas de la mer », 
puis la Semaine des saveurs, l’oc-
casion de servir les meilleurs fro-
mages de Brie. À « Sisley », quand 
on mange des fraises, ce sont de 
vraies fraises d’un petit produc-
teur local de Saint-Pierre-lès- 
Nemours. Même chose pour les 
légumes, ils viennent d’une ferme 
de Flagy. Pédagogues, Pascal  

Barachon et son équipe ont mis 
en place des actions de sensibili-
sation au gaspillage : « Ne prends 
que ce que tu pourras manger ! », 
et au final, des tables de tri per-
mettent d’évaluer et de séparer 
les déchets. Car le mandat impé-
ratif d’un chef cuisinier en milieu 
scolaire c’est aussi de tenir dans 
une enveloppe de prix limitée.

Restauration scolaire
69 % des collégiens seine-et-marnais 

déjeunent quotidiennement à la cantine

6,8 millions de repas préparés 
par les chefs de cuisine et leurs équipes et 
servis chaque année
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Vaux-le-Vicomte, Blandy-les-Tours, 
Fontainebleau… difficile d’imaginer 
un parcours plus royal pour des 
randonnées. Chaussez vos baskets 
et partez à la découverte de ces 
joyaux seine-et-marnais.

Rando des 3 châteaux

29 septembre
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« Cette 13e édition va encore 
être incroyable avec nos 
châteaux emblématiques 
et des parcours adaptés 
au niveau de chacun. C’est 
un rendez-vous joyeux et 
populaire dont les Seine-et-
Marnais peuvent être fiers ! »

Martine Bullot,  
vice‑présidente 
chargée des 
sports et de la 
jeunesse

Plus de 17 000 randonneurs à la conquête 
du patrimoine !
Pour la première fois cette année, la Rando des 3 châteaux 
se déroule en deux temps. Le premier acte, dénommé 
« Les mystères de l’Ourcq », a déjà eu lieu le 14 avril dernier. 
Il a permis de découvrir le nord du département à travers 
six circuits de promenade inédits. Place le 29 septembre 
prochain au deuxième acte avec des parcours plus 
traditionnels, mais toujours aussi somptueux…

CINQ PARCOURS PÉDESTRES ATTENDENT 
LES MARCHEURS…
–  la Ronde des petits chevaliers : boucle de 7 km 

au départ de Blandy-les-Tours ;
–  l’Escapade des remparts : boucle de 11 km au 

départ de Blandy-les-Tours ;
–  la Balade du vicomte : 18 km de Melun à Blandy-

les-Tours ;
–  la Boucle du Val d’Ancoeur : boucle de 26 km au 

départ de La Chapelle-Gauthier ;
–  la Traversée royale : 43 km de Fontainebleau à 

Blandy-les-Tours.

… ET UNE MARCHE NORDIQUE !
Au départ de Saint-Méry, « l’expédition nordique » 
est un parcours de 12 km réservé aux planteurs 
de bâton !

100 % GRATUIT ET SANS INSCRIPTION
Comme chaque année, des animations seront 
proposées sur les différents parcours et au sein 
du château de Blandy-les-Tours : dégustations et 
vente de produits du terroir, visite du château, 
jeu de piste, stand photo souvenir, animations 
musicales… et de nombreuses autres surprises 
vous attendent ! La manifestation est 100 % gra-
tuite (hors navettes). En 2018, vous étiez plus de 
17 000 participants, battrez-vous le record cette 
année ?

 INFOS 
 www.seine-et-marne.fr
 « Rando des 3 châteaux »

La manifestation est organisée par le Département  
de Seine-et-Marne, en partenariat avec Seine-et-Marne  
Attractivité et le Codérando 77.
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S’il vous reste un peu d’énergie, partez à la découverte de ces trois célèbres monuments en prenant les 
chemins de traverse…

Une petite marche après la Rando ?! 

1 BLANDY :  
BALADE POÉTIQUE  
ET CARTE POSTALE SONORE 

Ce 29 septembre à 10h30, la compagnie du Muerto Coco 
propose une promenade poétique autour du château de 
Blandy. Équipés de crayons et d’enregistreurs, les artistes 
mettront en forme une carte postale sonore composée 
des mots et des sons collectés pendant la balade. Cette 
création sonore participative sera ensuite diffusée dans 
les tours du château pour les visiteurs. Dans l’après-midi, 
la compagnie présentera « Trinidad », un concert de poésie 
avec clarinette dans la cour du château. Balade poétique 
à partir de 6 ans (les 
enfants doivent être 
accompagnés), places 
limitées, inscrivez-vous 
au 01 60 59 17 80.

3 VAUX-LE-VICOMTE :  
LE CHEF D’ŒUVRE DU JARDIN  
À LA FRANÇAISE

André Le Nôtre, célèbre jardinier de Louis XIV, manifeste l’étendue de son 
génie en 1641 en composant les jardins de Vaux-le-Vicomte. En créant 
une perspective longue de trois kilomètres, il marie l’architecture du 
château et un dessin paysagé où l’eau s’invite harmonieusement. 
Deux parcours de promenade permettent de découvrir toutes les subtilités du 
jardin. Les enfants ne sont pas oubliés avec un parcours adapté en jeu de piste.
Vous souhaitez aller plus loin ? Découvrez le parc de 500 hectares, clos par un 
mur d’enceinte de 13 km. Bois, contre-allées et points d’eau vous promettent 
une belle promenade et de nombreux points de vue et de détente.

2 LE JARDIN ANGLAIS CACHE  
LE SECRET DE FONTAINEBLEAU

Dessiné sous Napoléon Ier par Maximilien-Jospeh Hurtault, le jardin anglais est 
planté d’essences rares provenant du monde entier et ponctué de statues. Il est 
parcouru d’une rivière artificielle, de chemins étroits et sinueux, à l’ombre des 
tulipiers de Virginie et des sophoras du Japon. Derrière les arbres, vers le fond 
du jardin, se cache un bassin octogonal. La légende raconte que la source qu’il 
abrite possédait une eau si pure qu’y fut créée une fontaine « belle eau ». Par 
contraction, au fil du temps, la fontaine belle eau est devenue Fontainebleau.

 INFOS 
Château de Blandy-les-Tours

 01 60 59 17 80
  www.chateau-blandy.fr

 INFOS 
Château de Fontainebleau 

 01 60 71 50 70
  www.chateaudefontainebleau.fr

 INFOS 
Château de Vaux-le-Vicomte

 01 64 14 41 90
  https://vaux-le-vicomte.com/©
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DANS LES 5 MUSÉES DÉPARTEMENTAUX,  
AU CHÂTEAU DE BLANDY-LES-TOURS  

ET AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

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

INFOS 
Pour les ateliers et les visites  
guidées, pensez à réserver  
directement auprès des musées ! 

 www.seine‑et‑marne.fr

Musée Stéphane Mallarmé
Un atelier familial autour de l’exposition 
Pincemin (samedi), une visite guidée du 
musée et de l’exposition (dimanche), 
et pendant tout le week‑end visite 
libre de la maison et du jardin avec 
la présentation des œuvres réalisées 
dans le cadre de l’opération « C’est mon 
patrimoine ! ».

Musée‑jardin Bourdelle
Des ateliers de linogravure pour adultes 
et adolescents (samedi), un spectacle 
de danse et une visite guidée du jardin 
et des sculptures (dimanche).

Musée des peintres de Barbizon
Pendant tout le week‑end, visite des 
réserves du musée, mais aussi visites 
commentées de l’auberge Ganne, 
découverte d’une ancienne carrière de 
grès… et une promenade littéraire le 
dimanche.

Musée de la Seine‑et‑Marne
Visite libre des expositions (tout le 
week‑end) et conférences « D’une 
guerre à l’autre : les écrivains de 
la Grande Guerre au temps de 
l’Occupation » (samedi).

Musée de Préhistoire d’Île‑de‑France
Visite libre des collections permanentes 
et de l’exposition Evolution (samedi et 
dimanche), initiation au tir au propulseur 
(dimanche).

Château de Blandy‑les‑Tours
Musiciens, équilibristes et circassiens 
vous offrent une après‑midi festive et 
familiale de 14h à 18h dans la cour du 
château.

Archives départementales
Samedi 21 septembre  
à 11h : présentation des nouveautés de la 
saison culturelle, suivie d'un concert de 
l'Orchestre d'Harmonie de Melun 
de 13h30 à 17h : visite guidée d'une heure 
(départ toutes les 30 minutes).

Samedi 21 et dimanche 22 septembre  
GRATUIT
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SEPTEMBRE
> 07/09 au 08/09
AIR LEGEND
Melun‑Villaroche

Un des plus grands meetings aériens 
d’Europe, avec plus de 100 appareils 
présentés !
Ce show exceptionnel est l’occasion de 
voir voler des avions de légende : MIG 15, 
Saab J29, Curtiss P‑40, Corsair, Skyraider, 
Yak‑3, plusieurs Spitfire, plusieurs 
Mustang… mais aussi des Rafale, la 
fameuse Patrouille de France, ainsi que de 
nombreux autres appareils d’exception.
Au programme également des simu‑
lateurs de vol pour petits et grands, 
reconstitutions historiques…
Tarif : 22 € en prévente 
27 € le jour du meeting 
gratuit ‑ 12 ans 
Renseignements : www.airlegend.fr

> 08/09
32E FESTIVAL DE LA TERRE
Lumigny (en face du 
Parc des félins)

 DimaNche 8 SeptEmbrE  2019 
10H - 19H

LumiGny 
(Face Au Parc Des FÉLins)

MessE à 10h30 - MoisS'bAtt CrosS  - MarcHé dU TerrOir
BœuF à lA bRochE - BaptêmE dE tRactEur

BaptêmE dE qUad & hélIcopTèrE - Mini fErme, PoneYs

 Entrée : 6€ / GratUit pOur lEs - dE 10 aNs 

+ d'iNfos : #fEstiValdElatErre77
fEstiVal dE lA tErre 77

cOntaCt@jA77.fR

îledeFrance
Terre de saveurs

Retrouvez les Jeunes Agriculteurs de 
Seine‑et‑Marne avec des animations 
variées pour petits et grands : baptême 
de tracteurs, chiens de berger, chevaux 
de trait, démonstration de battage 
à l’ancienne, mini‑ferme, parcours à 
poney, baptême de l’air en hélicoptère, 
baptême de buggy, marché du terroir...
Restauration sur place.
Horaire : 10h à 19h
Entrée : 6 €   
Gratuit pour les moins de 10 ans

> 12/09
SILVER FOURCHETTE
Thomery

 

 

POUR LES 60 ANS ET PLUS  
 
 
 
 

Visite de La Ferme  
des Longs Sillons ! 

 
Maraîchage Bio en 

permaculture  
 
 

Au programme : 
 

>  Visite guidée de l’exploitation par Gérard Perrot 
>   Intervention d’une professionnelle de la nutrition 
>   Dégustation des produits de la ferme 
>   Idées recettes pour cuisiner bon, simple et sain ! 
 

Jeudi 12 
Septembre 2019 

De 14h à 16h 
 

 
 

53 rue des Montforts 
77810 THOMERY 
 
 

Gratuit 
Inscription obligatoire (dans la limite des 
places disponibles) et informations pratiques 
auprès du CCAS de Melun 
Tel : 01 64 52 74 29 
 
 
Retrouvez tous les évènements de Silver 
Fourchette Seine-et-Marne sur : 
www.silverfourchette.org/seine-et-marne 

Action soutenue par la 
Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte 
d’autonomie de la Seine-et-Marne 

Silver Fourchette, 
un programme  
lancé par :  

Visite de la ferme des Longs Sillons : 
Gérard Perrot ouvre les portes de son 
exploitation maraîchère permacole 
pour faire découvrir les spécificités  
de cette technique agricole !  
La visite sera co‑animée par une 
spécialiste de la nutrition qui partagera 
astuces et conseils diététiques pour 
une alimentation équilibrée après 
60 ans.
Inscriptions auprès du CCAS de Melun 
au 01 64 52 74 29

> 14/09 au 04/10
LA SEINE‑ET‑MARNE  
LIBÉRÉE
Melun

75 ans après la libération de la Seine‑et‑ 
Marne, le Département présente une 
brochure et une exposition réalisés à par‑
tir de fonds conservés par les Archives 
départementales : dossiers administra‑
tifs, archives des communes, collections 
d’affiches, archives du monde combat‑
tant, presse locale, travaux d’historiens…
Gratuit ‑ entrée libre 
Parvis de la Préfecture de Melun

> 15/09
10 KM FORESTIER
Roissy‑en‑Brie
Plusieurs courses au programme de 
cette journée. A 9h départ du 4,7 km, 
puis à 10h départ du 10 km forestier 
(qualificatif pour les championnats de 
France). Deux courses enfants sont éga‑
lement au programme. 1 € par coureur 
sera reversé à l’association « Courir 
pour la vie, courir pour Curie ».
Départs : avenue Yitzhak Rabin 
Inscriptions et renseignements : 
www.10kmforestier.fr

> 18/09 
SILVER FOURCHETTE
Champs‑sur‑Marne
Tout au long de la journée, Silver Four‑
chette investira la salle Jean Effel pour 
proposer 4 sessions de cuisine avec son 
partenaire Cuisine et Santé !
Inscriptions auprès du CCAS de Champs 
au 01 64 73 48 36

> 21/09 au 23/09
100 KM POUR LES ENFANTS 
MALADES 
Seine‑et‑Marne
L’association Scott & Co a pour objet 
de venir en aide aux enfants touchés 
par des maladies pédiatriques graves. 
La course permet de sensibiliser la 
population et de récolter des dons. 
Départ de Villers‑les‑Rigault  
le 21 septembre à 9h
Renseignements sur www.scottandco.net

> 24/09 
SILVER FOURCHETTE
Provins 
Revisitez les spécialités locales comme 
la niflette et intégrez la rose dans des 
recettes traditionnelles !
Inscriptions auprès du CCAS de Provins 
au 01 60 67 01 50

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

http://www.10kmforestier.fr
https://www.seine-et-marne.fr/
https://www.seine-et-marne.fr/
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Retrouvez 
tout l’agenda 
culturel  
sur le site  
seine‑et‑ 
marne.fr

> 28/09 
CONCERTS DE POCHE
Féricy
Un trio inspiré, virtuose et inclassable, 
composé de Yom, clarinettes, Régis Huby 
au violon et Frédéric Deville au violoncelle.
Horaire : 19h. Tarifs : 6 à 10 € 
Réservations sur  
www.concertsdepoche.com  
ou au 06 76 61 83 91 

> 28/09 au 29/09
COURSE SUR PRAIRIE (MOTO)
Château‑Landon
Organisé par le moto‑club de Gironville 
77, cette 6e édition sera l’occasion de 
voir des 125 cc, des motos anciennes le 
dimanche, des quads, et la présence de 
pilotes professionnels du championnat 
du monde de MX1 et MX2.
Entrée gratuite 
coursesurprairie‑gironville77.fr

OCTOBRE
> 05/10 et 06/10
JOURNÉES DES PLANTES  
ET ART DU JARDIN
Jossigny
De nombreux exposants vous attendent 
dans le cadre magnifique du château 
de Jossigny. Au programme : ateliers 
(tressage d’osier, ateliers enfants…), 
conférences, conseils, vente…
Horaires : 10h à 18h  
Infos pratiques :  
journeesdesplantesjossigny.fr

> 06/10
CONCERTS DE POCHE  
AU CHÂTEAU 
Blandy‑les‑Tours 
Raphaël Sévère, clarinette, et 
Adam Laloum, piano, jeunes 
virtuoses aux carrières inter‑
nationales, vont vous proposer 
un somptueux programme pour 
clarinette et piano.
Horaire : 15h30 
Réservation obligatoire  
au 01 60 59 17 80

> 08/10
SILVER FOURCHETTE 
Saint‑Thibault‑des‑ 
Vignes 
Atelier de cuisine lors du forum  
Carrefour des aînés sur le thème  
« Bien, beau et en forme »
Inscription sur place le jour  
de la manifestation

> Jusqu'au 13/10
EXPO PINCEMIN
Vulaines‑sur‑Seine
Le musée Mallarmé accueille 
une quarantaine de peintures, 
gravures et sculptures de  
Jean‑Pierre Pincemin, artiste  
de la fin du XXe siècle. 
Exposition temporaire  
accessible avec l'entrée au  
muséemusee‑mallarme.fr > 13/10

WANTED
Blandy‑les‑Tours
Une parodie de western mimée  
et sonorisée par la compagnie Bruital.
Horaire : 15h30 
A partir de 7 ans 
Réservation obligatoire  
au 01 60 59 17 80

> 19/10
ATELIERS POÉSIE
Vulaines‑sur‑Seine
Atelier d’écriture de poème sur éventail 
comme le faisait Mallarmé.
Horaire : 14h30 
A partir de 8 ans 
Réservation au 01 64 23 73 27

04/10 au 06/10

La Fête  
de la science
Nemours – Musée de  
Préhistoire d'Ile‑de‑France

Vendredi à 20h : projection du film 
« Looking for Sapiens » de Pauline 
Coste, suivie d’un débat, en présence 
de la réalisatrice et d’Oscar Fuentes, 
préhistorien.
Gratuit sur réservation
Dimanche à 10h30 / 14h30 : animation 
« Initiation à la fouille archéologique »
Gratuit sur réservation pour les  
enfants de 8 à 14 ans. Durée 1h45. 
www.musee‑prehistoire‑idf.fr

05/10 et 06/10

Jardins ouverts 
Les musées départementaux proposent des animations gratuites durant ces deux jours...

Musée de la Seine‑et‑Marne
Dimanche 6 octobre : Fête de la courge et autres légumes d’automne du potager  
(fabrication d’un photophore, jus de citrouille…).
Musée Stéphane Mallarmé
Tout le week‑end : visite libre ou guidée de la maison et du jardin, atelier potager le dimanche.
Musée‑jardin Bourdelle
Samedi : atelier aquarelle, jardin en animation ; dimanche : concerts de 30 minutes,  
par le Duo de saxophonistes Yasui‑Souillart.

Réservation conseillée auprès des musées. 
Programme complet sur seine‑et‑marne.frzo
O

m
 su

r

zo
O

m
  su

r

https://www.seine-et-marne.fr/
https://www.seine-et-marne.fr/
http://www.concertsdepoche.com
http://www.musee-prehistoire-idf.fr
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Retrouvez 
tout l’agenda 
culturel  
sur le site  
seine‑et‑ 
marne.fr

> 19/10
GALLIANO ET SON 
ACCORDÉON JAZZ
Nangis

Richard Galliano, l'inventeur du "new 
musette" ‑ mélange de jazz et de 
musique populaire ‑ se nourrit depuis 
toujours de chanson française, de blues 
américain, de valse musette hexagonale 
et de forro brésilien. C'est un plaisir pour 
Les Concerts de Poche d'accueillir de 
nouveau cet artiste déjà légendaire !
Horaire : 20h30 
Tarifs : 6 à 10 € 
Réservations sur  
www.concertsdepoche.com  
ou au 06 76 61 83 91

Octobre :  
le mois  
de l’aidant

Pour soutenir et informer tous 
ceux qui accompagnent un 
proche âgé ou en situation 
de handicap, le Département 
de Seine‑et‑Marne a créé le 
« mois des aidants » avec un 
programme en deux temps :

‑  Les Journées de l’aidant du 7 au 10 octobre : des échanges, informations, 
animations, spectacles, conférences… qui se dérouleront à Chelles 
(7/10), Coulommiers, Provins, Tournan‑en‑Brie (8/10), Mitry‑le‑Neuf, 
Montereau‑Fault‑Yonne et Ozoir‑la‑Ferrière (9/10), Combs‑la‑Ville (10/10)

‑  Une série d’événements et animations organisés sur tout le territoire en 
octobre : des expositions, des ateliers, des ciné‑débats, un stand itinérant…

Programme complet sur seine‑et‑marne.fr zo
O

m
  su

r

zo
O

m
  su
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DIM 13 OCT 2019
1Oh-17h

ROUTE RONDE, FORÊT DE FONTAINEBLEAU

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DE L’UNESCO

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

UN ÉVÉNEMENT DU DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
EN PARTENARIAT

AVEC LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DE FONTAINEBLEAU-GÂTINAIS

7e

Gratuite

pour

tous

  
SOUTENONS
LES AIDANTS

en Seine-et-Marne

https://www.seine-et-marne.fr/
https://www.seine-et-marne.fr/
http://www.concertsdepoche.com
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CANTON DE  
CHAMPS-SUR-MARNE

CANTON  
DE CHELLES

CANTON DE  
CLAYE-SOUILLY

CANTON DE  
COMBS-LA-VILLE

CANTON DE 
COULOMMIERS

Julie  
GOBERT

Vincent  
ÉBLÉ

Céline  
NETTHAVONGS

Brice  
RABASTE

Véronique 
PASQUIER

Olivier  
MORIN

Virginie  
THOBOR

Jean  
LAVIOLETTE

Laurence  
PICARD

Yves  
JAUNAUX

CANTON DE  
FONTAINEBLEAU

CANTON DE  
FONTENAY-TRÉSIGNY

CANTON DE  
LA FERTÉ- 
SOUS-JOUARRE

CANTON DE  
LAGNY-SUR-MARNE

CANTON  
DE MEAUX

Béatrice 
RUCHETON

Pierre  
BACQUÉ

Daisy  
LUCZAK

Jean-Marc 
CHANUSSOT

Martine  
BULLOT

Ugo  
PEZZETTA

Geneviève  
SERT

Sinclair  
VOURIOT

Sarah  
LACROIX

Jérôme 
TISSERAND

CANTON  
DE MELUN

CANTON DE  
MITRY-MORY

CANTON DE  
MONTEREAU- 
FAULT-YONNE

CANTON  
DE NANGIS

CANTON  
DE NEMOURS

Nathalie 
BEAULNES-SERENI

Denis  
JULLEMIER

Marianne 
MARGATÉ

Bernard 
CORNEILLE

Andrée  
ZAÏDI

Patrick  
SEPTIERS

Nolwenn  
LE BOUTER

Jean-Louis 
THIÉRIOT

Isoline  
GARREAU-MILLOT

Bernard  
COZIC

CANTON  
D’OZOIR-LA-FERRIÈRE

CANTON DE  
PONTAULT- 
COMBAULT

CANTON  
DE PROVINS

CANTON DE  
SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY

CANTON DE  
SAVIGNY-LE-TEMPLE

Anne-Laure 
FONTBONNE

Jean-François 
ONETO

Monique 
DELESSARD

Smail  
DJEBARA

Sandrine 
SOSINSKI

Olivier  
LAVENKA

Véronique  
VEAU

Jérôme  
GUYARD

Cathy 
BISSONNIER

Franck  
VERNIN

CANTON  
DE SERRIS

CANTON  
DE TORCY

CANTON DE  
VILLEPARISIS

 
Retrouvez les coordonnées de vos élus sur

 www.seine-et-marne.fr
Valérie  

POTTIEZ-HUSSON
Arnaud  

DE BELENET
Martine 

DUVERNOIS
Ludovic 

BOUTILLIER
Isabelle  
RECIO

Xavier 
VANDERBISE

www.seine-et-marne.fr


PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
LE 26 SEPTEMBRE À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT, À MELUN.

Bernard  
CORNEILLE
Gauche  
républicaine  
et communiste  
01 64 14 70 71

ENJEUX DE SOCIÉTÉ :  
LE COMPTE N’Y EST PAS

Les années passent, et les choix de la 
majorité départementale demeurent 
toujours en décalage avec les besoins du 
quotidien des Seine-et-Marnais et les grands 
enjeux de notre temps.
En plus de 4 années, la majorité dépar-
tementale n’a mené qu’un objectif : le 
désendettement. Mais pour quoi faire ?
Certainement pas pour investir dans la 
transition écologique : les investissements 
départementaux sont en chute libre depuis 
2014 (-40 %). Pour l’exécutif départemental, 
l’environnement, c’est pour les autres !
Certainement pas pour soutenir la jeunesse. 
Alors que notre département compte 
1 habitant sur 3 qui a moins de 24 ans, les 
actions en direction de la jeunesse repré-
sentent 0,03 % du budget départemental.
Certainement pas non plus pour accom-
pagner nos aînés. Le vieillissement de la 
population est un phénomène massif. Il est 
indispensable d’envisager de nouvelles places 
d’EHPAD publics et à but non lucratif, mais 
aussi de développer le maintien à domicile. 
Pourtant, les moyens en la matière stagnent.
Certainement pas, enfin, pour renforcer 
les solidarités. Les maisons des solidarités 
peinent à assurer leurs missions dans des 
conditions satisfaisantes pour les agents 
et les usagers. L’aide sociale à l’enfance est 
au bord de la rupture. Les bénéficiaires des 
minima sociaux sont stigmatisés et suspectés 
de frauder.
Il est urgent de sortir de la politique 
comptable et de répondre aux besoins du 
territoire. Nous continuerons à défendre une 
vision d’un Conseil départemental réellement 
utile pour tous.
Belle rentrée à tous.

Vincent   
EBLE
Groupe 
Socialistes  
et Républicains  
01 64 14 71 32

SÉCURITÉ DE PROXIMITÉ

Nous, élus de la majorité départemen-
tale, nous sommes fiers de notre bilan sur 
la sécurité. Considérant qu’il s’agit de la 
première des libertés, nous mettons nos 
paroles en actes :
– Depuis 2015, le Département a engagé 
6,5 millions d’euros en faveur de la sécurité, 
dont 2,6 millions dédiés à la vidéoprotection.
– Nous avons créé une subvention spécifique 
pour accompagner communes et intercom-
munalités dans la création ou l’extension de 
leurs installations de vidéoprotection aux 
abords des collèges : 100 % des collèges 
ont été équipés d’un contrôle d’accès par 
caméra et vidéosurveillance.
– Ce dispositif a été dupliqué pour sécuriser 
les abords des 14 Maisons des Solidarités de 
Seine-et-Marne.
– Pour mieux servir la sécurité dans nos 
territoires, nous avons participé au finan-
cement d’un outil de vidéosurveillance et 
de pilotage opérationnel pour le Centre 
de commandement départemental de la 
gendarmerie.
Nous attendons de la part de l’État un 
engagement identique pour la sécurité 
des Seine-et-Marnais : à ce titre, nous 
sommes inquiets du projet de réforme qui 
pourrait conduire, à terme, comme cela 
est arrivé dans d’autres départements, à 
la fermeture de certains commissariats du 
Département. Nous serons d’une vigilance 
de tous les instants pour que soit garantie 
la sécurité des biens et des personnes en 
Seine-et-Marne.

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

POUR UN MEILLEUR ENVOL

Il y aura bientôt 50 ans s’ouvrait l’aéroport 
Charles-de-Gaulle.
Si son emprise s’étendait sur trois dépar-
tements, la Seine-Saint-Denis, le Val d’Oise 
et la Seine-et-Marne, c’est sur le nôtre qu’il 
occupait le plus d’espace, sur le territoire 
de quatre communes : le Mesnil-Amelot, 
Mauregard, Mitry-Mory et Compans.
Et pourtant, ce n’est pas en Seine-et-Marne 
qu’ont été réalisées les grandes infrastruc-
tures, les grands équipements hôteliers, les 
grands services générateurs d’emplois et de 
retombées économiques.
Pendant des décennies, les instances 
départementales se sont désintéressées 
de l’aéroport, attentives surtout à Marne-la-
Vallée et à Melun-Sénart, les villes nouvelles.
Or, aujourd’hui, il ne faut pas commettre la 
même erreur.
Avec l’arrivée prochaine du Terminal 4, c’est 
un deuxième aéroport, l’équivalent d’Orly, 
les pistes en moins, qui va se construire 
exclusivement sur deux communes seine-  
et-marnaises.
Conséquences : 40 millions de passagers 
supplémentaires à l’horizon 2040, dont 
8 millions dès 2028 ; 40 000 à 50 000 emplois 
directs.
Et, hélas, des impacts environnementaux de 
toute nature !
Aussi, il importe que notre Département 
exige de l’État, et non des ADP privatisés, 
qu’il tienne tout son rôle, pour cette fois un 
bien meilleur envol.
Afin de réaliser les infrastructures essen-
tielles pour de nouveaux habitants qui 
vont nécessairement s’installer dans les 
communes proches.
Et accompagner ces dernières pour réaliser 
les équipements indispensables à l’accueil 
d’une population nouvelle.
Faute de quoi, les problèmes, les difficultés 
et les fractures vont s’intensifier.

T R I B U N E S
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POUR EN SAVOIR PLUS 
RENDEZ-VOUS SUR  
WWW.SEINE-ET-MARNE.FR

Toutes les infos du  à portée de main

Subventionnée par la Conférence des financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie de Seine-et-Marne (CFPPA), l’opération 
Silver Fourchette promeut l’alimentation plaisir pour les seniors. 
L’objectif est de lutter contre la dénutrition des personnes âgées 
en faisant en sorte que le repas soit un moment de partage et de 
convivialité.
L’opération a débuté le 28 mai dernier avec la visite de la ferme 
l’Autruche Rieuse à Montmachoux avec le PAT (Pôle autonomie 
territorial) de Fontainebleau. Depuis, ateliers de cuisine et disco 
soupes se sont succédé à travers le Département pour proposer 
à un maximum de seniors des moments ludiques et rassembleurs 
autour de la gastronomie. Des actions sont programmées jusqu’au 
11 octobre, profitez-en !

Bien manger  
pour bien vieillir

La Seine-et-Marne compte près 
de 250 000 personnes de plus de 
60 ans. Le Département a mis en 

place de nombreuses actions pour les 
aider au quotidien.

Spécial seniors

Silver Fourchette

L’atelier disco soupe de Coulommiers 
a allié plaisir et cuisine anti-gaspi.

 INFOS 
 www.silverfourchette.org/ 

seine-et-marne

L’ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE (APA)

C ette aide concerne les personnes de plus de 
60 ans en perte d’autonomie, qu’elles résident à 
leur domicile ou en établissement spécialisé. 

Selon le degré de dépendance et les ressources de la 
personne, une aide financière peut être attribuée pour 
une durée de 5 ans renouvelable. L’APA permet de finan-
cer des travaux d’adaptation du logement, des services 
à domicile (portage de repas, téléassistance…) ou 
encore l’aide d’un tiers au quotidien. Les dossiers sont 
à retirer auprès des maisons départementales des soli-
darités (MDS), des pôles d’autonomie territoriaux (PAT), 
des centres communaux d’action sociale (CCAS) ou en 
ligne sur e-service.seine-et-marne.fr 

TÉLÉASSISTANCE 77 : RESTER 
CHEZ SOI EN TOUTE SÉRÉNITÉ

C e service s’adresse aux personnes isolées qui ne 
se sentent pas en sécurité à leur domicile 
(crainte d’un malaise, d’une chute…). Le dispositif 

repose sur un médaillon, un bracelet ou un pendentif 
d’alarme porté en permanence par la personne âgée. 
Un bouton d’alerte permet la mise en communication 
avec une centrale de surveillance fonctionnant 
24 heures sur 24. Celle-ci peut alors appeler au domicile 
et, en cas de non-réponse, déclencher les interventions 
appropriées : appel dirigé vers des personnes proches 
(famille, voisin) ou vers les secours habituels (médecin, 
pompiers, SAMU). Ce dispositif, mis en place par le 
Département, est accessible à l’ensemble des Seine-et-
Marnais pour un tarif attractif.
Renseignements sur www.teleassistance77.fr /  
Numéro cristal : 09 69 32 10 85

Zoom sur 

E N  P R A T I Q U E

SEINE & MARNEMAG12538 

www.seine-et-marne.fr


Marne

Lagny-sur-Marne

Serris

Canton de Melun
Aménagement d’un barreau routier entre RN 105 et RD 636
3,7 M € – Melun

Canton de Meaux
Travaux d’enrobés
411 000 € – Meaux

Canton de Provins
Réhabilitation îlots directionnels
203 000 € – Poigny
Renouvellement couche de surface
152 000 € – Provins

Canton de Fontainebleau
Renouvellement couche de roulement
257 000 € – Perthes
Travaux d’enrobés
92 000 € – Héricy
Carrefour à feux
110 000 € – Samois-sur-Seine / Avon

Canton de Mitry-Mory
Renforcement de chaussée
336 000 € – Othis

Canton de Champs-sur-Marne
Accotement et travaux d’enrobés
186 000 € – Champs-sur-Marne

Canton de Chelles
Travaux d’enrobés
162 000 € – Chelles

Canton de Villeparisis
Travaux d’enrobés
306 000 € – Courtry

Canton de Torcy
Travaux d’enrobés
154 000 € – Collégien

Canton de Nangis
Aménagement d’un carrefour
et renouvellement couche de roulement
670 000 € – Fontenailles

Canton de Montereau-Fault-Yonne
Réfection des trottoirs
285 000 € – Montereau-Fault-Yonne
Ragréage trottoirs et corniches
94 000 € – Episy

Canton de Nemours
Réaménagement carrefour à feux
594 000 € – Bagneaux-Poligny
Renouvellement couche de surface
250 000 € – Darvault

Canton de Coulommiers
Couche de roulement et enrobés
325 000 € – Coulommiers
Travaux d’enrobés
125 400 € – La Chapelle-Moutils

Canton de Fontenay-Trésigny
Renforcement de chaussée
330 000 €
Liverdy-en-BrieCantons de Combs-la-Ville  

et Savigny-le-Temple
Phase 1 travaux du Tzen 2
9,9 M € – Lieusaint et Savigny-le-Temple

Canton de La Ferté-sous-Jouarre
Réfection d’un ouvrage d’art
624 000 € – Congis-sur-Thérouanne

Canton de Claye-Souilly
Travaux d’enrobés
450 000 € – Mareuil-les-Meaux

Canton de Serris
Couche de roulement et enrobés
228 000 € – Sancy-les-Meaux

Canton d’Ozoir-la-Ferrière
Renouvellement couche 
de roulement – 372 000 € – Pontcarré

Canton de Lagny-sur-Marne
Travaux d’enrobés
240 000 € – Saint-Thibault-des-Vignes

« 60 M€ en 2019 pour les routes 
départementales… du jamais vu  
en Seine-et-Marne ! »
Quelques uns des cent travaux routiers réalisés par le Département depuis le début de l’année.

 Patrick Septiers




