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Une fois encore, nous sommes mobilisés en première ligne pour
défendre l’intérêt des Seine-et-Marnais.
Mobilisés pour faire face à l’assèchement progressif des finances
départementales inscrit dans le projet de loi de finances 2020. Le
Gouvernement prévoit de réduire les recettes du Département en deux
phases : en remplaçant la part départementale de la taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB) par une fraction de TVA à l’avenir incertain ;
en prélevant une partie des ressources que les départements
franciliens reçoivent sur les droits de mutation à titre onéreux (plus
couramment appelés frais de notaire) pour les affecter au Grand Paris
Express et au contrat de plan État-Région.
Mais derrière ces prélèvements de l’État, organisés sans concertation
avec les exécutifs départementaux, la réalité est brutale. La baisse
des recettes financières, c’est la réduction de la capacité des
départements à assumer leurs missions de service public, et
tout particulièrement celles au titre de la solidarité, alors que les
dépenses sociales sont incompressibles : allocation personnalisée
d’autonomie, revenu de solidarité active, prestation de compensation
du handicap…
Mobilisés aussi sur la question des transports. C’est pour cette
raison que j’ai demandé à la SNCF que tout soit mis en œuvre pour
qu’un minimum de rames desserve la Seine-et-Marne pendant la
période des conflits sociaux. La continuité du service doit être assurée
au regard des 300 000 usagers seine-et-marnais qui empruntent ces
rames quotidiennement.
Notre responsabilité auprès des Seine-et-Marnais, nous l’assumons
tout en conservant de très bons résultats financiers. Le 15 novembre
dernier, l’agence Standard & Poor’s a relevé la note à long terme du
Département à « AA », gage de notre très bonne gestion financière.
Actifs et à l’écoute, nous allons continuer à défendre les intérêts de
notre territoire pour le bien-être de tous les Seine-et-Marnais.
En cette période de fêtes, je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup
de bonheur en famille ou entre amis.
Patrick Septiers
Président du Département de Seine-et-Marne
SEINE & MARNEMAG127
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RETOUR EN IMAGES
Le Département mise
sur le slow tourisme

le 18 octobre

C’est à l’initiative du Département que se sont
tenues les 1ères rencontres départementales
du tourisme, en présence du président
d’Atout France. L’ambition est de fédérer les
forces à l’échelle du territoire pour structurer des
destinations touristiques plus thématiques et
durables. Le slow tourisme, l’art de voyager en
prenant son temps et hors des sentiers battus,
était à l’honneur de cette journée d’échanges.
Et pour cause : c’est un levier exceptionnel de
promotion du territoire, créateur d’emplois et
de richesses. Un touriste à vélo dépense en
moyenne 75 € par jour, une somme supérieure
à la moyenne des touristes classiques.

Protéger les majeurs vulnérables
Après avoir signé en mars dernier avec les instances judiciaires de Seine-et-Marne un protocole relatif à la
protection des majeurs vulnérables, le Département, chef de file en matière de solidarité, a lancé à Avon
une série de conférences réparties géographiquement sur tout le territoire. Objectif pour les élus et les
professionnels : échanger sur les mesures d’accompagnement, la protection juridique, l’accès aux
soins ou encore le handicap psychique pour protéger au mieux les Seine-et-Marnais les plus vulnérables.

le 7 novembre
Siau reçoit le prix
départemental de la chanson
La remise du prix de cette 2e édition a eu
lieu au Théâtre du Luxembourg à Meaux.
Ce prix qui vient récompenser les jeunes
créateurs de musiques actuelles a été
décerné à Siau, chanteur et producteur,
à mi-chemin entre la culture électronique
et la pop indépendante. Le prix coup de
cœur des collégiens a été remis au groupe
Okessapar et à Cl()wn. La cérémonie
s’est poursuivie par un concert de
Barbara Carlotti, marraine du concours,
dont Siau a assuré la première partie.

le 8 novembre
4
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RETOUR EN IMAGES
Un barreau routier pour
désengorger le nord de Melun
C’est la 1re phase des travaux, démarrée en août
2018, qui a été inaugurée le 12 novembre dernier. Ce
tout nouveau barreau routier de 2 × 2 voies entre la
RD 636 et la RN 105 va permettre de désengorger à
terme la RD 605 (43 000 véhicules/jour) et de fluidifier
la circulation sur l’ensemble du réseau routier au nord
de Melun. Le projet de 16,5 M€ a été financé par le
Département (8,5 M€), la Région Île-de-France (6,5 M€) et
la Ville de Melun (1,4 M€). La seconde phase des travaux
concernera la création d’un giratoire sur la route de
Voisenon et l’aménagement de l’échangeur de Rubelles
vers la RD 636 pour une mise en service du barreau
en 2021. Pour l’heure, le premier tronçon inauguré
bénéficie aux habitants de l’écoquartier Woodi.

le 12 novembre

Les acteurs départementaux
mobilisés contre les inondations

le 18 novembre

Comme chaque année depuis 2010, élus, techniciens des collectivités ou encore
associations ont participé aux rencontres techniques départementales dont le
thème était cette année la prévention et la gestion du risque inondation. Ces
journées de travail ont pour objectif de rappeler aux collectivités les nombreux
outils à disposition pour agir de manière préventive et aussi pour être mieux armé
au moment des inondations. La gestion du risque inondation constitue aujourd’hui
un enjeu majeur de sécurité des populations, mais aussi de préservation du
patrimoine naturel et historique. Depuis 2015, plus de 38 millions d’euros ont été
mobilisés par le Département dans le cadre du Plan départemental de l’eau.

La Seine-et-Marne
« Terre de Jeux 2024 »

Engagements écoresponsables
pour la Rando des 3 châteaux
Le Département s’est associé au ministère des Sports,
à la Fédération française de randonnée et au
WWF (Fonds mondial pour la nature) pour signer une
charte d’engagements écoresponsables. Cette
charte va concerner la Rando des 3 châteaux qui
est aujourd’hui la 1re randonnée pédestre en France
en terme d’affluence (17 000 participants en 2018).
L’objectif est de réduire l’empreinte carbone de la
manifestation : ravitaillement avec des produits bio
et locaux, navettes en bus, peinture biodégradable
pour le balisage des parcours, toilettes sèches…

SEINE & MARNEMAG127
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le 19 novembre

C’est en présence de Tony Estanguet, membre du Comité
international olympique, que le Département, représenté
par Martine Bullot, vice-présidente en charge des sports et
de la jeunesse, a été labellisé « Terre de Jeux ». En 2024,
le territoire accueillera les épreuves olympiques et
paralympiques d’aviron et de canoë-kayak au stade
nautique olympique de Vaires-sur-Marne. Le label
« Terre de Jeux » permet à la Seine-et-Marne de concrétiser
son engagement par la création d’un dispositif global,
« Team 77 », qui a vocation à soutenir les collectivités
locales dans leur projet d’accueil de délégations étrangères
ou encore pour accompagner les athlètes dont la
performance participe au rayonnement du territoire.

le 24 novembre
5
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Six nouveaux « villages de
caractère »
Boulancourt, Carnetin, Moisenay, Noisysur-École, Saint-Cyr-Sur-Morin et SaintLoup-de-Naud ont obtenu leur label
« Village de caractère de Seine-et-Marne ».
Cette distinction vient récompenser les
communes de moins de 3 500 habitants
qui possèdent des atouts patrimoniaux,
environnementaux et touristiques. Le territoire
compte désormais 32 villages labellisés
traduisant la diversité et la richesse de l’offre
touristique de proximité en Seine-et-Marne.

le 27 novembre
2 000 collégiens au cross départemental
C’est dans le cadre prestigieux du Grand Parquet de
Fontainebleau, mais sous une météo peu clémente, que
2 000 jeunes ont participé au cross départemental de
l’UNSS 77 (Union nationale du sport scolaire). Leur objectif : se
qualifier pour le cross académique. Au-delà de la compétition,
cette course, soutenue par le Département, est l’occasion
de rassembler des collégiens de toute la Seine-et-Marne
autour des valeurs positives véhiculées par le sport.

le 27 novembre
Naissance de l’observatoire
départemental
de la protection de l’enfance
Composé de représentants du Département,
de l’autorité judiciaire, des services de l’État, de
membres d’associations et d’établissements
qui œuvrent au quotidien pour la protection
de l’enfance, l’observatoire a pour objectif de
mettre en place des outils et des procédures
de travail pour renforcer la cohérence
d’action de tous les intervenants. Exemple
concret du travail de ce nouvel observatoire :
adapter les formations des professionnels
aux besoins d’accompagnement des enfants
à l’échelle de toute la Seine-et-Marne.

le 28 novembre
Ils ont phosphoré
sur le collège de demain !
Collégiens, professeurs, mais aussi parents,
étudiants, associations et entrepreneurs ont
planché tout un week-end en équipe pour
imaginer les nouveaux projets éducatifs
qui permettront de mieux répondre aux
attentes et besoins des élèves, des collèges
et du territoire. Les projets retenus vont
maintenant être travaillés pour devenir
effectifs à la rentrée de septembre 2020.
6
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L’ A C T U A L I T É

Donnez votre avis
sur la bibliothèque
de demain !

Olivier Morin,
Vice-président en charge
de la culture et du
patrimoine, délégué
au Grand Roissy.

« À l’issue de cette grande concertation publique, nous
connaîtrons mieux les attentes des usagers et les besoins
du territoire. Les professionnels de la médiathèque
départementale pourront alors les analyser, à nous ensuite
d’apporter des solutions concrètes et rapides pour répondre
aux attentes des Seine-et-Marnais. »

Q

uels services aimeriez-vous trouver
dans une médiathèque ? Combien
de temps mettez-vous pour aller à la
bibliothèque ? Voici quelques-unes des questions soumises à tous les Seine-et-Marnais
jusqu’au 31 janvier prochain sur le site
www.mediatheques77etvous.fr
Cette grande consultation digitale s’accompagne d’ateliers réunissant élus locaux,
bibliothécaires, acteurs culturels et socioéducatifs. Grâce à une méthode de design

thinking basée sur l’analyse et l’intelligence
collective, les participants sont appelés à
s’interroger sur le visage qu’ils souhaitent
donner demain aux bibliothèques, tant en
termes d’équipements que d’usage. Huit
ateliers ont déjà été organisés fin 2019, et une
nouvelle série de rencontres thématiques se
tiendra en janvier.
Pour la médiathèque départementale, qui est
à l’origine de ce projet, l’objectif à l’issue de
cette démarche participative est de construire

un schéma de lecture publique qui permette
d’améliorer l’accès aux médiathèques et au
savoir et de contribuer au renforcement de
l’offre en matière d’équipements, notamment
dans le sud et l’est du département.

INFOS
Répondez à l’enquête en ligne en 5’ chrono
www.mediatheques77etvous.fr

Des produits locaux
pour les cantines

1 million d’euros de plus
pour les pompiers

Le Département de Seine-et-Marne a créé une société publique locale dont l’objectif est
d’approvisionner une plateforme de restauration scolaire desservant notamment les collèges.
Cette initiative est largement appuyée par la Région pour ses lycées. Le projet devrait aboutir
d’ici 2022–2023. A la clé, plus de 50 emplois créés et 15 millions de repas servis par an.

C’est la somme supplémentaire qui
sera versée au budget du SDIS (service
départemental d’incendie et de
secours) en 2020.

SEINE & MARNEMAG127
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L’ A C T U A L I T É

La fibre à la maison
pour tous les Seine-et-Marnais dès 2023 !
En 2023, la Seine-et-Marne sera couverte
à 100 % par la fibre. C’est sans aucun
doute l’un des objectifs d’aménagement
les plus ambitieux du Département.
On vous dit tout sur ce projet qui
concerne habitants et entreprises.

Olivier Lavenka,
Vice-président
en charge de l’aménagement
du territoire, des politiques
contractuelles et de
l’agriculture. Président de
Seine-et-Marne Numérique.

« La Seine-et-Marne fait figure
de département pionnier dans le
déploiement de la fibre. Nous nous
sommes donné les moyens d’aller
plus vite qu’initialement prévu, car
c’est un élément majeur pour la vie
quotidienne des Seine-et-Marnais
et pour l’équité du territoire. »

QUI INSTALLE LA FIBRE
SUR LE TERRITOIRE ?

On trouve d’un côté deux opérateurs privés
(Orange et SFR) qui se sont engagés à apporter
la fibre optique jusque chez l’habitant d’ici
2022 dans des zones fortement urbanisées
représentant plus de 765 000 habitants
(54 % de la population du département).
De l’autre côté, Seine-et-Marne Numérique
(syndicat composé du Département de
Seine-et-Marne, de la Région Île-de-France
et de 22 intercommunalités) grâce au réseau
sem@fibre77 couvre une zone d’intervention
représentant plus de 650 000 habitants, soit
84 % des communes et 46 % de la population
du département.
8
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Plus de 130 000 prises ont déjà
été déployées par sem@fibre77.
Plus d’informations sur
www.seine-et-marne-numerique.fr

POURQUOI LA FIBRE ?

Parce que c’est à l’heure actuelle la
technologie qui assure le plus haut débit.
Mais ce sont aussi 700 emplois créés, des
collèges publics raccordés à 100 % et qui
bénéficient des nouveaux usages numériques,
le développement de la télémédecine pour
lutter contre la désertification médicale, une
force d’attractivité pour le territoire…

COMMENT INSTALLER LA FIBRE
OPTIQUE CHEZ SOI ?

1/ Vérifier gratuitement l’éligibilité de sa ligne
sur internet (Ariase, Degrouptest, Zoneadsl…).
2/ Établir un contrat avec un des fournisseurs
d’accès présents.

Investissement sem@fibre 77 :
358 M€ dont 175 M€ de financement
public (État, Région, Département, intercommunalités)
Objectifs de couverture du territoire :
50 % fin 2019
75 % en 2021
100 % fin 2023
3/ Faire venir un technicien pour se raccorder.
Le raccordement dans les logements
collectifs n’est pas à la charge des clients.
Pour les maisons individuelles sur le réseau
sem@fibre77 et si vous demeurez à moins de
100 mètres du PBO (Point de Branchement
Optique) :
– le raccordement peut être payant si vous
souscrivez un abonnement auprès de Bouygues,
Orange ou SFR,
– le raccordement est pris en charge par Seineet-Marne Numérique, si vous passez par un
fournisseur alternatif.

SEINE & MARNEMAG127
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Le Département
œuvre pour vous
NORD

Un cinéma,
une base nautique,
une salle de boxe, OUEST
une voie verte…
Voici quelques
événements
et réalisations
dans vos cantons.

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

SUD

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

SEINE & MARNEMAG127
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CENTRE-EST

Sud
• Fontainebleau
• Montereau-Fault-Yonne
• Nemours
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Dans vos

cantons du Nord

Rendez‑vous sur www.seine‑et‑marne.fr pour plus d’informations.
Canton de Lagny-sur-Marne

Poursuite du réaménagement
du parc des sports de
Thorigny-sur-Marne

E

n 2016-2017, le parc des sports
de Thorigny-sur-Marne a
bénéficié de la création
d’un skate-parc, d’une piste
d’athlétisme et du remplacement
d’un terrain en gazon par un
terrain synthétique. La deuxième
phase des travaux est en cours
et s’achèvera en avril prochain.
Elle prévoit, entre autres, la
réalisation de nouvelles tribunes,
de vestiaires, d’une aire de jeux,
d’un terrain de padel tennis et d’un
parking de 50 places. Un projet
soutenu à hauteur de 185 000 €
par le Département.

Des nouveaux tennis pour Vaires-sur-Marne
Canton de Villeparisis

C

’est en octobre dernier
que les travaux des
nouveaux courts de tennis
de Vaires-sur-Marne ont débuté,
en remplacement de l’ancienne
structure devenue trop vétuste.
La construction en cours fait la
part belle à l’éclairage naturel et
respectera les réglementations
en vigueur. Ce projet s’inscrit
dans la continuité du label « ville
ludique et sportive » obtenu par
Vaires-sur-Marne en 2014. Au-delà
de l’accueil des compétitions, il
favorisera les rencontres multigénérationnelles. Le Département
subventionne l’opération pour un
montant de près de 140 000 €.

10

2799221R_DEPARTT77_127.indb 10

SEINE & MARNEMAG127

13-Dec-19 5:00:57 PM

D A N S V O S CANTONS DU NORD

Claye-Souilly regroupe administration
et culture
Canton de Claye-Souilly

L

e Département a alloué une
subvention de 300 0000 €
à cet important projet
qui prend forme à proximité de
l’actuel hôtel de ville de ClayeSouilly. L’équipement de 1 696 m2
regroupera, à son ouverture
courant 2020, un centre
administratif de 925 m2 et un
conservatoire de musique, danse
et théâtre de 771 m2. Ce sont au
total plus d’une quarantaine

de disciplines qui y seront
enseignées pour 350 élèves
et leurs 23 professeurs. Les
2 000 m2 d’espaces extérieurs
sont composés de parvis, de
liaisons piétonnes et d’aires de
livraison et de stationnement. Le
bâtiment est passif d’un point de
vue énergétique, et une attention
particulière a été portée à
l’acoustique et à la gestion de
l’eau.

« Le centre administratif
et le conservatoire de
musique, danse et théâtre
s’inscrivent dans une démarche
environnementale ».

SEINE & MARNEMAG127
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Véronique Pasquier,
conseillère départementale
canton de Claye-Souilly
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Dans vos

cantons du centre-est

Rendez‑vous sur www.seine‑et‑marne.fr pour plus d’informations.

Canton de Provins

L

’objectif de la Communauté
de communes du Provinois
est de regrouper les
professionnels de santé dans
des structures collectives

pluridisciplinaires comme
elle l’a déjà fait à Chenoise
ou Villiers-Saint-Georges. La
nouvelle structure construite à
Sourdun comprend un bâtiment

de 160 m2 permettant d’accueillir
4 professionnels de santé.
Mutualisation des moyens,
partage de remplaçants,
cabinets à temps partagés,

© Mairie de Sourdun

Sourdun lutte contre
la désertification médicale
autant d’atouts pour attirer
généralistes et spécialistes.
La subvention départementale
s’élève à 170 000 €.

Une voie verte
pour les habitants
de LimogesFourches

I

naugurée en octobre, la
liaison douce dédiée aux
piétons et aux cyclistes relie
le bourg de Limoges-Fourches
au hameau de Fourches, le long
de la RD 35A3. Très attendue
des habitants, cette voie
verte sécurise notamment les

12
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enfants du hameau de Fourches
(environ 50 foyers) dans leurs
déplacements pour se rendre à
l’école, aux aires de jeux et au
stade. Le Département a accordé
une subvention de 35 000 € à la
commune dans le cadre d’un
Fonds d’équipement rural (FER).

Canton de Fontenay-Trésigny

SEINE & MARNEMAG127

13-Dec-19 5:01:01 PM

D A N S V O S CANTONS DU CENTRE-EST

Des ateliers pour déjouer les fausses
informations

L

a Médiathèque départementale de Seine-et-Marne,
en partenariat avec la DRAC
(Direction régionale des affaires
culturelles) Île-de-France et
l’association Unis-Cité, a mis en
place des ateliers d’éducation aux
médias et à l’information sur cinq
territoires partenaires : Marneet-Gondoire, le Val d’Europe,
Coulommiers, Montereau-FaultYonne et Varennes- sur-Seine.
À Coulommiers, ce sont trois
jeunes volontaires en service
civique qui ont été formés
spécialement pour pouvoir
intervenir auprès des jeunes
du CM1 jusqu’à la 3e. L’enjeu est
notamment de les sensibiliser aux
nombreuses fausses informations
qui circulent sur internet et les
réseaux sociaux.

INFOS

www.mediatheque.
seine-et-marne.fr

Canton de Coulommiers

Les allées d’arbres à l’honneur à Blandy

A

Canton de Nangis

Le château de Blandy-les-Tours a accueilli une lecture
musicale pour célébrer les allées d’arbres du département.
SEINE & MARNEMAG127
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près avoir reçu le Prix des
Allées d’arbres en 2017,
récompensant son action
en faveur de la préservation
des alignements d’arbres, le
Département a organisé en
novembre dernier une lecture
musicale en leur honneur.
L’occasion de présenter un
recueil de textes rédigés entre
octobre 2018 et octobre 2019 par
des écrivains seine-et-marnais.
Une exposition présentée en
2018 avait déjà rendu hommage
à ces arbres qui nous accompagnent sur les routes du
territoire. Majestueux ou plus
modestes, ces alignements
parfois plus que centenaires
participent tous de la beauté et
de la diversité des paysages du
département.
13
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Dans vos

cantons de l’OUEST

Rendez‑vous sur www.seine‑et‑marne.fr pour plus d’informations.

Les collégiens de retour à Bussy-SaintGeorges à la rentrée de janvier
Canton de Torcy

© Mairie de Bussy-Saint-Georges

Martine
Duvernois,
conseillère
départementale,
canton de Torcy.

S

itué à proximité du
gymnase Laura Flessel,
le collège Claude Monet
d’une capacité de 700 élèves
comprend une vingtaine de

salles de classe ainsi que
de nombreuses salles spécialisées (dessin, musique,
multimedia, polytechnologie…) et une demi-pension.

La conception industrielle du
bâtiment intègre une forme
évolutive afin d’adapter si
besoin les locaux aux usages
futurs.

« Depuis la fermeture
provisoire de l’ancien
collège pour des problèmes
de malfaçon, les élèves
étaient accueillis à Magny le
Hongre. Le Département a
tout mis en œuvre pour que
les jeunes buxangeorgiens
retrouvent un nouveau
collège dans leur ville et
dans les plus brefs délais. »

La MJC Boris-Vian renaît à Pontault‑Combault

L

a Maison des jeunes et
de la culture (MJC), située
près de l’Hôtel de ville,
datait de 1977. Un important

programme de travaux a été
entrepris pour sa réhabilitation :
démolition partielle et extension
de la structure (570 m2) dans le

respect de l’architecture originale.
Rénovée, la MJC Boris-Vian peut
de nouveau être un espace de
rencontres et faciliter l’émergence

artistique et la création « des
pensifs penseurs ». Le Département a accordé une aide de
plus de 340 000 € à ce projet.
Canton de Pontault-Combault

14
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D A N S V O S CANTONS DE L’OUEST

Un nouveau cinéma
à la Ferme du Buisson
Canton de Champs-sur-Marne

A

près plusieurs années
de travaux, la Ferme du
Buisson, scène nationale
implantée à Noisiel, a enfin pu
rouvrir son cinéma. Le projet,
soutenu à hauteur de 450 000 €
par le Département, comprend
deux salles de cinéma de 125
et 260 places, intégralement
chauffées en géothermie. Un
espace est également dédié aux
jeunes cinéastes émergents et à la
conduite d’ateliers pédagogiques
avec matériel de tournage et salle
de montage. Le projet comprend
un « Salon des Bonus » accessible
gratuitement et permettant au
public de visionner des courts-métrages, des reportages, des vidéos
d’artistes… Le cinéma est classé
Art et Essai et proposera des
films pour tous dès 2 ans. Il est
équipé du système « Twavox »
permettant le renforcement
sonore et l’audiodescription pour
les personnes malentendantes,
sourdes ou non voyantes.

INFOS
Allée de la Ferme à Noisiel
www.lafermedubuisson.com

La maison médicale « Les Bois »
de Nandy est ouverte

© Cédric Riot

S

itué dans la partie nord
de la commune, l’équipement de près de 170 m2
comprend trois salles d’examen
pour des médecins généralistes
et un cabinet d’orthophoniste.
Il est également doté de salles
d’attente, d’un secrétariat, d’un
local archives ainsi que d’un studio
destiné à l’accueil d’un interne
stagiaire en médecine. L’objectif
est d’éviter le départ de médecins
qui ne souhaitent plus rester
propriétaires de leurs cabinets. La
subvention départementale s’élève
à près de 150 000 €.

Canton de Saint-Fargeau-Ponthierry

SEINE & MARNEMAG127
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Dans vos

cantons du sud

Rendez‑vous sur www.seine‑et‑marne.fr pour plus d’informations.

Réaménagement de la base nautique
de Samois-sur-Seine

L

a base nautique de la
Magdeleine permet la
pratique de l’aviron et du
kayak. Face aux besoins croissants du club et des utilisateurs,
une réhabilitation a été entreprise

en suivant les critères du Centre
national pour le développement
du sport (CNDS). Les travaux
ont consisté en la création
d’abris pour les bateaux et d’un
nouvel hangar pour l’installation

Canton de Fontainebleau

prochaine d’un tank à ramer
(installation intérieure pour la
pratique de l’aviron). Les locaux
d’accueil ont été réorganisés et
des travaux d’amélioration des
abords et des berges réalisés.

Forte de ses aménagements, la
base a posé sa candidature pour
l’accueil des athlètes des Jeux
olympiques de 2024. Le Département a accordé une subvention
de 527 000 € à ce projet.

Barbizon rend hommage à ses donateurs

L

’exposition « Théodore
Rousseau invite… les
donateurs » rend hommage
à toutes celles et à tous ceux qui
depuis 1927 ont enrichi le musée
pour le plaisir de tous. Tout a
commencé dans la maisonatelier de Théodore Rousseau.
Au fil des dons, le musée s’est
enrichi jusqu’à devenir musée
de France en 2002. Cette
année encore, deux donations
importantes ont eu lieu, l’une

de M. et Mme Mongin et l’autre
d’une personne souhaitant rester
anonyme. En organisant cette
rétrospective, le Département
souhaite mettre en valeur et
remercier toutes les personnes
qui par leur générosité ont
contribué à développer le patrimoine culturel et l’attractivité de
Barbizon. Quatre-vingt oeuvres
(bronzes, dessins, tableaux…),
dont certaines exposées pour la
première fois, sont à découvrir.

INFOS

Jusqu’au 16 février
les vendredis, samedis et dimanches de 10 h à 19 h
55, Grande Rue à Barbizon
Tarif : billet groupé avec le musée (Auberge Ganne) à 6 €

Canton de Fontainebleau
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D A N S V O S CANTONS DU SUD

© Ville de Montereau

3 équipements sportifs rénovés
à Montereau-Fault-Yonne

Montereau-Fault-Yonne

Stade Robert-Chalmeau.

L’ancien théâtre Richelieu accueille
désormais une salle de boxe.

SEINE & MARNEMAG127
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© Ville de Montereau

Gymnase du Clos Dion.

L’équipement comprend deux
rings, une salle de cross-fit, une
salle d’entraînement… Et enfin,
six courts de tennis (dont trois
couverts) ont été réalisés au
stade Robert-Chalmeau dans la
ville basse de Montereau. Leur sont
également associés un nouveau
club house et un terrain de padel.
Au total, ce sont plus de
290 000 € de subvention que le
Département a apportés pour
financer ces trois équipements.

© Ville de Montereau

T

rop vétuste, le gymnase
du Clos Dion qui accueille
scolaires et associations a
été réhabilité : remplacement du
sol et des éclairages, rénovation de
la toiture et des tribunes, mise en
conformité de l’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite…
L’ancien théâtre Richelieu abrite
désormais une salle de boxe de
450 m2 avec une capacité d’accueil
de 150 places et accessible aux
personnes à mobilité réduite.

17
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PORTRAIT

Cultivatrice
ou éleveuse
Les autres visages
de l’agriculture
seine‑et‑marnaise

T

émoins, Stéphanie Roche qui, à
44 ans, élève depuis 15 ans un
troupeau de 88 vaches Aubrac
à Limoges-Fourches, non loin de
Brie-Comte-Robert, ou encore
Camille Allard qui, à Chailly-en-Bière, produit
des légumes en maraîchage bio ainsi que des
fruits. Dans les deux cas, il s’agit d’exploitations innovantes, travaillant en circuit court
sur des produits locaux, sains et de qualité
issus de l’agriculture durable avec des ventes
directes à la ferme. Le consommateur ne s’y
trompe pas, puisque Stéphanie et Camille,
fortes de plusieurs années d’expérience,
dressent désormais un bilan positif de leur
entreprise.

LES VACHES AUBRAC
DE STÉPHANIE ROCHE

« J’ai choisi d’élever des Aubrac en raison
de mes origines aveyronnaises , précise
Stéphanie Roche. L’Aubrac est une petite
18
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Ces dernières années, l’agriculture est aussi devenue le domaine
des femmes qui, par leur goût de l’innovation et leur force
d’entreprendre, lancent leurs propres exploitations.
vache rustique, très adaptée au pré et
fournissant une viande goûteuse d’excellente
qualité. Nous travaillons en autosuffisance
céréalière grâce à l’exploitation de mon mari.
Notre clientèle provient d’un rayon d’une
trentaine de kilomètres, jusqu’à Paris et se
fournit directement à la ferme. À raison d’une
bête abattue à Meaux en mode traditionnel
toutes les 3 semaines, il est préférable de
réserver sa commande », souligne Stéphanie.

CAMILLE ALLARD, MARAÎCHÈRE
EN AGRICULTURE BIO

Les légumes et les fruits de Camille Allard,
36 ans, poussent harmonieusement sur une
vingtaine d’hectares de la plaine de Chailly,
le cœur du maraîchage en Seine-et-Marne.
Chaque année, environ 3 tonnes de tomates
(anciennes variétés), mais aussi des aubergines, courges et courgettes et 4,5 tonnes
de fraises, des pommes, poires et prunes
sont cultivées en pleine terre ou sous serre

(2 000 m) et en verger bio par une équipe
de trois personnes. Camille, par sa propre
expérience de vie — elle était précédemment
éducatrice spécialisée —, croit beaucoup à
un « retour à la terre et à une agriculture de
qualité plus proche des gens et des rythmes
de la nature. Tout est vendu sur place à la
ferme, nous fonctionnons beaucoup par la
réputation, le bouche-à-oreille et quelques
restaurateurs de Barbizon qui nous font
confiance ». L’exploitation est complétée par
deux gîtes et deux chambres d’hôtes ainsi
qu’une cueillette de fruits rouges (fraises,
framboises, cassis et groseilles).

INFOS
Stéphanie Roche, Ferme de Fourches :
01 64 38 80 32
Camille Allard, Ferme Chaillotine :
fermechaillotine@gmail.com
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DOSSIER

Accompagner
l’autonomie
de nos aînés

Avec plus de 18 % d’habitants de plus de 60 ans,
la Seine-et-Marne connaît, comme tout le pays,
un vieillissement constant de sa population.
Présent sur tout le territoire pour soutenir l’autonomie
des seniors, le Département encourage toutes
les initiatives visant à améliorer leur vie quotidienne
en valorisant notamment l’action des aidants.
SEINE & MARNEMAG127
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DOSSIER

Une politique volontariste tournée
vers l’autonomie et le bien-être
des seniors

3

questions à...

Comment le Département
fait-il face
au vieillissement
de la population ?
Bernard Cozic : Rapport
après rapport nous avons la
confirmation que l’évolution
va être très rapide. L’effectif
par exemple des plus de
85 ans devrait croître de
50 000 personnes d’ici
2040, soit un triplement
par rapport à 2013. Malgré
tout, le département reste
Bernard Cozic
un territoire jeune avec
vice-président en charge
28 % de moins de 20 ans
des solidarités
(ndlr : 4 points au-dessus
de la moyenne nationale).
Les études montrent qu’à l’horizon
2030, la plupart des cantons auront
franchi la barre des 22 % de seniors.
Mais attention, vieillissement ne veut
pas forcément dire perte d’autonomie :
sur les 356 centenaires recensés en
Seine-et-Marne par l’INSEE (Institut
national des statistiques et des études
économiques), seule la moitié perçoit

Vos interlocuteurs
de proximité
Pour vous accueillir, vous écouter,
vous renseigner ou vous orienter, le
Département a mis en place 6 pôles
autonomie territoriaux (PAT) en plus
des 14 maisons des solidarités (MDS)
réparties sur tout le territoire.
Retrouvez toutes les coordonnées
sur www.seine-et-marne.fr

20
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© Nicolas Goele

Bernard Cozic

des aides du Département au titre de la
perte d’autonomie. Tout cela implique de
nombreux défis à relever : développer
notre présence sur le territoire au plus
près des personnes vulnérables, rendre
accessibles financièrement les prises
en charge à domicile, aider les aidants
en leur permettant de prendre du répit,
développer la prévention en matière
de perte d’autonomie, et ce dès 60 ans
en agissant sur la santé physique,
les activités, les relations sociales
et enfin développer encore l’offre de
logements-services pour le bien-être
de nos aînés.
Les aidants jouent un grand rôle
au quotidien pour les personnes
âgées…
B.C. : Leur rôle est primordial. C’est pour
cela que nous leur avons dédié un mois
complet en octobre dernier. Et si le
nombre de personnes âgées augmente,
bien entendu celui des aidants va suivre
la même courbe. Ils sont déjà 200 000
en Seine-et-Marne aujourd’hui. Dans les
années à venir, nous allons continuer à
les accompagner en développant des

moments d’échange et d’information,
et en développant la pair-aidance pour
un partage d’expérience entre aidants,
une des actions qui figurent dans le
schéma des solidarités 2019-2024 que
nous avons construit.
En quoi consiste ce schéma
des solidarités voté cette année
par les élus départementaux ?
B.C. : Ce schéma définit notre stratégie
pour les 5 ans à venir. C’est la première
fois qu’est mis en place un tel document
qui couvre l’ensemble des politiques
de solidarité, y compris bien sûr
la question des personnes âgées.
Plusieurs mesures les concernent
directement comme la réduction
de la fracture numérique ou encore
l’amélioration de l’accueil des usagers
dans les maisons des solidarités pour
faciliter l’accès au bon interlocuteur.
En 2024, nous ferons le bilan de toutes
ces actions avec nos partenaires afin
de répondre au mieux aux besoins
des Seine-et-Marnais et de renforcer
encore l’action du Département dans
ce domaine si cela s’avère nécessaire.
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DOSSIER

Le Département aux côtés des personnes âgées
Les lieux d’accueil et d’écoute

Maisons départementales
des solidarités (MDS)

1

94 M€

6

Dépenses totales du Département
pour les personnes âgées

Pôles autonomie
territoriaux
(PAT)

Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH)

APA

1

5 500

Conseil départemental
de la citoyenneté et
de l’autonomie (CDCA)

EHPAD

18,2 %

Données 2019

bénéficiaires
de l’APA

des Seine-et-Marnais
ont plus de 60 ans

Établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD)

12,8

places médicalisées
pour 100 personnes
de 75 ans et plus

253

associations
subventionnées

42

264 200 €

versés aux associations
du 3e âge

projets d’initiative locale
soutenus par la
Conférence des financeurs

SEINE & MARNEMAG127
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16 097

Les actions soutenues
par le Département

115
32

personnes aidées
chaque jour

personnes bénéficient
de Téléassistance 77

S’installer dans
un établissement

résidences autonomie

20 000

Service de
transport PAM77

Rokovoko

14

Les aides financières
du Département
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DOSSIER

Vivre chez soi aussi longtemps
que possible

«T

ant que je peux
me débrouiller
seule, je veux
rester ici et
profiter de
mon petit jardin ». Pour Colette,
76 ans, pas question de quitter son
plain-pied à Faremoutiers où elle
vit seule. Elle a ses habitudes dans
le centre-bourg de sa commune :
le marché, la librairie, la boulangerie. Son autonomie, elle y tient
autant qu’à sa maisonnette où elle
a élevé ses deux enfants. Rester
à son domicile est souvent une
exigence des seniors que la
plupart des professionnels de
santé voient d’un bon œil.

Si les départements ont des
dépenses qui relèvent d’obligations légales comme l’allocation
personnalisée d’autonomie
(APA), le Département de Seineet-Marne lui va plus loin. Depuis
2017, il a engagé une politique
de proximité envers les seniors
en créant par exemple les Pôles
d’autonomie territoriaux (PAT),
et ce travail de proximité sera
encore renforcé en 2020.
En matière d’aide à domicile, la
Seine-et-Marne affiche une des
prises en charge les plus hautes
avec 21,60 € par heure réalisée au
profit des seniors vivant chez eux.
Lorsque le maintien à domicile

n’est plus possible, c’est encore
la Seine-et-Marne qui offre le
plus grand parc de places en
établissements médicalisés de
toute l’Île-de-France (115 Ehpad).

© Elodie Del

LE DÉPARTEMENT
AUX CÔTÉS DES SENIORS

L’ERGOTHÉRAPIE AU SERVICE DU MAINTIEN À DOMICILE
En octobre dernier, le Département de Seine-et-Marne a organisé de nombreux ateliers à
travers le territoire pour informer sur le rôle des aidants et pour soutenir leur action. La mise
en place d’un stand itinérant a également fourni l’occasion de présenter aux personnes âgées
l’intérêt de rencontrer un ergothérapeute.
Olivia Laurent, ergothérapeute
« Le but de l’ergothérapeute, c’est d’évaluer la situation au domicile pour que la personne soit au mieux
chez elle et soit le plus indépendante possible tout en prenant soin de sa santé. »
Pour plus d’information, renseignez-vous auprès des Pôles autonomie territoriaux.
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DOSSIER

Des aides pour mieux vieillir

P

our connaître le
détail de toutes les
aides financées par
le Département de
Seine-et-Marne,
renseignez-vous auprès des
Maisons départementales des
solidarités. Ci-dessous, vous
trouverez quelques-unes des
aides principales. D’autres
services existent comme le
Fonds de solidarité logement
(FSL) qui permet aux plus
démunis de se maintenir dans
leur logement via des prêts
ou avances remboursables.
Ce fonds peut aussi aider
les ménages à faire face aux
factures d’eau et d’électricité.
La CAF, Caisse d’allocations
familiales, fournit elle aussi
des aides aux seniors.

ALLOCATION
PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE (APA)
Destinée aux personnes
de 60 ans et plus en perte
d’autonomie (qui résident à
leur domicile ou en établissement spécialisé). Selon le
degré de dépendance et les
conditions de ressource, une
aide financière est attribuée
pour financer des travaux
d’adaptation du logement,
des services à domicile
(portage de repas par
exemple) ou la présence d’un
tiers au quotidien.
Dossier à retirer auprès
des MDS, PAT et CCAS
ou en ligne sur
e-service.seine-et-marne.fr

LES SERVICES
D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE (SAAD)
AIDE MÉNAGÈRE
DÉPARTEMENTALE
Cette aide est attribuée
pour le ménage, les
repas, le soin du linge et
l’accompagnement des
personnes âgées dans leurs
déplacements
22 heures maximum/mois
pour une personne seule
35 heures maximum/mois
pour un couple
Conditions : 60 ans et plus,
conditions de revenu et de
nationalité
Dossier à remplir : « demande
d’aide ménagère au titre de
l’aide sociale » et à retourner
à votre mairie qui la transmet
ensuite au Département

TÉLÉASSISTANCE 77
Pour rester chez soi en toute
sécurité, le dispositif repose
sur un médaillon ou un
bracelet 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/24.
En 2019, 5 500 personnes
bénéficient de
Téléassistance 77.

INFOS

www.teleassistance77.fr

SEINE & MARNEMAG127
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Ces services sont contrôlés
par le Département et doivent
respecter un cahier des
charges précis permettant
d’assurer aux utilisateurs une
haute qualité de service. Les
SAAD concernent les actes
de la vie quotidienne (toilette,
alimentation, déplacements…), aide administrative,
mise à disposition de gardemalade, petit jardinage…
Pour y accéder, vous pouvez
passer par votre CCAS ou
une association. Hors SAAD
vous pouvez recourir à
l’emploi direct (fepem.fr).
Les 160 SAAD du territoire
réalisent 1,8 million d’heures
par an et sont financés à
hauteur de 32 millions d’euros
par le Département.

23

13-Dec-19 5:02:00 PM

DOSSIER

S’installer dans un établissement

La demande majoritaire des seniors
est de vivre le plus longtemps possible
à domicile. Mais par nécessité médicale
ou pour éviter l’isolement, les personnes
âgées doivent parfois se résoudre
à changer de lieu de vie.

«J

e voyais ça comme
un mouroir. Mais
si j’avais su,
je serais venu
avant. Pour les
copains et pour les activités. Et
puis j’ai laissé tous les tracas de
l’appartement derrière moi. Je ne
regrette pas. » Ils sont nombreux
comme Alain, 77 ans, à se résoudre
à intégrer un établissement
médicalisé. Le Département
dispose de 115 maisons de retraite
médicalisées (également appelées
Ehpad, établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) et de 32 résidences
autonomie.

24
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3 TYPES DE MAISONS
D’ACCUEIL

Les 115 Ehpad de Seine-et-Marne
permettent l’accueil de plus de
10 000 résidents, soit 122 places
pour 1 000 habitants de plus de
75 ans (un taux supérieur à la
moyenne nationale). 55 sont des
établissements privés commerciaux, 33 sont associatifs (non
lucratifs) et 27 sont publics ou
hospitaliers. Le ratio salariés/
résidents est actuellement de
61 %. Les Ehpad offrent en plus
de l’hébergement des soins et
des services : restauration, aide
à la toilette, entretien du linge,
animations… Des soins particuliers

peuvent également être prodigués
aux personnes dépendantes.
Le Département compte par
ailleurs 32 résidences autonomie
pour les personnes âgées plus
indépendantes dans les tâches
de la vie quotidienne. Il s’agit de
logements individuels organisés
autour de services collectifs
(restauration, sécurité…). Enfin,
les unités de soins longue durée
sont destinées aux personnes
âgées ayant besoin d’un suivi
médical constant. Souvent
rattachées à des hôpitaux, ces
unités bénéficient d’un personnel
soignant important.

COMBIEN ÇA COÛTE ?

En Ehpad, le prix des séjours
varie de 60 à 115 € par jour. Le
tarif de ces établissements
se compose de trois parties :
l’hébergement, la dépendance et
les soins (prestations médicales
et paramédicales).
45 % des Ehpad sont habilités
à recevoir l’aide sociale du

Département. L’APA (Allocation
personnalisée d’autonomie) peut
également être touchée en Ehpad,
seule différence, elle est versée
directement à l’établissement
d’accueil.

LES ALTERNATIVES
D’ACCUEIL

De nouvelles formes d’accueil se
sont développées ces dernières
années afin de répondre à des
situations spécifiques. L’accueil de
jour dans des structures médicalisées permet par exemple de
rompre l’isolement ou de soulager
un aidant pendant quelques
heures. L’accueil temporaire est
lui utilisé lorsque le maintien à
domicile est temporairement
impossible. Parmi ces alternatives,
on compte aussi l’accueil familial
qui consiste pour un « accueillant
familial » à héberger chez lui
et contre rémunération une
personne âgée ou un couple :
préparation des repas, services,
participation à la vie familiale…
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DOSSIER

Tous les jours
apprendre
et se divertir…

SENSIBILISATION AU VOL PAR RUSE
Prétextant une fausse qualité (policier, pompier, gendarme…),
certains voleurs abusent de la confiance des personnes
âgées et en profitent pour s’introduire à leur domicile
et leur soutirer argent ou objets précieux. Soyez vigilants !
En cas de doute, composez le 17 ou le 112 !

Avoir du temps pour soi, aller à la rencontre
des autres… être à la retraite, c’est aussi l’occasion
de découvrir de nouvelles activités, parce qu’il
n’y a pas d’âge pour apprendre.

Attention

aux vols
par
ruse

Silver Fouchette,
encourager les actions
intergénérationnelles

F

inancée à hauteur de
90 000 € par le Département, l’opération Silver
Fourchette a rencontré en
2019 un très grand succès.
En témoigne encore l’opération du
19 novembre dernier où un groupe
de personnes âgées de l’association « Les Tempes d’argent » de
Congis-sur-Thérouanne a cuisiné

toute une matinée avec des
jeunes en formation hôtelière
du lycée des métiers du Gué
à Tresmes, l’après-midi étant
dédiée à un échange avec
une diététicienne-nutritionniste.
L’objectif ? Donner ou redonner
envie aux seniors de cuisiner et de
prendre soin d’eux au travers d’une
alimentation saine et équilibrée.

INFOS

Faux policier, pompier, gendarme, plombier...

En cas de doute,composez
le 17 ou le 112 !

www.silverfourchette.org/seine-et-marne

L’Université inter-âges
Cours, ateliers, conférences sont
accessibles à tous sans limites
d’âge et de niveau d’étude.
Encadrées par des universitaires
et des spécialistes reconnus,
ces actions d’enseignement

permettent des activités intergénérationnelles riches en savoir
et en expériences humaines.
Plusieurs antennes existent
en Seine-et-Marne : à Chelles, à
Meaux, à Melun…

medialib77
La Médiathèque départementale
approvisionne les bibliothèques
de Seine-et-Marne en ouvrages
à gros caractères pour faciliter la
lecture aux personnes âgées. Vous
pouvez également y retrouver des
textes lus en format CD. Votre soif
de savoir est inépuisable ? Ayez

le réflexe medialib 77 pour avoir
accès depuis chez vous à des cours
de langue étrangère, des ebooks
ou même pour regarder un film !

INFOS

mediatheque.
seine-et-marne.fr

Le Département finance
plus de 250 clubs
de retraités
Le Département investit plus
de 264 000 € chaque année
en soutien aux associations
« seniors ». La priorité est de
verser des subventions aux
actions qui ne pourraient pas
exister sans cette aide financière.
Si certaines associations ont pour
objectif principal de venir en
aide au quotidien aux personnes
âgées (Fédération ADMR − Aide à
domicile en milieu rural, UNA 77,

SEINE & MARNEMAG127
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Union nationale de l’aide, des soins
et des services aux domiciles…),
d’autres sont là pour proposer
des activités créatives, ludiques
ou artistiques (Blouses roses) ou
encore pour rompre l’isolement
à travers des jeux, des marches
en forêt ou des sorties en groupe
pour les nombreux clubs du 3e âge
(plus de 111 000 personnes âgées
de plus de 70 ans sont touchées
au travers de ces clubs).
25
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ASSOCIATIONS D’ICI

Elles font bouger
la Seine-et-Marne
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.

1

Les Amis de la forêt
de Fontainebleau

Depuis 112 ans,
ils sont les anges
gardiens du massif

26
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L

es Amis de la forêt de Fontainebleau constituent
sans doute l’une des plus
anciennes associations du
département. Année de naissance : 1907, six ans après la loi autorisant le mouvement associatif. Cent
douze ans plus tard, c’est Bertrand
Dehelly qui a repris le flambeau pour
protéger ce « morceau de patrimoine
inestimable » , comme il le dit luimême. Entre-temps, l’intérêt pour la
nature est devenu « écologie » qu’il
faut bien sûr marier avec la dimension
touristique de la forêt : 12 millions de
visiteurs chaque année.
L’association regroupe aujourd’hui
900 membres. Soixante-dix constituent
ce qu’on appelle les baliseurs : pot de
peinture en main, c’est à eux que l’on
doit l’entretien des 17 sentiers bleus
– les fameux Denecourt (XIXe siècle) −
qui permettent de découvrir l’étendue
du domaine forestier. Un groupe de
12 membres, en lien avec l’ONF partenaire et gestionnaire de la partie
domaniale du massif, intervient sur les
missions d’urgence : arbres abattus,
éboulis, dangers pour les promeneurs

ou dégradations importantes. Un autre
groupe est aussi chargé de la surveillance scrupuleuse des 1 000 arbres
remarquables que compte la forêt :
« les plus anciens ont 400 ans et
méritent toute notre attention », souligne Bertrand Dehelly.

DEMAIN AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO ?

Rejoindre l’association, c’est aussi
œuvrer pour l’avenir de la forêt :
constitution d’équipes de « volontaires d’accueil » à l’image des
légendaires rangers dans les parcs
nationaux américains, acquisition de
drones pour la surveillance aérienne
anti-incendie et un incessant travail de lobbying pour le classement
de la forêt au patrimoine mondial
de l’Unesco. Un magnifique documentaire « Fontainebleau forêt de
passions » vient d’ailleurs de sortir.
D’abord diffusé en salle, il est maintenant disponible en DVD.

INFOS

www.aaff.fr
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ASSOCIATIONS D’ICI

2

Oxygène

La radio qui s’écoute dans toute la Seine-et-Marne

O

xygène, c’est la radio
associative du 77 qui
bénéficie aujourd’hui
d’une couverture
quasi optimum du territoire. Le rapprochement sur Meaux
avec 77 FM a permis de créer une
véritable synergie et une syndication des programmes entre les deux
antennes. « Pour la dixième année
consécutive, Oxygène voit son taux
d’audience encore progresser avec en
moyenne 134 000 auditeurs à l’écoute,
confirme son directeur, Christophe
Mercier. Notre cœur de cible, ce sont
les 25-50 ans, avec des programmes
musicaux très variés. Nous sommes
aujourd’hui devenus, en audience, la
première radio associative de France ».

RADIO DE PROXIMITÉ
Christophe Mercier,
directeur de radio Oxygène.

3

Le secret de la réussite d’Oxygène,
c’est de mixer un aspect généraliste
sur le plan de l’identité musicale avec

un très fort ancrage local. « Les auditeurs nous reconnaissent comme
“leur” radio où qu’ils soient sur le territoire », précise Christophe Mercier.
La force d’Oxygène tient dans ses
rédactions animées par une douzaine
de journalistes, animateurs et aussi
producteurs d’émission, implantées sur sept secteurs de diffusion.
Chaque secteur est identifié par une
fréquence particulière : Montereau
(106.6), Nemours (107.3), Fontainebleau
(89.3), Provins (99.6), Coulommiers
(106.4), Melun (88.4), Meaux (95.8). Avec
ce maillage très serré, la station peut
diffuser de l’info-service très ciblée
toutes les demi-heures le matin ainsi
que des flashs l’après-midi. Les auditeurs savent tout ce qui se passe
à quelques kilomètres de chez eux
et plus largement sur tout le département : « C’est fondamental sur un
territoire où l’on se déplace beaucoup »,
insiste Christophe Mercier.

Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie

Un outil de « réflexion pratique » pour les seniors
et le monde du handicap

L

e Conseil départemental de la
citoyenneté et de l’autonomie
(CDCA) a été mis en place en
2017 en remplacement des
anciens Coderpa. C’est avant
tout une instance consultative de dialogue, d’information et de réflexion
chargée de « plancher » sur les politiques publiques envers les seniors
et les personnes handicapées : deux
catégories bien différentes, mais qui
connaissent parfois des problématiques communes. Cette élaboration se
fait en lien avec le Département qui en
reste l’instigateur. Elle porte sur deux
axes : l’autonomie et la citoyenneté.

UN ANCRAGE DANS LE QUOTIDIEN

Le CDCA, fort de ses 89 membres
(représentants d’usagers, institutions et organismes professionnels),
travaille sur le concret, rien que
le concret. Comment préparer ma

retraite ? Quel accès aux soins pour
ma maladie ? Quels moyens de transport pour mon handicap ? Comment
me faire « aider » quand je suis moimême un « aidant » qui a besoin d’un
coup de main… bref, comment vivre au
mieux mon « statut » de senior ou de
personne gagnée par le handicap ?
Henri Lescat, le vice-président de la
formation « personnes âgées » du
CDCA, s’inscrit dans cette démarche
pratique : « Nous travaillons à des
choses aussi différentes qu’à la
mise en réseau des Ehpad de Seineet-Marne afin de réduire le niveau
d’insatisfaction des usagers, ou à l’élaboration de journées “de préparation
à la retraite” dans les petites communes. Un autre grand chantier pour
nous porte aussi sur l’aide à fournir
aux aidants. Ils sont un maillon essentiel de la chaîne de l’autonomie et ont
besoin d’être soutenus ».
SEINE & MARNEMAG127
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Henri Lescat, vice-président
du CDCA pour les « personnes âgées ».
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DES AGENTS À VOS CÔTÉS

Julien Lenoir, « le Monsieur sécurité »
des ouvrages d’art au centre routier
de Coulommiers
La sécurité des ouvrages d’art est au cœur des
préoccupations du Département qui en a la charge
tout au long des 4 300 kilomètres de la voirie
seine-et-marnaise. Certains de ces ouvrages, parfois
relativement anciens, appartiennent au patrimoine
historique et font l’objet d’attentions de tous les instants.

détérioration de maçonnerie, de fissure ou de
vieillissement de la structure », explique-t-il.

UNE FICHE DE SUIVI PAR OUVRAGE

Depuis quelque temps, l’outil essentiel de
Julien Lenoir et de ses confrères des autres
secteurs est le logiciel Areo qui propose, sur
écran, le pedigree complet (recensement,
cartographie, fiche technique, spécificité,
fiche d’entretien, calendrier de travaux) de
chaque ouvrage. Areo est téléchargé sur une
tablette mobile et permet de suivre le technicien dans chacun de ses déplacements sur les
sites. Areo produit ensuite un « PV » de visite
rempli tous les 2 ans pour les ouvrages neufs
et tous les ans, pour les plus fragiles. Une
contre-auscultation et expertise sont ensuite
enclenchées avec le service ouvrage d’art qui
lancera si nécessaire les travaux de remise
à niveau. « Aréo est un outil très précieux,
qui vient en complément de notre inspection
visuelle », confirme Julien Lenoir. La sécurité
des usagers est à ce prix dans un immense
département qui couvre en superficie la
moitié de l’Île-de-France.

Pour en savoir
Retrouvez la vidéo « Les ouvrages d’art
sous surveillance » sur
www.youtube.com/user/
77envideo

À

26 ans, Julien Lenoir est détenteur
d’une licence professionnelle
en infrastructures routières et
d’une solide expérience qu’il a
façonnée précédemment dans le
secteur privé. Il intervient sur le secteur de
Coulommiers au sein de la Direction départementale des routes en tant que technicien
«diagnostic et sécurité» spécialisé sur les
ouvrages d’art.

28
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VEILLER SUR LES PONTS ET TUNNELS

Sa mission : surveiller et ausculter soixantedeux ouvrages sur plus d’un milllier que gère
le Département (ponts, passerelles, viaducs,
aqueducs, tunnels). À l’aide de nacelles pour
les ouvrages non accessibles à pied, avec des
plongeurs-scaphandriers pour voir la partie
immergée des ponts, il les observe à la loupe
avec son équipe. « La “radiographie” se fait
en visuel à la recherche du moindre indice de
SEINE & MARNEMAG127
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découverte

La pomme Faro
Les chemins de découverte du Seine-et-Marne mag vous emmènent
dans les pas de Michel Biberon, un des derniers producteurs de la pomme
Faro, emblématique de la Brie, enracinée dans la tradition pomologique
depuis 1350.
SEINE & MARNEMAG127
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DÉCOUVERTE

Pomme Faro, le fruit
qui nous vient du Moyen Âge
C’est un des emblèmes
de la Brie. Un petit bout
de patrimoine qu’on pose
l’air de rien sur nos tables
de Seine-et-Marnais.
Une pomme joliment
rouge, croquante et
savoureuse. Qui ne pousse
que sur les coteaux de la
Marne, en petite quantité,
et qu’on récolte de
septembre à novembre.

S

uivre les pas de Denise
et Michel Biberon au
cœur de leurs vergers
à Verdelot, tout au
nord du département,
c’est un peu remonter l’histoire.
« Je suis la 8 e génération sur
l’exploitation, et mes enfants
prendront la suite. Quand j’étais
gamin, les vaches broutaient
autour des pommiers », raconte
Michel Biberon. On retrouve
mention de la Faro dans des
écrits qui datent de 1350. « Elle
fait partie de l’histoire de la
Brie. Les pommiers se sont plu
sur nos sols argilo-limoneux,
avec dessous de la pierre
meulière qui leur apporte un
goût fruité. »

UNE POMME À DEUX FINS

Comme pour la plupart des variétés traditionnelles briardes,
la Faro est une pomme « à deux
fins » : c’est à la fois une pomme
à couteau, à déguster nature, et
une pomme à jus. Sur les 10 hectares de pommes de l’exploitation,
la Faro en couvre 3, soit environ
1 500 arbres. Elle est utilisée essentiellement comme pomme
à jus pour le cidre et le jus de
pommes. « Notre jus comprend
10 variétés, mais c’est la Faro qui
domine. »
30
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ÊTRE UN « RELAYEUR »

« Mon plaisir, c’est de sauver et
maintenir ces variétés anciennes,
car si plus personne ne les
cultive, elles vont disparaître du
territoire, alors que c’est une richesse pour notre département »,
poursuit Michel Biberon. Derrière ce fruit du Moyen Âge qu’il

cultive avec respect, il aime aussi
transmettre, comme le montre
son engagement au sein du
réseau « Bienvenue à la ferme ».
Et de conclure : « Aujourd’hui, il y
a plein de jeunes qui s’installent
et qui font un très beau travail. Il
y a plein de bons produits à protéger sur notre territoire. »

INFOS

Ferme de la Bonnerie
à Verdelot
www.biberon-fermelabonnerie.com
biberon.labonnerie
@wanadoo.fr
01 64 04 87 16
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DÉCOUVERTE

3 bonnes raisons d’y goûter

1

UNE POMME DÉGUSTÉE
NATURE DEPUIS 1350

C’est à cette date que remontent les écrits
les plus anciens mentionnant la pomme Faro. En vieux
français, « Faro » signifie fort, vif, à l’image de son arbre
facilement reconnaissable à ses branches tumultueuses
et vigoureuses. La Faro est plutôt petite et aplatie, et son
autre caractéristique c’est d’être une pomme jumelle
(siamoise), ce qui permet de la différencier facilement
parmi les 25 variétés anciennes de l’exploitation.
Sucrée, parfumée, avec selon les experts une pointe
d’acidité. Bonne à croquer mais pas à conserver.

INFOS

Vous souhaitez en savoir plus sur les anciennes variétés
de pommes de Seine-et-Marne ?
Musée de la Seine-et-Marne
www.musee-seine-et-marne.fr

2

90 000 LITRES
PAR AN DE JUS
DE POMME…

On ne la trouve quasiment plus sur
les étals, par contre, des milliers
de bouteilles de jus de pommes
et de cidre se vendent chaque
année : 90 000 litres de jus de
pomme et 40 000 litres de cidre
rien que sur l’exploitation de
Michel Biberon. Excellente en jus,
la Faro se décline également en
vinaigre de cidre dont les vertus
antiseptiques l’ont fait entrer au
Codex des pharmaciens en 1748.

3

LES CROQUEURS
DE POMMES
DE LA BRIE
ET DU GÂTINAIS

L’association basée à Quincy-Voisins
se consacre à la sauvegarde des
vergers et du patrimoine génétique
fruitier. Information du public sur
les variétés locales et anciennes
(pommes de Gendreville, Belle
Joséphine, Faro, Marie-Madeleine,
Barré…), cours de greffe et de taille,
expositions… Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur la pomme,
vous pourrez le leur demander !

INFOS

www.croqueursdepommes77.fr
01 60 04 06 68
SEINE & MARNEMAG127
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Le nom change, pas l’esprit !

à vous
de jouer !

La 3e édition du prix de la chanson,
qui s’appelle désormais Tremplin
#77, est lancée.
Elle reste ouverte aux musiciennes
et aux musiciens de Seine-et-Marne,
de tout style musical dans le champ
des musiques actuelles, qui ont
jusqu’au 13 mars pour s’inscrire .
Quelques conditions pour participer :
présenter une création originale
en langue française, habiter,
travailler ou répéter en Seine-etMarne ou encore être autoproduit
ou non produit.

Décrochez une première partie
et un accompagnement
artistique
OUVERT AUX MUSICIENNES ET MUSICIENS
AMATEURS, AUTEURS-COMPOSITEURS
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 20 MARS 2020
INFOS SUR SEINE-ET-MARNE.FR

Conception - réalisation - Impression : Département de Seine-et-Marne - Décembre 2019

agenda

AGENDA

À la clé une première partie d'un
concert et de l'accompagnement
artistique avec l’un des partenaires
du Département impliqués dans
ce tremplin.
Les auditions des candidats
présélectionnés auront lieu à
L'Empreinte à Savigny-le Temple,
en live, le 13 juin devant un jury
de professionnels.
Alors, qui succédera à Chrystal
et SiAu, les lauréats des deux
précédentes éditions ?

INFOS
Inscription en ligne
du 13 janvier au 20 mars sur
seine-et-marne.fr/culture

TREMPLIN #77 :
À VOUS DE JOUER !
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
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AGENDA

JANVIER
> Du

>

18/01

LES DESSOUS D’INTERNET ?
Champs‑sur‑Marne /
Auditorium Georges‑Perec

09/01 au 22/01

ORPHÉE ET EURYDICE
Théâtre Sénart

L’opéra de Gluck mis en scène par Denis
Chabrouillet pour revisiter l’épopée
d’Orphée qui doit ramener Eurydice
d’entre les morts, sans jamais poser
les yeux sur l’être aimé pendant tout
son voyage.
Horaire : 20 h 30 (sauf le 12/01 : 16 h)
Tarifs et réservation au 01 60 34 53 60

Destinées à toute la famille,
ces animations sont l’occasion
d’expérimenter des objets et des
gestes ancestraux, mais aussi
de mieux comprendre les méthodes
de recherche des préhistoriens.
Horaire : 10 h 30
Durée : 1 h 45
Tarif : droit d’entrée + 2 à 4 €
Sur réservation – à partir de 6 ans
Renseignements : 01 64 78 54 80

>

24/01

MANU KATCHÉ
Théâtre Sénart

15/01

THE BEAR (CINÉ‑CONCERT)
© Guillaume Lehagre

Magny‑le‑Hongre / File 7

Retrouvez
tout l’agenda
culturel
sur le site
seine-etmarne.fr

>

>

19/01

>

18/01

LA CHUTE DES ANGES
© Marina Levitskaya

Noisiel / Ferme du Buisson

Nemours / Musée
de Préhistoire d’Île‑de‑France

Venez rencontrer un médiateur du
musée et approfondir avec lui quelques
aspects de la préhistoire. En toute
simplicité, chacun trouvera réponse
à ses questions grâce à la découverte
des collections du musée et d’outils
pédagogiques (moulages et reproductions d’objets).
Horaires : 14 h 30/15 h 30/16 h 30
Durée : 30 min
Tarif : droit d’entrée + 2 €
Sans réservation
Renseignements : 01 64 78 54 80

>

25/01

UNE GRANDE VILLE
MÉDITERRANÉENNE :
NAPLES AU MOYEN ÂGE

LES P’TITS RENDEZ‑VOUS
DU DIMANCHE

Le film d’animation The Bear est un
mélange d’humour, de poésie, d’amitié
et de bienveillance, une histoire mise
en musique et orchestrée par Oco.
De 3 à 8 ans
Horaire : de 16 h à 16 h 35
Gratuit sur réservation au 01 60 43 66 12

L’une des légendes de la batterie à la
tête de son tout nouveau combo jazz.
Horaire : 20 h 30
Tarifs et réservation au 01 60 34 53 60

Champs‑sur‑Marne /
Auditorium Georges‑Perec

Conférence proposée dans le cadre
de l’Université à tout âge par l’UPEM
(Université Paris-Est Marne-la-Vallée).
Horaire : 13 h 45 à 16 h
Gratuit
Inscription obligatoire au 01 60 95 70 32
ou conferences.uta@u-pem.fr

>

30/01

CROSSOVER
Noisiel / Ferme du Buisson
© Philippe Bertheau

>

Conférence proposée dans le cadre
de l’Université à tout âge par l’UPEM
(Université Paris-Est Marne-la-Vallée).
Horaire : 13 h 45 à 16 h
Gratuit
Inscription obligatoire au 01 60 95 70 32
ou conferences.uta@u-pem.fr

19/01

ANIMATIONS FAMILIALES

© MPIF/Département77

Nemours / Musée
de Préhistoire d’Île‑de‑France

Un conte d’anticipation poétique
et philosophique dans un spectacle
qui mêle danse, cirque et théâtre.
À partir de 10 ans
Horaire : 20 h 45
Réservation : 01 64 62 77 77
SEINE & MARNEMAG127
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Huit danseurs pour un spectacle
de hip-hop explosif et sensuel,
graphique et métissé.
À partir de 6 ans
Horaire : 20 h
Réservation : 01 64 62 77 77
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Jusqu’au

10/03

Suspense en Seine-et-Marne
Le concours d’écriture
de la nouvelle policière
Vous avez jusqu’au 10 mars pour participer à la 3è édition du concours d'écriture de la
nouvelle policière organisée par le Département. Trois ateliers d’écriture sont proposés
pour accompagner collégiens et adultes dans cette aventure. Jean-Hugues Oppel,
auteur de romans noirs et d’ouvrages pour la jeunesse est le parrain de cette 3è édition.
Le concours est ouvert à trois catégories : les collégiens de 6e et 5e, les collégiens de
4e et 3e et les Seine-et-Marnais de plus de 15 ans, le tout avec des contraintes d’écriture
(mots imposés).
Retrouvez le règlement complet et les dates des ateliers sur
mediatheque.seine-et-marne.fr

>

Retrouvez
tout l’agenda
culturel
sur le site
seine-etmarne.fr

>

02/02

Des escape games, des jeux de plateau,
des jeux d’histoire aux magnifiques
décors… attendent enfants et adultes.
Au programme aussi des ateliers de
peinture de figurines, des démonstrations du jeu Mémoire 44, des wargames…
Horaire : 9 h 30–18 h
Entrée gratuite
Réservation obligatoire pour les escape
games : www.museedelagrandeguerre.eu

05/02 et 06/02
© Marie Vosgian

Noisiel / Ferme du Buisson

Librement inspiré de l’Assemblée
des femmes d’Aristophane, ce spectacle
de music-hall embarque les spectateurs
avec humour, légèreté et finesse
sur les chemins d’un monde réinventé
par les femmes.
Horaire : 20 h 45
Réservation : 01 64 62 77 77

23/02

THE TIKI SISTERS
+ CHANELLE DE MAI

LES P’TITS RENDEZ‑VOUS
DU DIMANCHE

Magny‑le‑Hongre / File 7

Nemours / Musée
de Préhistoire d’Île‑de‑France

Meaux / Musée de la Grande
Guerre

LES SEA GIRLS, AU POUVOIR !
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SALON DU JEU D’HISTOIRE
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15/02

Un cocktail positif et joyeux pour ces
trois sœurs qui revisitent l’histoire des
girl groups américains des années 1930
à 2000. Harmonies vocales et chorégraphies pour cette soirée pop-jazz.
Horaire : 20 h 30
Tarif : 10 à 15 €
Réservation sur www.file7.com

Du

Venez rencontrer un médiateur
du musée et approfondir
avec lui quelques aspects
de la préhistoire. En toute simplicité,
chacun trouvera réponse à ses
questions grâce à la découverte
des collections du musée
et d’outils pédagogiques
(moulages et reproductions d’objets).
Horaires : 14 h 30/15 h 30/16 h 30
Durée : 30 min
Tarif : droit d’entrée + 2 €
Sans réservation
Renseignements : 01 64 78 54 80

13/02 au 21/02

Les vacances d’hiver
au musée de la Préhistoire
Nemours / Musée de Préhistoire d’Île‑de‑France

Le musée propose 6 ateliers ludiques qui
sont une bonne occasion de découvrir
la Préhistoire tout en s’amusant.
Programmation détaillée sur
www.musee-prehistoire-idf.fr/agenda
Jeudi 13, vendredi 14, lundi 17, mardi 18,
jeudi 20 et vendredi 21 février
Horaires : 10 h à 12 h
Tarif : 2 € sur réservation
pour les enfants de 8 à 14 ans
Renseignements : 01 64 78 54 80

zoOm sur

FÉVRIER

© DR

zoOm sur

AGENDA
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AGENDA

zoOm sur

du

22/02 au 01/03

Salon
international
de l’agriculture
Paris Expo / Porte
de Versailles

Retrouvez le stand du Département
de Seine-et-Marne qui mettra
à l’honneur les territoires et les
nombreux produits du terroir.
Venez retrouver également
les stands des producteurs et
éleveurs du département présents
sur le Salon.
www.salon-agriculture.com
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23/02

ANIMATIONS FAMILIALES
Nemours / Musée
de Préhistoire
d’Île‑de‑France

>

29/02

FORUM HANDISCUTER
Tournan‑en‑Brie

L'association Meuphine
présente sa deuxième édition
du forum de l'orientation et du
handicap.
Horaires : 10h à 16h
Entrée gratuite
www.association-meuphine.fr

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

Jusqu’au

25/05

Festival L’enfant
et le 7e art
Dans toute la Seine‑et‑Marne

Près d’une vingtaine de cinémas et centres
culturels du département participent à ce
festival qui s’adresse aux enfants de plus
de 3 ans jusqu’aux lycéens. Les films au
programme de cette 27e édition vous feront
voyager à travers le monde avec des histoires
pour les petits, des films d’animation, des
fictions et des documentaires. Des ateliers
et des actions éducatives sont également
organisés. Le Festival est soutenu par le
Département de Seine-et-Marne.
Tarif : 4 €
Renseignements : www.enfant7art.org

SEINE & MARNEMAG127
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Destinées à toute la famille,
ces animations sont l’occasion
d’expérimenter des objets et
des gestes ancestraux, mais
aussi de mieux comprendre les
méthodes de recherche des
préhistoriens.
Horaire : 10 h 30
Durée : 1 h 45
Tarif : droit d’entrée + 2 à 4 €
Sur réservation – à partir de 6 ans
Renseignements : 01 64 78 54 80
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VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
CANTON DE
CHAMPS-SUR-MARNE

Julie
GOBERT

Vincent
ÉBLÉ

CANTON DE
FONTAINEBLEAU

Béatrice
RUCHETON

Pierre
BACQUÉ

CANTON
DE MELUN

Nathalie
BEAULNES-SERENI

Denis
JULLEMIER

Jean-François
ONETO

CANTON
DE SERRIS

Valérie
POTTIEZ-HUSSON

Céline
NETTHAVONGS

CANTON DE
CLAYE-SOUILLY

Brice
RABASTE

CANTON DE
FONTENAY-TRÉSIGNY

Daisy
LUCZAK

Jean-Marc
CHANUSSOT

Marianne
MARGATÉ

Bernard
CORNEILLE

CANTON DE
PONTAULTCOMBAULT

Monique
DELESSARD
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Martine
DUVERNOIS

Olivier
MORIN

CANTON DE
LA FERTÉSOUS-JOUARRE

Martine
BULLOT

Ugo
PEZZETTA

Andrée
ZAÏDI

Smail
DJEBARA

Virginie
THOBOR

Jean
LAVIOLETTE

CANTON DE
LAGNY-SUR-MARNE

Geneviève
SERT

Sinclair
VOURIOT

CANTON
DE NANGIS

Patrick
SEPTIERS

Nolwenn
LE BOUTER

Sandrine
SOSINSKI

Olivier
LAVENKA

Véronique
VEAU

CANTON DE
COULOMMIERS

Laurence
PICARD

Yves
JAUNAUX

CANTON
DE MEAUX

Sarah
LACROIX

Jérôme
TISSERAND

CANTON
DE NEMOURS

Jean-Louis
THIÉRIOT

CANTON DE
SAINT-FARGEAUPONTHIERRY

CANTON
DE PROVINS

CANTON
DE TORCY

Arnaud
DE BELENET

Véronique
PASQUIER

CANTON DE
COMBS-LA-VILLE

CANTON DE
MONTEREAUFAULT-YONNE

CANTON DE
MITRY-MORY

CANTON
D’OZOIR-LA-FERRIÈRE

Anne-Laure
FONTBONNE

CANTON
DE CHELLES

Jérôme
GUYARD

Isoline
GARREAU-MILLOT

Bernard
COZIC

CANTON DE
SAVIGNY-LE-TEMPLE

Cathy
BISSONNIER

Franck
VERNIN

CANTON DE
VILLEPARISIS

Ludovic
BOUTILLIER

Isabelle
RECIO

Xavier
VANDERBISE

Retrouvez les coordonnées de vos élus sur
www.seine-et-marne.fr
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TRIBUNES

Jean-Louis

THIÉRIOT

Jean

Bernard

Groupe Les
Républicains –
UDI
01 64 14 70 33

Groupe Socialistes
et Républicains
01 64 14 71 32

Gauche républicaine
et communiste
01 64 14 70 71

NON À L’ASPHYXIE FINANCIÈRE DES
DÉPARTEMENTS
C’est un nouveau coup dans le dos asséné
par le gouvernement. Une décision « prise
en catimini, dans le secret des cabinets »,
aurait dit Philippe Séguin, qui vient compléter
l’œuvre d’asphyxie financière des départements programmée depuis plusieurs années.
Par un amendement gouvernemental au
Projet de loi de finances 2020 présenté à la
dernière minute et sans concertation préalable, le Gouvernement a en effet décidé de
ponctionner les départements franciliens
sur leurs DMTO (Droits de mutation à titre
onéreux), une des dernières ressources
vitales qui leur restent.
Comment ne pas s’opposer à cette mesure
inique, destinée à combler la dette de la
Société du Grand Paris mais également à
financer des opérations décidées conjointement par l’Etat et la Région, sans validation
par les Départements ?
Comment entendre l’argument fallacieux
invoqué pour justifier cet amendement,
à savoir la hausse des valeurs foncières
que généreraient à l’avenir les nouvelles
lignes du Grand Paris Express, alors que les
départements perdront le produit de la taxe
foncière sur les propriétés bâties en 2021 ?
Comment accepter enfin cette nouvelle
perte de ressources alors que nous avons
déjà vu partir en 2016 une part de notre
CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises) vers les régions, nous privant
ainsi d’une grande partie de notre fiscalité
dynamique ?
Par une motion votée à l’unanimité en séance
le 15 novembre dernier, notre majorité a donc
voulu exprimer ce cri de colère contre deux
mesures qui sont une marche supplémentaire
vers l’assèchement définitif de nos finances.
De même, les 6 autres départements franciliens et la ville de Paris, qui ont décidé, à nos
côtés, de ne plus siéger au conseil de surveillance de la Société du Grand Paris. Nous
n’avons pas dit notre dernier mot !

LAVIOLETTE

ENVIRONNEMENT :
LA SEINE-ET-MARNE À LA TRAÎNE
Le réchauffement climatique et la sauvegarde de la biodiversité sont au cœur des
enjeux de notre société. La Seine-et-Marne,
à son niveau, doit y prendre toute sa part.
Or, si certaines actions vont dans le bon
sens comme la mise en place de contrats de
performance énergétique dans les collèges,
la majorité départementale a largement
abandonné le combat environnemental. La
baisse de 30 % des crédits en faveur de l’environnement depuis 2015 en est la preuve
flagrante. Par ailleurs, des décisions vont à
l’encontre des objectifs recherchés. Comme
la politique du tout routier, l’arrêt des aides
aux travaux d’amélioration de l’habitat ou la
suppression de la gratuité des transports
scolaires.
Pour notre groupe, toutes les politiques
départementales devraient intégrer la
dimension du développement durable. Nous
proposons ainsi que les aides aux collectivités territoriales soient conditionnées à
des engagements environnementaux. Il faut
aussi accompagner les agriculteurs vers
des modes de production plus durables,
renforcer le recours aux transports publics
et favoriser les voies douces et vertes. Enfin,
la rénovation énergétique de l’habitat est un
chantier qu’il faut réinvestir.
Alors qu’elle dispose d’atouts sérieux pour
être un territoire exemplaire en matière
environnementale, la Seine-et-Marne prend
du retard.
Puisse la nouvelle année faire naître une
réelle prise de conscience de la nécessité
d’engager la transition écologique et sociale.
À vous toutes et à tous, à vos familles, ceux
que vous aimez, nous souhaitons une belle
et heureuse année 2020.

QUE S’OUVRENT LES YEUX
Plus vaste département de l’Île-de-France,
la Seine-et-Marne n’est pas un territoire
uniforme. Ainsi coexistent des zones très
rurales, au centre et à l’est, et d’autres, à
l’ouest, très urbaines. Quand la majorité
départementale s’attache à satisfaire les
besoins de tous les Seine-et-Marnais, ruraux
et urbains, elle est bien sûr dans son rôle.
Mais il serait mieux encore si elle prenait
véritablement en compte les difficultés
qui dégradent la qualité de vie de tous les
périurbains. C’est-à-dire de ceux qui ont
quitté la banlieue pour venir chercher en
Seine-et-Marne une meilleure qualité de vie.
Or, très vite, ceux-là peuvent déchanter :
difficultés de déplacement sur des routes
surchargées et peu sûres, collèges en sureffectifs, médecins en nombre très insuffisant,
déchets inertes qui s’accumulent, pratiques
agricoles néfastes avec une utilisation
massive des pesticides.
Alors qu’attendre de l’année qui s’ouvre ?
Un infléchissement profond de la politique
de l’exécutif. Qu’il ouvre les yeux et donne,
par des choix budgétaires qui ne seraient
plus dictés par l’idéologie conservatrice, la
priorité à l’essentiel.
Aux infrastructures routières là où les
besoins sont les plus criants, à l’école
de la République, à la protection de
l’environnement.
Pour que viennent enfin les beaux jours pour
tous les Seine-et-Marnais.
Bonne année à tous !

PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
LE 7 FÉVRIER À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT, À MELUN.
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EN PRATIQUE

Toutes les infos du
Spécial petite enfance

à portée de main
Bébébutine

Lire pour bien grandir

Q

u’il soit déjà né ou que la naissance soit
imminente, l’arrivée d’un enfant est souvent
source de questionnements. Le Département
vous accompagne à petits petons dans cette grande
aventure…

Des livres pour
découvrir le
monde, des livres
pour rire, d’autres
pour écouter des
histoires ou bien
pour jouer ;
des livres-cd
pour se
dégourdir les
oreilles et même
des livres pour
papa et maman.
Bébébutine est
une sélection
d’ouvrages
proposée par la
Médiathèque
départementale
en partenariat
avec des
professionnels
de la petite
enfance.
Illustrée par
Emmanuelle Houdart,
l’édition 2019 vous
guidera dans vos
choix de lecture
pour les 0-3 ans.
Vous y découvrirez
aussi des artistes qui
livrent leur regard
sur l’importance de
l’éveil culturel, sur
l’interculturalité ainsi
que des livresressources à
destination des
éducateurs et
des parents.

Zoom sur

LA PMI C’EST QUOI ?

L

a Protection maternelle et infantile est un service
du Département ouvert à tous et gratuit.
C’est un lieu où les futurs parents et les parents
de jeunes enfants de moins de 6 ans sont accueillis et
peuvent bénéficier de l’aide et de l’écoute de nombreux
professionnels : médecins, sages-femmes, puéricultrices, infirmiers, éducateurs… lors de consultations
médicales, permanences, visites à domicile, actions
individuelles ou collectives. Que vous ayez des questions sur la grossesse, l’allaitement, la santé de votre
jeune enfant, les modes d’accueil ou encore la
contraception, l’équipe de la PMI vous recevra en toute
confidentialité.

VOUS ATTENDEZ UN ENFANT ?

À

INFOS

Retrouvez le service PMI le plus proche de chez vous
en contactant une des 14 maisons départementales
des solidarités. Plus d’infos sur seine-et-marne.fr

POUR EN SAVOIR PLUS
RENDEZ-VOUS SUR
WWW.SEINE-ET-MARNE.FR
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l’arrivée d’un bébé, de nombreuses questions se
posent qui nécessitent de s’appuyer sur un professionnel qui saura vous écouter et vous
accompagner en fonction de vos besoins. La sagefemme de la Protection maternelle et infantile peut
vous proposer, en lien avec votre médecin : des consultations pré- et postnatales, des visites à domicile, un
entretien prénatal individuel ou en couple, des séances
de préparation à la naissance… Pour la contacter, rapprochez-vous de votre PMI.

INFOS

Pour consulter ou commander gratuitement Bébébutine :
01 60 56 95 00
mediatheque.seine-et-marne.fr
SEINE & MARNEMAG127
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Le Département soutient la restauration
du patrimoine historique
En 2019 le Département a investi plus de 1,1 million d’euros pour soutenir des projets de rénovation du patrimoine historique.
Retrouvez quelques-unes de ces actions sur la carte ci-dessous.
Canton de Mitry-Mory
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Villeneuve-sous-Damartin
Renforcement voûtes et piles – 30 000 €
Canton de Villeparisis
Église Saint-Sulpice-SaintAntoine à Le Pin
Restauration de l’église
– 10 350 €

Canton de La Ferté-sous-Jouarre
Maison de plaisance du Baron Ménager à Germigny-L’Évêque
Restauration de la couverture – 34 075 €

Canton de Claye-Souilly
Église Sainte-Geneviève à Barcy
Restauration de la flèche - 27 528 €

Canton de Chelles
Lagny-sur-Marne

Canton de Coulommiers

Canton de Lagny-sur-Marne
Église Saint-Germain à Gouvernes
Réfection de la toiture – 4 966 €

Serris

Marne

Canton de Serris
Eglise Notre-Dame de la Nativité à La Haute-Maison
Réfection de la toiture – 14 445 €

Villa Max à Chelles
Restauration
de peintures
murales - 2 500 €

Château de Launoy-Renault
à Verdelot
Restauration façades
et toitures – 35 000 €
Canton d’Ozoir-la-Ferrière

Canton de Fontenay-Trésigny
Église Saint-Martin à Ozouer-le-Voulgis
Restauration de tableaux et objets – 6 195 €
Canton de Combs-la-Ville
Ferme de Varâtre à Lieusaint
Restauration du pigeonnier – 45 000 €

Eglise Saint-Rémy
à Ferrières-en-Brie
Restauration des toitures
– 33 925 €
Canton de Nangis
Église Saint-Jacques-le-Mineur à Guignes
Restauration parements intérieurs – 90 000 €
Canton de Provins

Canton de Saint-Fargeau-Ponthierry
Maison du XVIIIe siècle à Seine-Port
Ravalement et couverture – 2 534 €

Canton de Melun
Château de Vaux-le-Vicomte à Maincy
Restauration grands communs ouest – 34 000 €

Canton de Montereau-Fault-Yonne

Remparts de la Ville Haute
à Provins
Restauration de trois
courtines – 200 000 €

Église Saint-Fortuné
à Vernou-la-Cellesur-Seine
Diagnostic de la
rosace – 3 790 €

Canton de Fontainebleau
Château de Fleury-en-Bière
Restauration du pavillon
de la fontaine du château – 18 480 €

Canton de Nemours
Église Saint-Jean-Baptiste à Nemours
Restauration extérieure – 90 000 €
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... verte

2020

... Sportive
... Urbaine
... Innovante
... dynamique

Seine

francilienne

...

.
Culturelle ..
Rurale ...
.
Rassurante ..
..
prometteuse .

Marne

Une année pour révéler
notre territoire, ses atouts,
ses ambitions & vous !

Le Président Patrick Septiers et les élus du Département
vous présentent leurs meilleurs vœux
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