SEINE&MARNE
L E

M A G A Z I N E

ASSOCIATIONS

D E

V O T R E

D É P A R T E M E N T

DÉCOUVERTE

Quand les hockeyeurs
réchauffent la glace P. 26

La Ferme du Buisson,
scène nationale atypique P. 29

Depuis 2015

#128

mag

EN PRATIQUE

Rando des 3 Châteaux :
Les Mystères de l’Ourcq P. 38

Une Seine-et-Marne
+ forte

seine-et-marne.fr   

MARS-AVRIL 2020

18

19 DOSSIER
Depuis 2015, une Seine-et-Marne plus forte

29

35 AGENDA

38

Sommaire

11

2

4 Retour en images

26 Associations d’ici 32 A genda

7 L’actualité

28 Des agents

9 Dans vos cantons
19 Dossier
Depuis 2015,
une Seine-et-Marne plus forte

à vos côtés

Rebecca Lombard
aux Archives départementales

29 D écouverte
La Ferme du Buisson

SEINE & MARNEMAG128

36 V os conseillers

départementaux

37 Tribunes
38 En pratique

Retrouvez les contenus
du magazine du Département
et d’autres informations dans
une version entièrement digitale.
Rendez‑vous sur

magazine.seine‑et‑marne.fr

Pour joindre le Département,
un seul numéro : 01 64 14 77 77
Un geste pour l’avenir
Votre Seine&MarneMag
est imprimé en papier
recyclé ! Faites un
geste pour la planète
et pensez au recyclage.

Département de Seine‑et‑Marne – Direction de la communication – Hôtel du
Département – CS 50377 – 77010 Melun Cedex – 01 64 14 77 77 – Diffusion 01 64 14 70 48
– magazine@departement77.fr – Directeur de la publication : Patrick Septiers –
Directrice de la rédaction : Marie Camière – Rédacteur en chef : Stéphane Abin –
Rédaction : Alexandra Maurin, Guillaume Tallon, Jean‑François Caltot – Conception de
la maquette :
– Mise en pages : Jouve, 10271‑MEP – Photos :
Patrick Loison, Muriel Roux sauf mentions contraires – Impression : Roto France
Impression – Distribution : Adrexo – 01 64 10 02 85 – Tirage : 580 000 exemplaires –
Versions braille et sonore disponibles sur simple demande auprès de l’association
Donne‑moi tes yeux – 01 47 05 40 30.
Imprimé sur du papier recyclé.
ISSN 1147‑9337

éditorial

Consultez l’e-mag !

En 2015, à l’heure où vous avez accordé votre confiance à notre équipe,
nous avons pris des engagements. Engagements pour redynamiser
la Seine-et-Marne et augmenter son attractivité, engagements pour
améliorer le quotidien de chaque Seine-et-Marnais.
Notre Département fête son 230e anniversaire, et alors que certains
doutent encore du bien-fondé de cet échelon territorial, j’affirme
que notre rôle est plus important que jamais. Que nous sommes la
collectivité de la solidarité et du vivre ensemble.
Aujourd’hui, nous sommes un département dynamique, avec une
population en pleine croissance. Nous avons assaini les finances
de la collectivité, en réduisant la dette de 25 % par rapport à 2015
et en dégageant 250 M€ d’investissement en 2020. Ce niveau
d’investissement record bénéficie à tous, sur tout le territoire, avec
la création d’équipements indispensables : crèches, écoles, collèges,
maisons de santé, équipements culturels ou sportifs, voiries… Plus de
38 M€ sont par ailleurs investis pour améliorer la qualité de l’eau. Les
espaces naturels sont préservés, le sport et la culture mis à l’honneur.
L’accompagnement des communes assuré.
Nous sommes aussi aux côtés des plus fragiles : depuis 2015, un
référent unique a été mis en place pour 9 bénéficiaires du RSA sur 10,
afin de mieux les accompagner dans leur démarche d’insertion. Nos
14 maisons des solidarités sont au plus proche des personnes âgées
et/ou handicapées pour les aider au quotidien. Nous avons développé
l’aide aux aidants, amélioré notre travail pour la protection de l’enfance,
contre l’habitat insalubre, et nous répondons présent auprès de nos
pompiers, avec un budget en hausse de plus de 1 M€. Et ce ne sont là
que quelques exemples.
En 2015, nous vous avons fait des promesses. Aujourd’hui, nous vous
présentons les résultats de notre action. Le chemin parcouru fait
apparaître que nous avons été au-delà de ces engagements. Et nous
entendons poursuivre encore notre travail dans les mois qui viennent :
lutte contre la désertification médicale, lancement d’une marque de
territoire pour améliorer l’attractivité de la Seine-et-Marne...
Parole donnée, parole tenue.
Patrick Septiers
Président du Département de Seine-et-Marne
SEINE & MARNEMAG128
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RETOUR EN IMAGES
Un mur d’images
pour la sécurité

le 12 décembre

Le centre d’opération et de renseignement
de la gendarmerie (CORG 77) a inauguré un
tout nouveau mur d’images. Ce dispositif
va permettre d’améliorer la sécurité de
proximité : affichage mural d’une cartographie
en temps réel avec géolocalisation des
patrouilles, vidéoprotection de la voie
publique, centralisation de l’information,
gain en réactivité… Le Département a
participé à hauteur de 80 % aux travaux
de cette salle opérationnelle.

le 16 décembre

Du neuf dans la cuisine
de Mallarmé
Les 350 demi‑pensionnaires du collège
Stéphane‑Mallarmé à Fontenay‑Trésigny
bénéficient depuis la rentrée de janvier
d’une cuisine flambant neuve. Performance,
hygiène et ergonomie ont fait l’objet de
nombreuses améliorations, et le réfectoire
et la cuisine ont été dimensionnés pour
faire face aux hausses d’effectif. Le chantier
de réhabilitation a également concerné
la construction d’un nouveau préau
pour abriter les 470 élèves du collège.
Un investissement de 5 millions d’euros
entièrement financé par le Département.

Le 1er Noël de
Blandy‑les‑Tours
À l’occasion des fêtes de Noël,
le château de Blandy‑les‑Tours
s’est paré d’une ambiance
féérique pour finir l’année
en beauté. Chaque soir,
une projection son et
lumière a sublimé les murs
intérieurs du château.
Plus de 11 000 visiteurs
ont profité de ce spectacle
poétique et des nombreuses
animations organisées à
cette occasion : contes,
théâtre de marionnettes…
4

du 19 décembre 2019 au 4 janvier 2020
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RETOUR EN IMAGES
Retour aux 90 km/h
au printemps 2020

le 07 janvier

C’est à l’occasion de la visite du ministre de
l’Intérieur, Christophe Castaner, à l’Ecole nationale
supérieure de la police à Cannes-Ecluse, que
Patrick Septiers, Président du Département, a
annoncé le retour de certaines portions de routes
départementales aux 90 km/h. « L’abaissement
de la vitesse à 80 km/h sur l’ensemble du réseau
n’a pas prouvé sa pertinence. Les résultats de
nos études nous ont permis d’identifier près
de 490 km qui pourront repasser à 90 km/h
dès la fin du mois de mars en toute sécurité »,
a-t-il précisé. Rendez-vous page 9 pour
consulter la carte des routes concernées.

Des vœux sous le signe
de la reconquête médicale
© Préfecture Seine-et-Marne

Les vœux 2020 de Patrick Septiers, Président
du Département, ont été marqués du sceau
du volontarisme. Tout d’abord, un budget
avec un investissement record de 250 M€,
un plan de reconquête médicale pour
pallier le manque de médecins, l’annonce
du retour aux 90 km/h sur certaines routes
départementales, la fin du déploiement
de la fibre optique dès 2023 ou encore le
lancement en 2020 de la marque de territoire.

le 13 janvier

le 18 janvier
Le conservatoire Jacques-Higelin inauguré
C’est en musique qu’a été inauguré le conservatoire de musique de Chelles. Il regroupe des activités
réparties jusque-là sur trois sites différents et comporte 25 salles de cours. Dénommé Jacques-Higelin
en hommage au célèbre chanteur qui a passé une partie de son enfance à Chelles, le conservatoire a
pris place dans un bâtiment existant de style fin XIXe. Le Département a accompagné cette réhabilitation
dans le cadre d’un Contrat intercommunal de développement (CID) à hauteur de 1,37 M€.
SEINE & MARNEMAG128
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RETOUR EN IMAGES

le 02 février

Les Seine-et-Marnais
à la découverte
des zones humides
À l’occasion de la Journée mondiale
des zones humides, et afin de faire
découvrir ces paysages et leur
biodiversité si essentiels à la vie sur
terre, Seine-et-Marne Environnement
et des associations locales ont proposé
des animations gratuites sur tout le
territoire. Découverte des îles de Chelles,
du marais de Larchant, du ru d’Ancoeur
et des mares forestières… les balades
nature se sont multipliées tout au long
du mois de février pour sensibiliser le
public aux nombreuses espèces qui y
vivent (plantes, amphibiens, oiseaux…).

Les travaux du collège
Marthe-Simard ont débuté

le 03 février

C’est la première pierre d’un nouveau
collège de 600 places qui a été posée
à Villeparisis début février. Comprenant
salles d’enseignement, centre de
documentation et d’information, locaux
administratifs et également une demipension, le bâtiment accueillera les
collégiens à la rentrée de septembre 2021.
L’architecture bioclimatique et de
haute performance environnementale
permettra une bonne gestion de la
consommation d’eau et d’énergie.
Le montant de l’opération, financée
par le Département, est de 20 M€.

Une Soirée des bleus pour récompenser
les athlètes seine-et-marnais

le 04 février
6
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La cérémonie a permis
de mettre à l’honneur
des championnes et des
champions licenciés au sein
de clubs seine-et-marnais et
ayant obtenu des médailles
ou des titres européens et/
ou mondiaux au cours de
l’année 2019. Des athlètes et
des équipes « coup de cœur »,
des bénévoles, des arbitres
ou encore des entraîneurs ont
également été récompensés
pour leur implication depuis
de très nombreuses années
en faveur du sport seine-etmarnais. En 2020 comme en
2019, le Département consacre
une enveloppe de 925 000 €
au sport de haut niveau.

L’ A C T U A L I T É

La Seine-et-Marne garde
son Dragon

TELEX
Le Département souffle ses 230 bougies !
Le 15 janvier 1790, l’Assemblée constituante
publiait un décret donnant naissance aux
83 premiers départements et fixait les limites
actuelles de la Seine-et-Marne.
www.departements.fr

© Alain Humbert – SDIS77

Un nouveau préfet pour la Seine-et-Marne
Le 10 février, Thierry Coudert, ancien préfet de
l’Eure, a succédé à Béatrice Abollivier en tant que
préfet de Seine-et-Marne.
www.seine-et-marne.gouv.fr

Isoline Garreau-Millot,
vice-présidente
du Département
et Présidente
du conseil
d’administration
du SDIS

L’

hélicoptère Dragon 75-2 de la Sécurité
civile, basé à titre expérimental depuis le 2 juillet 2018 sur l’aérodrome
de Melun-Villaroche, va rester positionné en
Seine-et-Marne. Cette décision survient après
une période de 15 mois d’expérimentation au
cours de laquelle cet hélicoptère a réalisé
plus de 500 missions.

« C’est une très bonne nouvelle pour tous les Seine-et-Marnais et pour
les services de secours qui peuvent ainsi intervenir en moins de 18 minutes
dans un rayon de 110 km »

Vous êtes 1,4 million de Seine-et-Marnais !

L’

INSEE (Institut national des statis
tiques et des études économiques)
vient de publier les chiffres officiels
de la population. Au 1er janvier 2017, la Seineet-Marne comptait 1,4 million d’habitants,
contre 1,35 million en 2012. Ce sont quelque
10 000 nouveaux habitants qui s’installent
chaque année en Seine-et-Marne, faisant de
notre département un des plus dynamiques
d’Île-de-France. Trois territoires ont vu
leur population croître de plus de 1,5 %

entre 2012 et 2017 : Marne-la-Vallée, Sénart
et Montereau-Fault-Yonne. Pour Patrick
Septiers, Président du Département, « ces
chiffres démontrent une fois de plus que la
Seine-et-Marne reste fortement attractive
et est plébiscitée au niveau régional. Ce
dynamisme est notamment le fruit d’une
politique forte menée par le Département
pour réaliser des équipements, développer
des services, soutenir les collectivités locales
dans leurs projets ».
SEINE & MARNEMAG128

Un nouveau local pour les Restos du coeur
Ce nouveau local de 180 m2, loué par Habitat 77
(agence départementale de l’habitat), permet
aux bénévoles de servir des repas mais aussi
d’apporter une aide quotidienne pour la
recherche d’emploi, de logement… 3,2 millions de
repas sont servis chaque année par les Restos
du Coeur à plus de 20 000 Seine-et-Marnais.
Le Département soutient l’association à hauteur
de 95 000 € par an.
Les collégiens de Bussy-Saint-Georges enfin
chez eux
Le Département a tenu son engagement d’ouvrir
début janvier un nouveau collège à Bussy-SaintGeorges. Les 550 élèves scolarisés à Magnyle-Hongre ont pu faire leur rentrée dans un
établissement neuf situé à côté de chez eux.
Ce nouveau collège, d’une capacité de 700 élèves,
répond aux recommandations de l’Éducation
nationale.
Tremplin #77
Le prix départemental de la chanson change
de nom mais pas d’esprit ! Pour la 3e année,
le Département de Seine-et-Marne lance
Tremplin #77, ouvert aux artistes émergents,
auteurs-compositeurs et interprètes seine-etmarnais. Inscription possible jusqu’au 20 mars.
Toutes les infos sur www.seine-et-marne.fr
Le Département distingué comme territoire pilote
pour la protection de l’enfance
C’est la reconnaissance de l’efficacité des actions
menées par le Département en la matière depuis
2015 : mise en place d’un observatoire de la
protection de l’enfance, renforcement du travail
de recueil d’informations préoccupantes, bilan
de santé pour tous les élèves de maternelle...
Cette contractualisation avec l’Etat va permettre
de lancer de nouvelles actions : augmenter les
consultations de puéricultrices, développer les
lieux d’accueil pour les fratries…
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L’ A C T U A L I T É

Préserver les sites
naturels, les ouvrir
largement au public
et développer
des activités variées.
C’est la démarche
innovante mise
en œuvre par
le Département.

Espaces naturels sensibles :
10 sites ambassadeurs
bientôt thématisés

L

Yves Jaunaux,
vice-président
en charge
de l’environnement
et du cadre de vie

« Le Département a souhaité
redéfinir sa politique en matière
d’espace naturel sensible en
désignant, parmi les 22 sites
départementaux déjà ouverts
au public, dix sites ambassadeurs.
Ces dix sites font tous l’objet de
projets de revalorisation, en lien
avec les intercommunalités,
les mairies, les associations… »
8

a Seine‑et‑Marne compte aujourd’hui
22 espaces naturels sensibles (ENS)
gérés par le Département.
Afin de revaloriser ces sites auprès
du public, une démarche inédite a
été lancée pour dix d’entre eux. En prenant
comme base, pour chacun, une thématique
définie en fonction de leurs usages et de
leurs particularités, un travail a été engagé
pour thématiser les ENS sur les loisirs spor‑
tifs, les activités récréatives ou encore le
patrimoine et la culture.

LE BOIS DE LA ROCHETTE TOURNÉ
VERS LES ACTIVITÉS SPORTIVES

Le Bois de La Rochette, situé sur les
communes de Dammarie‑lès‑Lys et
La Rochette, est le premier ENS à avoir vu
son projet aboutir courant 2019. Depuis
février 2019, vététistes, coureurs de fond
ou simples promeneurs profitent des
aménagements adaptés à leur pratique.
Quatre projets seront inaugurés en 2020,
les cinq autres en 2021, sur des thématiques
allant de la nature remarquable au patrimoine
et à la culture, en passant par les sports, les
loisirs et le récréatif.
SEINE & MARNEMAG128

Les 10 sites
ambassadeurs
Le bois de la Rochette
(loisirs sportifs, inauguré
en 2019)
Le marais d’Épisy
(nature remarquable)
Le bois de la Barre
(patrimoine et culture)
Le parc de Livry
(activités récréatives)
La butte de Montassis
(patrimoine et culture)
La plaine de Sorques
(activités récréatives)
Le chemin des roses
(activités sportives)
Le val du haut Morin
(activités récréatives)
Les Olivettes
(nature remarquable)
Le tuf de la Celle
(patrimoine et culture)
Retrouvez la liste des 22 ENS
sur seine-et-marne.fr/
cadre de vie et transport/
environnement

L’ A C T U A L I T É

489 km de routes repassent à 90 km/h

C’

est au printemps
que débutera l’ins‑
tallation des pan‑
neaux 90km/h. La
Seine-et-Marne sera
le premier département francilien
à opérer ce changement. Une dé‑
cision qui fait suite à des études
poussées en terme d’accidentolo‑
gie, de type de trafic, de vitesses
constatées et de configuration de
la chaussée.
Retrouvez sur la carte ci-contre les
489 km de routes départementales
concernées par ce relèvement de la
vitesse.

LA SÉCURITÉ,
UNE PRIORITÉ
Sur les tronçons qui repas‑
seront à 90 km/h, les règles
nationales continuent à s’ap‑
pliquer ainsi la vitesse restera
limitée à 80 km/h pour les
jeunes conducteurs et pour
tous par temps de pluie.

SEINE & MARNEMAG128
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Dans vos

cantons du Nord
Canton de Lagny-sur-Marne
subvention du Département : 728 336 €

Lagny-sur-Marne
soigne ses quais

L

es travaux sur le quai de
la Gourdine ont démarré
en novembre dernier.
Les berges de la Marne sont
fréquentées pour le tourisme
fluvial, mais aussi comme lieu
de promenade à pied ou à
vélo. L’objectif du projet est de
valoriser les espaces naturels,
avec des berges très boisées

et des zones humides. L’autre
ambition est de créer des circulations douces pour un meilleur
partage de la voirie avec les
automobiles.
Ce projet de revalorisation a valu à
la Communauté d’agglomération de
Marne-et-Gondoire d’être qualifiée
pour le concours « capitale
française de la biodiversité ».

Une route pour contourner Courtry

L

a réalisation de
nouveaux logements et
le développement de la
zone d’activité économique
à Courtry vont conduire, dans
les prochaines années, à une
augmentation du trafic routier
sur les routes départementales
86 et 84 déjà très fréquentées.
Ces dernières ne sont pas
adaptées à une hausse du

10

trafic, et la forte circulation déjà
constatée nuit au cadre de vie
des habitants et à la sécurité de
tous. L’aménagement proposé
consiste à réaliser un barreau
routier de 2,3 km déviant
l’actuelle RD 86 par le nord au
travers de la plaine agricole.
Le tracé retenu permettra une
réduction de trafic de 30 à 40 %
sur cette route départementale.

L’ambition de ce chantier, pris
en charge par le Département,
est donc multiple : accompagner le développement
économique du territoire,
améliorer les conditions de
circulation et le cadre de vie
des habitants, et assurer un
meilleur maillage routier entre
les routes départementales,
l’A 104 et la RN 3.

SEINE & MARNEMAG128

Retrouvez la carte du contournement sur l’e-mag :
magazine.seine-et-marne.fr

Canton de Villeparisis
Montant des travaux : 8,2 M€

D A N S V O S cantons du Nord

Chelles aura son 5e collège

L

a forte croissance des
effectifs scolaires dans le
secteur de Chelles a rendu
nécessaire la construction d’un
nouveau collège d’une capacité
de 800 places. L’établissement
sera réalisé dans le quartier de
la Noue Brossard, à l’ouest de
la ville. Le collège, dénommé
Simone-Veil, comprendra un
bâtiment dédié à l’enseignement
et un autre à la restauration.
Quatre logements de fonction
et un parking complètent cette
opération certifiée HQE (Haute
qualité environnementale). Le
démarrage des travaux est prévu
au 1er trimestre 2021 pour une
durée de 18 mois.

Canton de Chelles
Montant des travaux : 23,5 M€

Liaison Meaux-Roissy : les travaux
se poursuivent

C

et important chantier
démarré en octobre
dernier va permettre de
relier Meaux à la plateforme
aéroportuaire de Roissy. Les
travaux concernent notamment
le doublement de la RD 212 et
la création d’un pont sur la
commune de Compans. Actuellement, et pour encore environ
6 mois, la bretelle qui relie la
RD 9 à la RD 212 (en direction de
Claye-Souilly) est fermée à la
circulation. Une déviation a été
mise en place.

Canton de Mitry-Mory
Montant des travaux : 7,48 M€

SEINE & MARNEMAG128
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Dans vos

cantons du centre‑est

Musée de la Seine-et-Marne :
réouverture en juin
avec une nouvelle exposition

L

e musée de la Seine-etMarne ferme ses portes
pendant plusieurs mois
pour travaux. Réouverture
programmée le dimanche 7 juin
avec une exposition dédiée aux
peintres essentiels à Pierre Mac

Orlan, écrivain aux multiples
facettes installé à Saint-Cyr-surMorin. L’exposition présentera
des œuvres d’artistes rencontrés
tout au long de sa vie comme
Henri de Toulouse-Lautrec, Jules
Pascin, Maurice de Vlaminck. Avis

aux établissements scolaires de
Seine-et-Marne : les médiateurs
du musée proposent toute une
programmation hors les murs,
le temps des travaux ! De la
maternelle au lycée, il y en a
pour tous les goûts et tous les

Canton de Coulommiers
Montant des travaux : 160 000 €

niveaux. Pendant sa fermeture,
le musée participera également
à plusieurs événements :
Printemps des poètes, Nuit des
musées…

Une boulangerie
pour Bombon

D
Canton de Nangis
Subvention du Département : 30 000 €

12

ans le cadre de son aide
au commerce rural, le
Département a accordé
une subvention à la commune
de Bombon. Cette dernière a
fait l’acquisition d’un bâtiment
qui abrite une boulangerie en
rez-de-chaussée et des appartements à l’étage. L’objectif :

SEINE & MARNEMAG128

réhabiliter les locaux devenus
trop vétustes pour accueillir
très rapidement un boulanger
et un pâtissier. Les travaux
ont également porté sur l’aménagement des abords pour
faciliter l’accès de la clientèle :
places de stationnement, rampe,
garde-corps…

D A N S V O S cantons du centre‑est

La Tombe aménage les abords de l’église

L

e projet de la commune
a pour ambition de
réorganiser les liaisons
piétonnes entre l’église et le
square, et de créer un lieu de
convivialité au centre du village.
Il comprend la déconstruction
de silos à grains datant des
années 1950 et la création d’un
talus engazonné pour relier
l’église Saint-Laurent aux bords
de Seine. Le chemin d’accès aux
silos, qui fait actuellement le tour
de l’église, sera conservé et repris
en grave-ciment. Un chemin, en
béton désactivé ou en revêtement
stabilisé bois, sera aménagé entre
les stationnements existants et
le portail de l’église. Un terrain
de pétanque sera également
installé entre l’église et le jardin
communal.

Canton de Provins
Subvention du Département : 57 434 €

Des vacances boostées
pour les 5-17 ans

À

l’occasion des vacances de
printemps, le Département
renouvelle l’opération
Boost T Vacances : du 6 au 10 avril
sur le territoire de la Communauté
de communes du Provinois et du
14 au 17 avril sur celui du Pays de
l’Ourcq. Chaque jour, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, les jeunes de 5 à
17 ans vont pouvoir s’adonner à
de multiples activités. Des loisirs
sportifs bien sûr avec du tennis,
de la boxe, du basket, du football…
mais aussi des défis scientifiques
ou encore des ateliers culturels.
Les animations sont encadrées
par des professionnels des
comités sportifs départementaux
et des structures éducatives et
culturelles. Boost T Vacances,
c’est gratuit et sans inscription !

 INFOS

www.seine-et-marne.fr

SEINE & MARNEMAG128
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Dans vos

cantons de l’OUEST

Un pôle enfance de 17 classes
à Pringy

Canton de Saint-Fargeau-Ponthierry
Subvention du Département : 64 956 €

Blanche de Castille :
des activités pour rester autonomes

D

epuis deux ans, la résidence Blanche
de Castille, située à Melun, a mis en
place des activités à destination des
seniors : « Nous organisons des ateliers
créatifs, des cours de remise en forme,
des ateliers mémoire, des séances de
yoga, de sophrologie, de la gymnastique
douce », détaille Isabelle Viault, directrice
de cet établissement. « Après deux ans de
pratique, nous savons que ces différentes
activités apportent un véritable bénéfice
aux personnes âgées, indique la directrice.
Elles sont plus calmes, plus détendues. » Les
séances remportent un vif succès : près de
la moitié des 80 pensionnaires participe à au
moins une activité.

Canton de Melun
Subvention par la Conférence des financeurs
(à laquelle contribue le Département) : 30 000 €
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D A N S V O S cantons de l’OUEST

D

ans la commune de Pringy,
les capacités d’accueil
des écoles maternelle
et primaire sont actuellement
à saturation et ne peuvent plus
permettre l’accueil d’effectifs
supplémentaires liés à l’évolution
démographique de la population.
Le projet du pôle enfance Jeande-La-Fontaine consiste à
regrouper les deux écoles pour
optimiser les coûts de fonctionnement et augmenter le nombre
de classes, afin d’accueillir de
nouveaux élèves. L’équipement
comprendra 17 classes (10 classes
élémentaires, 7 maternelles), une
restauration maternelle, une restauration élémentaire et un centre
de loisirs sans hébergement.

Travaux en cours
pour l’agrandissement
du gymnase
Tettamanti
le gymnase doté de vestiaires et
d’un club-house. L’objectif de la
réhabilitation est de s’appuyer
au maximum sur l’existant et sur
des techniques de construction
innovantes pour réduire les
coûts et les délais de réalisation.
Le nouveau complexe sportif
comptera 6000 m2 et bénéficiera
aux nombreuses associations de
la ville.

© Mairie de Saint-Fargeau Ponthierry

L

a commune de Saint-FargeauPonthierry a souhaité
agrandir et réhabiliter l’un des
principaux équipements sportifs
de la ville, l’espace Tettamanti. De
nombreuses pratiques sportives
vont bénéficier de l’extension
de 3200 m2 du gymnase : sports
de combat, mur d’escalade, salle
de musculation… La nouvelle
salle multisport sera agrandie et

Canton de Saint-Fargeau-Ponthierry
Subvention du Département : 150 805 €

SEINE & MARNEMAG128
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Dans vos

cantons du sud

Découvrez
les Sénons,
peuple gaulois
méconnu

S

aviez-vous que les Sénons,
peuple originaire de la Gaule,
étaient les ancêtres des
Seine-et-Marnais ? Ils font une
entrée fracassante dans l’Histoire
en participant au pillage de Rome
en 390 av. J.-C. L’exposition,
proposée par le musée de
Préhistoire d’Île-de-France,

exposition
du 29 février au
31 décembre 2020

présente toutes les facettes de
ce peuple à partir de vestiges de
leur habitat, mais aussi à travers
l’évocation de leurs croyances
religieuses et de leurs rituels
funéraires. Des animations
tout public seront proposées
pendant la durée de l’exposition :
conférences, reconstitutions…

SÉNONS
NO

LES
LES

expo

Archéologie
& Histoire
d’un peuple

GAULOIS
du 29 f

INFOS

© Mairie de Nanteau-sur-Lunain

Nemours/Musée de Préhistoire d’Ile-de-France
Exposition tout public du 29/02 au 31/12
Ouvert tous les jours sauf le mercredi et le samedi matin, de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Tarif : de 3 à 5 €
www.musee-prehistoire-idf.fr

SÉNON
NO

LES
LES

Canton de Nemours
Subvention du Département : 52 119 €
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31 déce

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE D’ÎLE-DE-FRANCE
Nemours - 01 64 78 54 80 - musee-prehistoire-idf.fr

Atelier municipal et salle d’archives
à Nanteau-sur-Lunain

A

vec cette extension
de l’atelier municipal
terminée à l’automne
dernier, la commune a pu
regrouper en toute sécurité
l’ensemble des véhicules
d’entretien de la commune.
À l’étage, un espace a été créé
pour le stockage du matériel de
location de la salle des fêtes. La
rampe existante a été prolongée

SEINE & MARNEMAG128

pour permettre d’accéder à
l’étage par l’arrière du bâtiment
et décharger aisément le matériel
des véhicules. Le réaménagement
des locaux permet également
l’aménagement d’une salle
d’archives respectant les normes
en vigueur de sécurité, d’isolation
et d’assainissement de l’air (la
consultation des documents se
fera toujours en mairie).

D A N S V O S cantons du sud

Saint-Louis
de Fontainebleau
poursuit sa rénovation
Canton de Fontainebleau
Subvention du Département : 208 692 €

S

© Mairie de Fontainebleau

uite à un incendie survenu
en 2016, l’église Saint-Louis,
qui date du XVIIe siècle, a
subi d’importantes dégradations.
Le chantier, démarré en février
2018, comprend une reprise de la
maçonnerie, des pierres de taille,
les décors peints, les menuiseries,
la serrurerie, la restauration
d’objets, ainsi que des travaux
d’électricité. Cette restauration
permet aussi d’éviter l’accélération
des dégâts liés au temps et aux
infiltrations d’eau. À noter que des
travaux de rénovation extérieure
sont également en cours.

Sécurisation d’un carrefour à feux
à Bagneaux-sur-Loing

L

e chantier qui s’est achevé
en fin d’année dernière a
permis le réaménagement
du carrefour entre la RD 607 et
la RD 40E avec l’implantation de
deux nouveaux feux tricolores au
lieu-dit de Portonville et la remise
en conformité des arrêts de bus

et des traversées piétonnes. La
création d’îlots directionnels et
la mise à une voie par sens de
circulation ont complété ces
aménagements dont l’objectif
était la réduction de la vitesse et
la limitation des risques liés aux
changements de voie.

SEINE & MARNEMAG128

Canton de Nemours
Montant des travaux : 594 000 €
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PORTRAIT

Valérie Colas
des Francs,
maître d’art en marqueterie de paille

Ils sont encore une vingtaine
en France à pratiquer cet art
quasi disparu : la marqueterie
de paille. Une technique
qui remonte au XVIIe siècle.

V

alérie Colas des Francs est une
des dernières à pratiquer la
marqueterie de paille dans son
atelier implanté depuis cinq ans
dans la cour du château‑musée
de Nemours. Elle tient son savoir‑faire d’une
illustre formatrice, Lison de Caunes, maître
d’art dans cette technique. « J’ai tout de
suite été attirée par ce matériau, précise
la créatrice nemourienne , la lumière de
la paille, sa sensualité au toucher, sa
brillance naturelle par opposition au bois
qui doit toujours être verni pour gagner en
éclat. Avec la paille, cet éclat vient naturel‑
lement des silices puisées dans le sol
durant la croissance de la plante. Plus le
sol est sableux, plus la paille sera lumineuse
et éclatante. »

MAGIE DE LA PAILLE ET DES COULEURS
Tout le reste n’est qu’une question d’ins‑
piration et surtout de technique. Et de
technique, Valérie Colas des Francs n’en
18

manque pas, elle qui pratique son art
depuis plus de quinze ans à la suite d’une
reconversion professionnelle. Fendre le
fétu de seigle avec l’ongle dans le sens de
la fibre, l’écraser puis l’encoller avec soin
bord à bord sur un support stable de bois
ou de papier. Peu à peu, magie de l’artiste, le
dessin prend forme, et la surface s’anime de
mille reflets et couleurs.

BIJOUX, LUMINAIRES, MOBILIER…
Valérie avoue avoir une prédilection pour
l’inspiration Art déco, des artistes comme
Mondrian ou Edward Hopper. Actuel‑
lement, elle travaille sur un magnifique
triptyque (2 × 1,50 m) riche en couleurs
intitulé L’Automne au bord du Loing. Mais
selon les désirs de sa clientèle, elle peut
réaliser quantité d’objets de décoration, du
mobilier, des luminaires, des accessoires de
mode, des bijoux, des panneaux décoratifs.
Jouissant d’une renommée internationale,
Valérie Colas des Francs a déjà exposé
SEINE & MARNEMAG128

plusieurs fois au Japon et en Italie où ses
créations ont remporté un vif succès. Le
savoir‑faire français de qualité sait aussi
passer les frontières.

INFOS
Nemours − 6, Cour du Château
www.valeriecolasdesfrancs.com
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Depuis 2015, une
Seine-et-Marne
plus forte
Parce qu
’u
ado ça n
mange !
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Parce que
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ça roule
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€ investis
+ de 246 M nover
pour ré s
les route

nous avon2015
+ de 26 mils servi
de repas au lions
x collégiens

Parce qu’on
croit
en eux !
Depuis 2015

9 bénéficiaires du RSA sur 10
ont un interlocuteur unique
pour faciliter leur insertion

Parce que
ça coule
de source !

Parce que
vous êtes
1,4 Million !
Depuis 2015

Depuis 2015

+ 38 M€ investis
pour une
eau meilleure

aidés
+ de 2 220 projetser
pour aménag
notre territoire

Depuis la publication du livre blanc Seine-et-Marne 2030 :
l’Île-de-France des possibles, le Département n’a de cesse
de redynamiser la Seine-et-Marne : rénovation
des politiques de solidarité, soutien aux communes,
développement de l’attractivité. Un engagement fort
qui se traduit dans le budget 2020 de la collectivité
et dans la politique de grands projets initiée depuis 2015.
SEINE & MARNEMAG128
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Budget 2020 :
« investir sans augmenter la fiscalité
des ménages »
Voté par l’assemblée départementale le 19 décembre dernier, le budget 2020 est marqué
par une politique forte : un investissement record et la poursuite des politiques publiques
en faveur des Seine-et-Marnais.

3

questions à...
Daisy Luczak

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

Pour la première
fois de son histoire,
le Département est
parvenu à dégager
250 millions d’euros
d’investissement…
Daisy Luczak : Oui, c’est
un niveau jamais atteint
jusqu’ici et une hausse de
18 % par rapport à 2019.
Un chiffre qui est de bon
augure pour le dynamisme
du territoire et pour la
qualité des services rendus
aux habitants. L’autre bonne
nouvelle concerne la dette
qui est passée de 1 Md€
en 2015 à 670 M€ fin 2019,

soit une baisse de 25 %. Et comme
nos charges financières se réduisent,
cela nous permet d’investir sans
augmenter la fiscalité des ménages et
ainsi de mieux répondre aux besoins
des citoyens.
Quels projets peut-on retenir
de ce budget 2020 ?
D.L. : L’effort budgétaire va concerner
en premier lieu les collèges avec
notamment la création du 5e collège
de Chelles, la réhabilitation du collège
Jean-Wiener à Champs-sur-Marne, la
poursuite des actions éducatives et
des aides à la restauration scolaire
pour les familles les plus modestes. Les
4 330 km de routes départementales
font aussi partie des priorités. L’année
2020 sera marquée par l’amélioration
du réseau existant, la sécurisation de
plusieurs intersections et la poursuite

de grands projets comme la liaison
Meaux-Roissy ou le contournement
de Melun.
Le volet solidarité reste le plus
important en termes de dépenses
D.L. : Effectivement. Sur 100 € dépensés
par le Département, 53 sont consacrés
aux politiques de solidarité : allocation
personnalisée d’autonomie, revenu
de solidarité active, prestation de
compensation du handicap, mais aussi
protection de l’enfance ou encore
habitat. Tous les budgets solidarité
sont en hausse. Il en va de même
pour le SDIS (service départemental
d’incendie et de secours) dont le budget
de fonctionnement a été augmenté de
1 M€. On peut aussi noter l’augmentation importante des budgets culture
(+37 % en investissement par rapport à
2019) et environnement (+36 %).

La Seine-et-Marne parmi les départements
les mieux gérés de France
L’agence de notation financière internationale Standardand-Poor’s a relevé à « AA » la note à long terme de la
Seine-et-Marne, la meilleure possible pour une collectivité.
L’agence souligne « l’engagement et la capacité du
Département à présenter de très bons résultats financiers,
le Département maintient une maîtrise forte de ses dépenses
et continue à avoir un endettement faible ». Une notation
rehaussée, preuve de bonne gestion, qui permettra d’investir
plus facilement et d’avoir accès à moindre coût au financement
des banques.

20
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LE BUDGET 2020 DU DÉPARTEMENT
POUR 100 € DÉPENSÉS EN 2020
PAR LE DÉPARTEMENT
23€

Solidarités

53€
dont :

14€
16€
Aménagement
du territoire

14€

16€

pour l’autonomie,
la santé publique
et la prévention
médico-sociale

pour l’insertion
et habitat

pour la protection
de l’enfance

9€
Administration
Fonctionnement
générale
général

Collèges, jeunesse
culture et sport

8€
Sécurité

INVESTISSEMENT*

+18%

1,38 MD€

UN BUDGET DE
dont 250 M€

D'INVESTISSEMENT

-25%

DETTE**

*par rapport à 2019 - **par rapport à 2015
SEINE & MARNEMAG128
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Le Département, chef de file
de la solidarité
Prévenir, accompagner,
protéger

Insertion : une approche
concrète et innovante

D

epuis 2015, prenant
en compte l’augmentation constante
des allocataires du
RSA, le Département
s’est lancé dans une politique
du « juste droit », centrée sur
l’accompagnement personnalisé
des allocataires et sur la lutte
contre la fraude.
De nouveaux outils ont été
mis en place. La plateforme
numérique JOB77 et la méthode
IOD (Intermédiation entre l’offre
et la demande) améliorent la mise
en relation des recruteurs et des
chercheurs d’emploi allocataires
du RSA. Le Département consacre

chaque année près de 12 M€ au
dispositif d’accompagnement des
bénéficiaires du RSA. Il permet de
compléter/renforcer leur accompagnement vers l’emploi dans de
bonnes conditions à travers le
réseau des AAVE (Associations
d’accompagnement vers l’emploi)
mais aussi de développer des
actions leur permettant de
dépasser leurs limites : techniques
de recherche d’emploi, maîtrise
des outils informatiques...
Le taux de chômage en Seine-etMarne est aujourd’hui inférieur à la
moyenne francilienne et nationale,
une amélioration qui profite aussi
aux bénéficiaires du RSA.

Parce qu’on
croit
en eux !

E

n créant en 2017 six
PAT (Pôles d’autonomie
territoriaux) le Département s’est donné les
moyens pour intervenir
au quotidien et au plus près de
chaque Seine-et-Marnais. Une
politique de l’autonomie transversale qui s’exprime chaque
année depuis 2015 par des
actions fortes en direction de
l’autonomie et du handicap : aide

22

à la mobilité pour les personnes
en situation de handicap (PAM77),
développement de la télémédecine, soutien aux associations
de handisport, mois des aidants,
approche partenariale avec le
CDCA (Conseil départemental de
l’autonomie et de la citoyenneté)
et de nombreuses autres actions
concrètes pour faciliter l’autonomie et le bien-être de tous, y
compris des plus fragiles.

Depuis 2015

9 bénéficiaires du RSA sur 10
ont un interlocuteur unique
pour faciliter leur insertion

SEINE & MARNEMAG128
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L’éducation et la culture
pour sceller le savoir-être ensemble
Investir dans l’avenir des collégiens

L

a Seine-et-Marne se
caractérise par son
dynamisme démographique et par la jeunesse
de sa population (35 %
de moins de 25 ans). Le travail
du Département porte ses fruits.
Cette année, 80 M€ seront encore
investis pour les 80 000 collégiens et les 145 établissements

Parce qu’un
ado ça
mange !

qui les accueillent. Depuis
2015, ce sont 409 M€ qui ont
été investis en faveur de
l’éducation : la construction
de 8 nouveaux collèges a été
décidée, près de 800 projets
éducatifs soutenus et 100 % des
collèges qui sont reliés à la fibre
optique et qui bénéficient de la
vidéo-surveillance.

Depuis 2015

nous avons servi
+ de 26 millions
de repas aux collégiens
Depuis 2015, 42,5 M€
mobilisés pour la culture

L

a politique culturelle
du Département
revêt de nombreux
aspects : réduire les
inégalités d’accès à la
lecture publique, accompagner
les collectivités en faveur de
l’aménagement culturel de leurs
territoires, soutenir des projets
artistiques au plus proche des
Seine-et-Marnais, accompagner

le rayonnement des scènes
nationales, encourager la pratique
artistique de tous (collégiens,
habitants, jeunes artistes...),
valoriser la richesse et la diversité
du patrimoine, moderniser les
archives départementales... Des
objectifs ambitieux relevés grâce
au partenariat quotidien avec les
communes et les associations de
tout le territoire.

Côté sport : Depuis 2015, plus de 130 000 licenciés dans les 1250 associations sport / jeunesse subventionnées
SEINE & MARNEMAG128
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Le Département,
1er partenaire des communes…
et de votre quotidien !
Soutenir l’aménagement sur tout le territoire

E

n juin dernier, le
Département a créé un
nouveau dispositif en
faveur des communes :
le Fonds d’aménagement communal (FAC), un
nouveau soutien technique et
financier destiné aux projets de

développement des communes
de plus de 2 000 habitants.
D’autres dispositifs existent
comme le Fonds d’équipement
rural (FER), le Contrat intercommunal de développement (CID) ou
encore le Contrat rural. Derrière
ces sigles, un seul objectif :

financer les équipements
indispensables au quotidien des
Seine-et-Marnais  : rénovation de
bâtiments culturels, sportifs ou
scolaires, création de maisons
de santé…
À titre d’exemple, le Département va signer un FAC (Fonds

d’aménagement communal)
avec la commune de Nanteuillès-Meaux pour un montant
de 600 000 €. Au programme :
construction d’un accueil
de loisirs, d’une crèche de
30 berceaux et d’un terrain de
football.

La sécurisation des
routes reste une priorité

Parce que
votre sécurité
est une
priorité !

E

n 2020 encore plus
qu’avant, l’amélioration
des routes reste une
priorité départementale.
L’aménagement et la
rénovation du réseau routier sont

en hausse de près de 5 % par
rapport à l’an passé avec un budget
de 67 M€. Sont notamment prévus
la poursuite de la liaison entre
Meaux et Roissy (barreau RN3/RN2)
ou le contournement de Melun.

CÔTÉ TRANSPORTS

le transport à la demande ou
encore les circuits scolaires
spécifiques. En 5 ans ce sont
aussi 16 stations de covoiturage
qui ont été ouvertes et de
nombreuses liaisons douces pour
limiter l’usage de la voiture.

Depuis 2015

+ 560 M€
mobilisés pour
les sapeurs-pompiers

24

Depuis 2015, le Département
soutient tous les types de
déplacements : Seine-et-Marne
Express pour faciliter l’accès
aux pôles majeurs, mais aussi

SEINE & MARNEMAG128
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Bien vivre en Seine-et-Marne
La Seine-et-Marne,

poumon vert de l’Île-de-France

L

a revalorisation des
22 espaces naturels
sensibles est le parfait
exemple de la volonté
depuis 2015 du Département : préserver les sites
naturels tout en les ouvrant aux
Seine-et-Marnais. La création de
10 sites ambassadeurs va dans le
sens d’une plus grande attractivité
des ENS grâce à leur thématisation en lien avec la vie quotidienne des habitants : espaces de
loisirs, de sport, de culture… L’appli
« Balade branchée » permet de
poursuivre l’expérience dans

le mondialement connu massif
forestier de Fontainebleau.
En matière énergétique, l’engagement départemental se poursuit
avec le schéma de développement
de la méthanisation. Le potentiel
« méthanisable » est estimé à
1,2 million de tonnes. À terme,
l’objectif est d’atteindre une
centaine de sites de méthanisation.
La Seine-et-Marne c’est aussi
140 000 ha d’espaces boisés,
18 sites Natura 2000, 4 400 km
de cours d’eau et depuis 2015 des
moyens accrus pour lutter contre
les dépôts sauvages.

L’eau : richesse
d’aujourd’hui et de demain

L

e plan départemental de
l’eau (2017-2021) a pour
objectif de permettre
à tous les Seine-etMarnais de recevoir
une eau potable conforme aux
limites réglementaires. Depuis
2015, le Département a mobilisé
près de 19,5 M€ en faveur de

Parce que
ça coule
de source !

l’assainissement, dont 3 millions
pour permettre aux collectivités
d’améliorer leur système de
traitement des eaux usées.
Toujours depuis 2015, 2 M€
ont également été investis en
faveur de la préservation et de
l’entretien des cours d’eau en
Seine-et-Marne.

Depuis 2015

+ 38 M€ investis
pour une
eau meilleure
Retrouvez le détail de toutes les politiques publiques menées par le
Département depuis 2015 sur www.seine-et-marne.fr/focus

SEINE & MARNEMAG128
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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. Depuis 2015 le Département
a investi plus de 117 M€ pour les soutenir. Portraits de trois d'entre elles.

1

Les Caribous à Dammarie‑lès‑Lys

Quand les hockeyeurs réchauffent la glace

L

e « sport co » le plus rapide
du monde sait aussi être
le plus généreux. Témoins,
les Caribous de Dammarie‑
lès‑Lys qui enchaînent les
rencontres à caractère humanitaire et
caritatif : « une manière de porter haut
les valeurs de notre discipline que sont
la solidarité et le respect des autres »,
souligne leur président Gildas Lebrun.
Le 7 décembre dernier, sur la seule pa‑
tinoire de Seine‑et‑Marne, à Dammarie,
la glace faisait chaud au cœur avec le
5e Teddy Bear Toss. Ambition pour les
hockeyeurs du 77 : bien sûr mettre la
pâtée à leurs adversaires, les redou‑
tables Tigers de Boulogne‑Billancourt,
mais aussi et surtout récupérer un

26

maximum de peluches jetées sur la
glace par un public en délire, à chacune
de leurs belles actions. Les Caribous
ont finalement été tanés, mais dans
l’honneur, puisqu’ils ont ramené dans
leur cage 1 400 peluches qui ont illico
été offertes à trois associations d’en‑
traide : les Restos du Cœur et l’épicerie
solidaire de Dammarie ainsi que l’ACV
de Vaux‑le‑Pénil. Nul doute que le Père
Noël, lui aussi grand adepte des sports
de glace, a fait des heureux avec cette
récolte ramenée à la force de la crosse.

LES CARIBOUS… ET LEURS
ÉLANS DU CŒUR

Chaque année, les Caribous réchauf‑
fent la glace avec Octobre Rose ou
SEINE & MARNEMAG128

Movember et, en projet pour 2020,
une opération analogue contre la
mucoviscidose.
Quand ils ne matchent pas pour les
autres, les Caribous patinent aussi
pour l’excellence de leur discipline :
270 licenciés, 10 équipes allant des
moins de 17 ans jusqu’à la section
fanion engagée en championnat de
France. Et une forte tendance à la
féminisation. Pas forcément utile
d’avoir de gros bras pour entrer chez
les Caribous...

INFOS

www.cabs77.com

ASSOCIATIONS D’ICI

2

Handmirable

Surmonter le handicap par
l’épanouissement et l’autonomie

L’

ambition de l’association est
d’être un lieu d’accueil pour
les familles dont les enfants
sont porteurs de handicap.
Handicaps de tous types :
mental, autistique ou encore déficience
sensorielle ou physique. Elle accueille
dans ses rangs 90 familles adhérentes.
« Handmirable est une structure plutôt
rare dans son genre en Île-de-France,
explique sa présidente fondatrice
Véronique de Zan. Son action s’articule
autour de quelques fondamentaux :
accueillir l’enfant et sa famille, déve‑
lopper l’autonomie par le biais d’ateliers
éducatifs et cognitifs encadrés par du
personnel formé, lui permettre d’ac‑
céder à des loisirs, notamment par
une lecture adaptée. » Les activités
de Handmirable sont regroupées dans
la ludothèque le Lagny-sur-Marne :

3

« C’est là qu’ont lieu nos ateliers de
loisirs. L’équipe bénévole est constituée
de 17 personnes, les seules fonctions
rémunérées sont les thérapeutes
professionnels qui interviennent en
musicothérapie, art-thérapie, danse
et les divers ateliers que nous propo‑
sons », précise la présidente.

le même texte dont la syntaxe a été
simplifiée et un troisième niveau de
lecture reposant sur l’utilisation de
pictogrammes nécessitant un niveau
de langage plus réduit. Cette activité
d’édition a été développée dès le début,
conclut la présidente. L’idée est de
donner du plaisir aux enfants ou aux
adultes porteurs de handicap. Le livre
fait partie de cette accessibilité au
plaisir et à l’autonomie. »

INFOS

https://www.handmirable.fr/

DES LIVRES ADAPTÉS
EN PICTOGRAMMES

L’association, fondée en 2014, s’efforce
aussi de rendre la lecture accessible
aux enfants porteurs de troubles de
l’apprentissage et de la communica‑
tion, en créant et éditant des livres
(ré)adaptés au travers du langage
du pictogramme. « Ces livres ont une
triple caractéristique, précise Véronique
de Zan, puisqu’ils disposent de trois
registres de langue : le texte classique,

Cristal

Le pari fou de raconter l’histoire
de la Terre… et des dinosaures

C

ristal est l'acronyme qui
signifie : Club de recherche
et d’initiation aux sciences
de la terre et archéologie
locale. Cette association,
c'est aussi l'histoire de son président
fondateur, Gilles Goracy, tombé dans
la marmite des « sciences de la terre »
étant petit. Soixante ans qu'il s'intéresse
à l'aventure cosmique de la « planète
bleue ». Et toute cette science accu‑
mulée, il en fait aujourd'hui profiter le
grand public : « gratuitement et sans
modération ! », c'est sa philosophie
dans la transmission des savoirs. « Ici,
on vient et on revient quand on veut. En
général les visiteurs en redemandent. »

L’ESPACE GAIA, UN MUSÉE
GRATUIT POUR TOUS

Grâce à la mise à disposition de
400 m2 dans le prieuré Saint-Martin
de Montereau-Fault-Yonne, l'associa‑
tion a créé un musée et y organise

des expositions qui ont acquis une
belle réputation. « En plus des collec‑
tions permanentes, nous organisons
des expos de grande envergure et de
longue durée. Elles reçoivent le soutien
et la participation du Muséum national
d'histoire naturelle, et on vient de la
France entière les visiter », précise
Gilles Goracy. La prochaine exposi‑
tion, qui débutera le 12 septembre,
sera consacrée aux dinosaures avec
quantité de pièces dont 4 squelettes
complets et celui d'un T-rex, 7 crânes
grandeur nature, des fossiles, des
cartes, des panneaux d'explication, des
ateliers, des conférences d'éminents
paléontologues et archéologues, des
projections… Tout Jurassic Parc sur la
colline de Montereau, sans risque de se
faire dévorer. En attendant le retour des
raptors, on peut toujours aller se fami‑
liariser avec les tigres à dents de sabre…
jusqu'en juillet 2020. C'est passionnant,
instructif… et c'est gratuit.
SEINE & MARNEMAG128
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http://www.cristalgaia.com/
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DES AGENTS À VOS CÔTÉS

Rebecca Lombard
aux Archives
départementales
Orienter le public
dans les couloirs
du temps
Toute la mémoire
du département
est stockée là,
dans les immenses
rayonnages des Archives
départementales
à Dammarie-lès-Lys.
Quarante-trois kilomètres
de linéaires de volumes,
de fiches, de dossiers
et de microfiches
qui nous concernent tous.

G

énéalogies familiales, états
civils, cadastres, histoire des
entreprises, des villages, des
monuments, la grande histoire des
guerres et celle des révolutions,
tout est là, méticuleusement classé, rangé,
enregistré. Et pour s’y retrouver, six agents
départementaux « d’accueil et de recherches »
parmi lesquels Rebecca Lombard, qui travaille
aux Archives depuis seize ans dont six à
l’accueil des publics. « Le goût du contact
avec les usagers est très important dans cette
mission », précise-t-elle d’emblée, elle qui guide
chacun dans le maquis foisonnant de millions
de documents : certains déjà numérisés
seront consultables sur écran, d’autres sur
microfiches et, pour les plus anciens et
précieux, sur grimoires ou antiques registres.

FAIRE LE LIEN ENTRE LE PASSÉ
ET LE PRÉSENT

« L’autre partie de la mission, poursuit Rebecca Lombard, est de traiter les
recherches par correspondance. Nous avons
un mois après réception de la demande pour
satisfaire notre interlocuteur qui, souvent, vit
trop loin pour se déplacer. Là encore, il faut
être précis et efficace. »
L’évolution actuelle du « monde des archives »
a provoqué une réelle ouverture de cet
univers plutôt méconnu du grand public.
Les Journées du patrimoine en septembre
en témoignent avec chaque année un public
toujours plus curieux de pénétrer l’antre
secret. « Le développement de la généalogie
familiale a grandement contribué à cette
ouverture », confirme Rebecca Lombard.

LES ARCHIVES, UN LIEU OUVERT
À TOUS LES PUBLICS

Pour répondre à cet appétit mémoriel du
grand public, la direction des Archives départementales organise désormais des ateliers
d’initiation à la recherche sur le cadastre ou
à la généalogie familiale. Comme le souligne
Rebecca Lombard, « il y a plusieurs manières
de devenir agent de recherche aux Archives :
par une formation universitaire spécifique ou
par un long apprentissage en interne… mais
ce qui demeure essentiel, c’est l’intérêt porté
aux publics qui viennent nous voir ».

Pour en savoir
Archives départementales
248, avenue Charles-Prieur
à Dammarie-lès-Lys
www.archives.seine-et-marne.fr
28
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découverte
© Thierry Guillaume

La Ferme du Buisson
Chargée d’histoire(s), la Ferme du Buisson, lieu d’innovation
technologique et agricole au xixe siècle, est aujourd’hui
un lieu d’imagination au service de tous les arts.
SEINE & MARNEMAG128
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e Balcou. © E. Ou

roumov

Une scène nationale
atypique et éclectique

© Photos : T. Guillaume

Œuvre de Béatric

Située à Noisiel, la Ferme
du Buisson est un lieu
unique en son genre :
des bâtiments classés,
hérités des ateliers
Eiffel, abritent des salles
de spectacle, un cinéma
et un centre d’art
contemporain.

Vincent Eches, directeur
de la Ferme du Buisson

S

elon l’expression même
de son directeur, Vincent
Eches : « la Ferme du
Buisson est un lieu
atypique ». Atypique
parce qu’il s’agit d’un site fort du
patrimoine historique de Noisiel qui
au cours des quarante dernières
années a connu de fortes muta
tions, passant d’une ancienne
ferme modèle à scène nationale.
« Nos six salles de spectacle et
notre centre d’art contemporain
représentent chaque année
120 000 entrées auxquelles il faut
ajouter une part importante de
programmation hors les murs »,
précise Vincent Eches.

TOUTES LES FORMES
DE L’ART VIVANT

Le quadrilatère de deux hec
tares et les superbes bâtiments
30

classés sont aujourd’hui un lieu
de patrimoine dédié aux arts
vivants : musique, danse, théâtre,
cirque, art contemporain, bande
dessinée et même un cinéma
qui vient de rouvrir après une
période de travaux.

UN LIEU FIDÈLE
À SON HISTOIRE

« La ferme était un élément
important de la philosophie de
l’empire Menier (voir p.31), poursuit
le directeur. Elle était au sens
littéral l’endroit nourricier où les
employés venaient chercher le
lait, le beurre et les légumes. Une
ferme laboratoire et un modèle
quasi expérimental, un lieu
fédérateur tel que nous essayons
de l’être aujourd’hui. Nous nous
efforçons de programmer ce
qu’on n’attend pas forcément

d’une scène nationale. Une
approche résolument populaire
et concrète : la force du lieu fait
que les gens s’y sentent bien.
C’est un site qui convoque les
imaginaires assez facilement. » La
programmation est à l’aune de ce
lieu innovant. Fin février, la Ferme
du Buisson accueillera un festival
Métal : « nous serons la seule
scène nationale à accueillir un tel

projet, qui va vraiment drainer de
nouveaux publics et présenter une
offre culturelle différente. En mars,
nous présenterons un festival de
cirque, un festival de BD fin avril,
puis en juin des performances en
art contemporain ».

INFOS

Allée de la Ferme à Noisiel
w
 ww.lafermedubuisson.com

UN LIEU FIDÈLE À SON HISTOIRE
C’est en 1880 que la Ferme du Buisson est construite sur
les fondations d’une ferme briarde datant du xviiie siècle.
Elle devient rapidement un haut lieu de développement des
innovations technologiques dans le monde agricole. Réhabilitée,
elle accueille ses premiers spectacles en 1983 et devient scène
nationale en 1990. Depuis 2015, le département a investi 2,8 M€
en faveur des scènes nationales.

SEINE & MARNEMAG128
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3 lieux immanquables à proximité
À moins de 5 km de la Ferme du Buisson, partez à la découverte d’un riche patrimoine historique
et gastronomique…

Construit entre 1703 et 1708, c’est un des châteaux
les plus magnifiquement meublés de France avec
un mobilier signé par les plus grands noms de
l’ébénisterie. Les ducs de La Vallière, la marquise
de Pompadour, Voltaire, Diderot, Chateaubriand, ou
encore Proust y ont séjourné. Ses 85 hectares de
jardin inspirés par Le Nôtre ont obtenu le label « Jardin
remarquable ». Une très belle visite à faire dans un des
joyaux de l’architecture classique d’Île‑de‑France.

INFOS

Horaires du 2 janvier au 26 mai
Ouvert tous les jours sauf le mardi
de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h
www.chateau-champs-sur-marne.fr

© C. Metz / Centre des monuments nationaux

1

CHÂTEAU DE CHAMPS‑SUR‑
MARNE : DUCS, MARQUISE
ET ÉCRIVAINS

2

LA CHOCOLATERIE
MENIER

Située à Noisiel, cette
chocolaterie fut considérée comme la
plus grande du monde jusqu’en 1914.
Le bâtiment du Moulin Saulnier est le
plus célèbre. Conçu par l’architecte
Jules Saulnier, sa construction s’achève
en 1872. C’est l’un des premiers bâtiments
au monde à ossature métallique
apparente, sa deuxième caractéristique
résidant dans sa façade en briques
émaillées. Le Moulin Saulnier est classé
monument historique depuis 1992.
À pied, poursuivez votre balade jusqu’à
la cité ouvrière construite par la famille
Menier pour loger ses ouvriers…

INFOS

w
 ww.ville-noisiel.fr/Visites-de-Noisiel

3

 A GERMENOISE : UNE BIÈRE FIÈREMENT
L
PRODUITE EN ESAT

C’est dans l’ESAT (établissement et service d’aide par le travail) d’Émerainville
qu’est produite la bière artisanale la Germenoise. Créé par l’association Les Amis de
Germenoy qui prône l’insertion des personnes handicapées par le travail, l’ESAT dispose de
sa propre brasserie qui peut produire jusqu’à 300 litres de bière par jour. Une bière produite
exclusivement par des personnes en situation de handicap, à consommer avec modération !

INFOS

www.germenoy.com
SEINE & MARNEMAG128
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AGENDA

Quelques-unes des meilleures
joueuses françaises et
internationales, pour la plupart
classées entre la 50e et la
200e place mondiale, vont
s’affronter pour cette 8e édition
du tournoi international féminin.
La compétition se déroulera
à Croissy-Beaubourg, siège
du comité de Seine-et-Marne
de tennis.

29 mars > 04 avril 2020
CROISSY-BEAUBOURG
Paris - Vallée de la Marne

L’occasion pour de jeunes joueuses
prometteuses de s’affronter avant
d’accéder aux plus grands tournois
du circuit professionnel.
Venez les encourager,
l’entrée est gratuite !

UP

SUR RÉSERVATION EN LIGNE

tennis-idf.fr/engieopenseineetmarne

de

r

cœu

CO

ENTRÉE GRATUITE

INFOS

8e Engie Open de Seine-et-Marne
Du 29 mars au 4 avril
Entrée gratuite sur réservation
www.tennis-idf.fr/
engieopenseineetmarne.fr

LE TENNIS
FÉMININ
À L’HONNEUR !
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AGENDA

02/03 au 17/05

EXPOSITION
MÉLANIE LEBLANC
Vulaines-sur-Seine /
Musée Stéphane Mallarmé

Enseignante et poète, elle investit le
musée pour relier la poésie et les arts.
www.musee-mallarme.fr

> Du

02/03 au 05/04

06/03 au 08/03

POUR UNE SEINE-ET-MARNE
PROPRE

Le défi pour l'environnement c’est une
opération de grand nettoyage de la
nature. Une action citoyenne fédératrice
d’initiatives : associations, particuliers,
collégiens, entreprises… unissent leurs
forces pour rendre la nature plus
propre. Pour organiser un nettoyage
dans votre secteur ou pour simplement
participer, rendez-vous sur le site
defipourlenvironnement.org

>

10/03

JAZZ : BRAD MEHLDAU TRIO
Théâtre Sénart

>

13/03

CONFÉRENCE :
LES GAULOIS N’HABITAIENT
PAS DES HUTTES !
Nemours / musée de Préhistoire

Les apports de la photographie aérienne
dans la connaissance des habitats
gaulois en territoire sénon.
Horaire : 20 h
Tarif : gratuit
Réservation conseillée : 01 64 78 54 80
Du

13/03 au 02/04

Le Printemps
du jazz

FESTIVAL BRI’ART

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

10/03

Val Briard

>

Des performances musicales, du cirque,
des chorégraphies acrobatiques, du
théâtre visuel, des comédies trépidantes
vous attendent !
Programmation complète
sur www.valbriard.eu
Tarif : gratuit
Réservation : 01 64 51 33 24

CYCLE HABITER - DU BARRY :
« LA VIE DE CHÂTEAU »

>

06/03

Dammarie-lès-Lys /
Archives départementales

Le salon de Madame du Barry est un
maillon important et souvent méconnu
de l’évolution de la vie de cour au château.
Horaire : 18 h 30 (durée : 1 h)
Entrée gratuite
Réservation conseillée
archives.seine-et-marne.fr

FAIRE SA GÉNÉALOGIE
Dammarie-les-Lys /
Archives départementales

Comment établir une généalogie,
par quoi commencer, où trouver des
informations en dehors de l’état civil ?
Horaire : 10 h (durée : 2 h)
Tarif : 2 €/personne
Réservation obligatoire
archives.seine-et-marne.fr
>

© Maxime de Bollivier

Un trio piano-basse-batterie qui transcende l’histoire du piano jazz.
Horaire : 20 h 30
Réservation : 01 60 34 53 60

Du

zoOm sur

> Du

> Du

Cette nouvelle édition va débuter
le 13 mars au théâtre de Chelles
avec le pianiste Thomas Enhco, puis
conquérir Lognes, Champs-sur-Marne,
Pontault-Combault, Torcy, Noisiel
ou encore Vaires-sur-Marne.
À chaque date, un artiste ou un quartet
à découvrir…
Programmation complète :
www.printempsdujazz.fr

13/03 au 29/03

Contes en Maisons dans les villages
de Seine-et-Marne !

zoOm sur

MARS

Prenez une bonne poignée de conteurs et leurs
histoires, versez une grande cuillère à soupe d'hôtes
prêts à ouvrir les portes de leurs maisons. Rajoutez
une grosse louche de participants, les bras remplis
de leurs spécialités culinaires, saupoudrez de magie,
de partage, de générosité et de rêves et vous obtiendrez la délicieuse recette de Contes en Maisons !
La 8e édition du festival revient avec des histoires qui
seront servies dans 21 maisons seine-et-marnaises
avec des conteurs professionnels, des conteurs en
herbe… sans oublier des formations à l'art du conte.

06/03

POMME + SAFIA NOLIN
Magny-le-Hongre / File7

Entre folk et chanson française, Pomme
fait éclore ses textes pleins de poésie,
de joie et de délicatesse.
Horaire : 20 h 30
Tarif : 10 à 15 €
Réservation sur www.file7.com

Réservation : 06 80 91 83 63
www.contesenmaisons@fdfr77.org

SEINE & MARNEMAG128
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AGENDA
>

15/03

> Du

ANIMATIONS FAMILIALES
Nemours / musée
de Préhistoire

03/04 au 06/04

FOIRE AUX FROMAGES
ET AUX VINS
Coulommiers

Destinées à toute la famille, ces
animations sont l’occasion d’expérimenter des objets et des gestes
ancestraux et de mieux comprendre
les méthodes de recherche des
préhistoriens.
Horaire : 10 h 30 (durée : 1 h 45)
Tarif : droit d’entrée du musée
+2à4€
Sur réservation à partir de 6 ans :
01 64 78 54 80

Depuis 1967, cette foire gastronomique
met en avant les spécialités fromagères
et viticoles régionales et nationales.
350 exposants et 65 000 visiteurs attendus.
Entrée gratuite
www.foire-fromages-et-vins.com

> Du

Les

04/04 et 05/04

Journées des
Plantes
et Art du jardin
Blandy-les-Tours

04/04 au 05/04

SALON DES MÉTIERS D'ART
Château de Jossigny

Dans le cadre des journées européennes
des métiers d'art, venez rencontrer des
artisans seine-et-marnais passionnés
par leur métier et leur savoir-faire.
Tous les sens seront au rendez-vous !
Entrée gratuite
www.tourisme.seine-et-marneattractivite.fr
>

05/04

FOULÉE IMPÉRIALE
Fontainebleau

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

RENAN LUCE + CLARA YSÉ
Magny-le-Hongre / File 7

L’auteur de chansons-portraits présente
son 4e album en compagnie d’un
orchestre…
Horaire : 20 h 30
Tarif : 20 à 25 €
Réservation sur www.file7.com

AVRIL
> Du

Venez participer à l’une des 5 courses
(deux courses enfants / 4,5 km / 10 km /
semi-marathon qualificatif Championnat
de France) sur un circuit tracé au cœur
de la ville et dans le parc du Château.
Début des courses : 9 h
Inscription : sur place ou sur
www.lafouleeimperiale-fontainebleau.fr

>

08/04

ENIGM’ARCHIVES –
JEU DE PISTE

01/04 au 30/06

EXPOSITION : JARDIN D’HIER,
JARDIN D’AUJOURD’HUI
Egreville / Musée-jardin
Bourdelle

Exposition de photographies grand
format dans le jardin art déco du
musée jardin Bourdelle. Lors de votre
déambulation dans le jardin, vous
découvrirez des photos anciennes
présentant son aspect 50 ans en
arrière. Le jardin est labellisé jardin
remarquable.
www.musee-jardin-bourdelle.fr
34

Dammarie-lès-Lys /
Archives départementales

Un fantôme s’installe dans la tour des
Archives. Incarnez une équipe d’archivistes et affrontez de nombreux défis.
Horaire : 14 h 15 (durée : 2 h)
Tarif : 2 €/personne (pour les 8-18 ans
accompagnés d’un adulte)
Réservation obligatoire
archives.seine-et-marne.fr
SEINE & MARNEMAG128

Organisée depuis 4 ans à Crécy-laChapelle, la Fête du Printemps des
« Journées des plantes et art du
jardin » est transférée à partir d’avril
2020 à Blandy-les-Tours.
Le village et le château seront le nouvel écrin de ce rendez-vous jardin où
plus de 90 exposants professionnels
du paysage, pépiniéristes, producteurs, artisans et artistes sont attendus autour d’une exposition-vente de
grande qualité. Conférences, animations et ateliers : rempotage, compost,
création de parfum pour petits et
grands… retrouvez le programme sur
www.journeesdesplantesblandy.fr

zoOm sur

21/03
© Julien T. Hamon

>

Parking gratuit et restauration
sur place.
Tarifs : 7 € adultes/gratuit - 12 ans/
10 € Pass week-end
Renseignements : 01 64 78 54 80

> Du

11/04 au 12/04

JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART
Musée des Peintres
de Barbizon

Restauration de tableaux de chevalet et
de cadres dorés.
Tout public
www.musee-peintres-barbizon.fr

AGENDA

CONCERT CLASSIQUE
Château de Blandy-les-Tours

Concert clavecin et violon avec Pierre
Hantaï et Amandine Beyer, organisé
en partenariat avec les Concerts de
poche.
Horaire : 15 h 30 (durée 1 h 15)
Réservation obligatoire
au 01 60 59 17 80

>

14/04

NOUS, LES SEINE-ETMARNAIS - HISTOIRES
D’UNE POPULATION
EN MOUVEMENT

>

19/04

Montez à bord du Mobil’Histoire pour
une visite de l’histoire des Seine-etMarnais.
Horaire : 14 h 15 (durée : 2 h)
Tarif : 2 €/personne (pour les 8-18 ans
accompagnés d’un adulte)
Réservation obligatoire
archives.seine-et-marne.fr

>

15/04

GRAVURE À LA CARTE
Dammarie-lès-Lys /
Archives départementales

Comment était représenté l’espace
avant l’invention de la photographie,
de la télévision et d’Internet ?
Venez découvrir des gravures
du XVe au XVIIe siècle et essayez la
technique de la taille douce.
Horaire : 14 h 15 (durée : 2 h)
Tarif : 2 €/personne (pour les 8-18 ans
accompagnés d’un adulte)
Réservation obligatoire
archives.seine-et-marne.fr

> Du

16/04 au 18/04

TIBY HANDBALL
VAL D’EUROPE U21
Serris

Épreuve de préparation pour les
futures échéances internationales
des équipes de France jeunes regroupant plusieurs des meilleures nations
européennes (France, Norvège,
Danemark, Italie).
www.tiby-handball.com/fr

26/04

HYGIÈNE ET SOIN
AU MOYEN ÂGE
Château de Blandy-les-Tours

Que signifiait prendre soin de son corps
au Moyen Âge ? Comment fabriquait-on
le savon, la lessive ? Découvrez les
préparations complexes et les mélanges
étonnants de nos ancêtres à travers
visites guidées, atelier et reconstitution
historique.
Horaires : de 10 h à 18 h
Réservation indispensable pour l’atelier
au 01 60 59 17 80

>

21/04

Dammarie-lès-Lys /
Archives départementales

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

>

SPECTACLE MUSICAL :
À LA DÉRIVE
Château de Blandy-les-Tours

Un conte en musique teinté de poésie
où un abat-jour devient poulpe, un
drap image l'océan, une baignoire,
chaloupe de fortune. Embarquez avec
Félix à travers les mers, à la dérive !
À partir de 3 ans.
Horaire : 15 h 30 (durée 45 min)
Réservation obligatoire
au 01 60 59 17 80

MAI
LA BIBLIOTHÈQUE
DU CHÂTEAU
DE FONTAINEBLEAU
AU XIXE SIÈCLE
Dammarie-lès-Lys /
Archives départementales

Débat avec Charles-Eloi Vial, conservateur à la Bibliothèque nationale de
France.
Horaire : 18 h 30 (durée : 1 h)
Entrée gratuite
Réservation conseillée
archives.seine-et-marne.fr

>

01/05

10 KM ET MARATHON
Sénart Grand Paris Sud

Course populaire ouverte aux néophytes comme aux spécialistes avec un
parcours sur 10 km (départ à 9 h 30 à
Tigery) et l’épreuve phare du marathon
qui partira à 9 h de la place de la Mairie
à Tigery. Epreuves qualificatives pour les
championnats de France.
Inscription et informations pratiques :
www.marathon-senart.com

Des rendez-vous nature
pour tous les goûts
Êtes-vous plutôt conférence, balade,
observation ou action de terrain ?
Peu importe puisque Seine-et-Marne
Environnement vous a concocté un
programme très riche jusqu’à fin avril.
Pour ceux qui aiment l’action, rendezvous le 8 mars à la plaine de Sorques
pour sauver grenouilles et tritons grâce
au dispositif crapauduc. Au programme
également la découverte des zones humides à Ferrières et Crécy-la-Chapelle ou
l’observation des oiseaux à Lognes et Champagne-sur-Seine.
Toutes les animations sont gratuites et encadrées par des spécialistes
de la faune et de la flore. Programme complet et modalités d’inscription
sur www.seine-et-marne-environnement.fr
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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
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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

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

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

Véronique
VEAU

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

TRIBUNES

Jean‑Louis

THIÉRIOT
Groupe Les
Républicains –
UDI
01 64 14 70 33

VICTOIRES POUR LA SEINEET-MARNE
En novembre dernier, pendant l’examen
du projet de loi de finances, nous
dévoilions en séance l’amendement
inique du Gouvernement qui prévoyait
de prélever les recettes des droits de
mutation à titre onéreux (DMTO) pour

Julie

GOBERT
Groupe Socialistes
et Républicains
01 64 14 71 32

2020 : ANNÉE DE L’INCLUSION ?
Le groupe socialiste vous souhaite
une très belle année. Souhaitons aussi
que 2020 soit une année inclusive, où
la question de l’accès aux droits des
personnes en situation de handicap
devienne une priorité et une réalité.
Derrière la question du handicap se
cachent des situations humaines

financer les engagements de l’État dans
les transports. Dit moins diplomatiquement, le Gouvernement prévoyait de se
servir dans le budget des départements
franciliens pour tenir ses promesses
de financement du Grand Paris Express
dont la Seine-et-Marne n’est bénéficiaire qu’à la marge. Ce double mépris,
à la fois des territoires et des institutions, s’est heurté au refus du Conseil
constitutionnel qui, en censurant ce
racket, a donné raison à notre mobilisation : nous avions adopté à l’unanimité
une motion dénonçant cette ponction
(5 millions par an en moins pour la
Seine-et-Marne !), et j’avais en séance
à l’Assemblée nationale interpelé le
Gouvernement à ce sujet.
En 2015, nous nous étions engagés à
tenir nos engagements ; depuis quatre

ans, cette promesse est devenue une
preuve. La majorité départementale,
malgré des dotations de l’État toujours
en baisse (elles ont été divisées par
deux en sept ans), tient sa parole : une
gestion rigoureuse des deniers publics
pour une Seine-et-Marne ambitieuse.
Depuis 2015, l’endettement a diminué
de plus de 223 millions d’euros, et près
de 480 millions d’euros ont été investis
dans nos territoires, au bénéfice du
cadre de vie des Seine-et-Marnais. Un
niveau d’excellence budgétaire salué par
l’agence de notation Standard & Poor’s
qui a relevé la note du Département, le
plaçant au meilleur niveau possible pour
une collectivité territoriale. Forts de ce
bilan et fidèles à nos engagements,
nous allons poursuivre notre travail en
ce sens !

multiples, mais une seule réalité :
c’est un parcours du combattant pour
les personnes concernées et leur
famille.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-
et-Marne n’a pas réussi à réguler les
délais de montage des dossiers malgré
l’implication des associations et des
personnels.
Puis vient la mise en place des droits.
De leur notification à leur concrétisation, il y a parfois un gouffre.
Le Département, chef de file de l’action
sociale, doit agir. Il doit accorder les
moyens humains et matériels suffisants
pour que la MDPH puisse traiter les
dossiers dans des délais acceptables.
La question de l’accompagnement des
aidants (formation, échanges de pratiques, reconnaissance…) doit être mise

au cœur de la stratégie départementale
de l’autonomie. Les associations qui
œuvrent à l’intégration des personnes
en situation de handicap doivent être
soutenues.
Certaines pathologies, une fois diagnostiquées, devraient permettre
l’ouverture de droits pérennes pour
éviter les montages de dossier répétitifs. Tous les enfants en situation de
handicap doivent bénéficier du droit
à l’éducation et leurs accompagnants
(autrefois appelés AVS) être reconsidérés en termes de formation et de
rémunération.
C’est en favorisant l’autonomie et en
permettant aux personnes handicapées
d’acquérir des compétences, de s’insérer professionnellement, de mener une
vie sociale pleine et entière que l’on
fera société.

PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
LE 3 AVRIL À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT, À MELUN.
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EN PRATIQUE

Mystères de l’Ourcq : Cap au nord
pour la Rando des 3 Châteaux

L
I
R
V
19 A

La manifestation est organisée
par le Département de Seine-et-Marne
en partenariat avec le Codérando77,
l’office du tourisme du Pays de l’Ourcq
et les communes impliquées.

6 PARCOURS SELON VOS ENVIES !

– La balade des flûtes : boucle de 7 km au
départ de Lizy-sur-Ourcq (canal de l’Ourcq,
la Marne, ancien lavoir de Lizy-sur-Ourcq)/
départ à 14 h
– Cap sur Villers : boucle de 10 km au départ
de Lizy-sur-Ourcq (canal de l’Ourcq, la Marne,
ancien lavoir de Lizy-sur-Ourcq, réserve naturelle du Grand-Voyeux…)/départ à 11 h
– L’échappée de Certigny en marche nordique :
boucle de 13 km au départ de Coulombs-
en-Valois (église de Coulombs-en-Valois, lavoir
de Vendrest…)/départ à 9 h 30
– La Grimpette de May : 17 km de Crouysur-Ourq à Lizy-sur-Ourcq (canal de l’Ourcq,
donjon du Houssoy, château de Gesvresle-Duc…)/départ entre 9 h 30 et 10 h 30
38

– L’Orxois Express : boucle de 26 km au départ
de Dhuisy et qui passera par Coulombs-enValois, Crouy-sur-Ourcq et Germigny-sousCoulombs / départ à 8h30
– La Grande Ourcq : boucle de 43 km au départ
de Lizy-sur-Ourcq (canal de l’Ourcq, donjon
du Houssoy, château de la Trousse, oratoire
Notre-Dame du Chêne à Crouy…)/départ
à7h

100 % GRATUIT ET SANS INSCRIPTION

Pour récompenser tous les marcheurs, des
animations artistiques et musicales, des expositions ainsi que la découverte de produits
du terroir sont programmées tout au long des
parcours. Cette manifestation familiale est
gratuite (hors navettes) et sans inscription.
SEINE & MARNEMAG128

UNE RANDO ÉCORESPONSABLE

Pour la Rando des 3 Châteaux, le Département
a signé une charte d’engagements écoresponsables avec le ministère des Sports, la
Fédération française de randonnée et le WWF
(Fonds mondial pour la nature). Parole tenue
pour cette édition 2020 avec un ravitaillement
en produits bio et locaux, des navettes en bus,
de la peinture biodégradable pour le balisage
des parcours, des toilettes sèches…

INFOS
www.seine-et-marne.fr
www.facebook.com/Rando3chateaux

DIM
192020AVRIL
LIZY-SUR-OURCQ / COULOMBS-EN-VALOIS
CROUY-SUR-OURCQ / DHUISY

6 PARCOURS / NOMBREUSES ANIMATIONS
seine-et-marne.fr
f rando des 3 châteaux

Parce que
c’est vos
sous !
Depuis 2015

- 25% de dette
+ 38% d’investissement

