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Chères Seine-et-Marnaises, 
Chers Seine-et-Marnais,

Ces derniers mois ont été marqués par la crise 
ukrainienne dont les conséquences humaines 
et économiques dépassent les frontières 
de l’Ukraine. Je tiens à vous remercier pour 
le formidable élan de solidarité auquel vous 
participez pour soutenir et accueillir des 
réfugiés ukrainiens.

Le Département a tenu à s’associer à ce 
mouvement en faveur de l’Ukraine. Ainsi, 
une subvention de 50 000 € a été débloquée 
immédiatement et du matériel d’urgence a 
été livré pour venir en aide à la population 
civile. Par ailleurs, l’ensemble des services 
départementaux ainsi que le SDIS 77 et 
les associations de sécurité civile sont 
pleinement mobilisés pour porter assistance 
aux Ukrainiens réfugiés dans notre territoire.

Ces temps difficiles, nous les affronterons 
ensemble notamment aux côtés de nos 
agriculteurs et des Seine-et-Marnais dont le 
pouvoir d’achat est lourdement affaibli par la 
hausse des prix des carburants.

Le fonds de solidarité logement, les aides 
pour lutter contre la précarité énergétique 
ainsi que les mesures départementales en 
faveur de l’emploi sont autant de dispositifs 
qui permettront de relever les défis de cette 
crise. À travers les 14 maisons départementales 
des solidarités réparties dans notre territoire, 
nos agents sont mobilisés pour accompagner 
les Seine-et-Marnais en difficulté.

Malgré cette période d’incertitude, le Conseil 
départemental poursuit son action pour faire 
de la Seine-et-Marne un territoire plus sûr, 
dynamique, solidaire et durable. Les beaux 
jours du printemps marquent le retour des 
grandes manifestations départementales telles 
que la Rando des 3 châteaux. Un rendez-vous 
incontournable qui témoigne de notre volonté 
de créer de la cohésion entre les Seine-
et-Marnais à travers la culture et le sport 
pour tous.

Jean-François Parigi 
Président du Département 

de Seine-et-Marne

édi-
torial

Le mag est disponible 
en version digitale ! 
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Vernissage  
de l'exposition 
« La Part du Trait » 
de Bertrand 
Flachot 
C’est au musée de la Seine-
et-Marne, à Saint-Cyr-sur-
Morin, que vous pourrez 
découvrir le travail de cet 
artiste contemporain qui 
mêle avec poésie le dessin 
numérique et la photographie. 
L’exposition est visible 
jusqu’au 27 novembre.

Rencontres 
départementales  
du tourisme
Avec 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
annuel et 31 000 emplois directs, le  
tourisme est une filière-clé de l’économie 
seine-et-marnaise, dont la dynamique a 
connu un coup d’arrêt brutal sous l’effet 
de la crise sanitaire. Pour y faire face, les 
acteurs et professionnels du tourisme se sont 
réunis pour élaborer de nouvelles stratégies 
territoriales à mettre en place, avec pour fil 
conducteur le « Tourisme de Demain ».

Financer des 
projets franciliens 

majeurs
Jean-François Parigi, Président 
du Département, a accueilli ses 
homologues des Départements 

franciliens pour le premier 
conseil d’administration 
de l’année du Fonds de 

solidarité et d’investissement 
interdépartemental (FS2i). 

Depuis quatre ans, ce fonds 
permet de financer de 

nombreux projets franciliens 
majeurs. Pour la Seine-et-

Marne, on citera l’achat de 
cabines de téléconsultation 

ou encore la liaison douce du 
pont de Valvins (voir page 17).

le 8 février 

le 12 février 

le 21 janvier 



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

SEINE & MARNEMAG139 5

Ça roule pour le gaz naturel
Plus d’une centaine d’acteurs des secteurs publics et privés étaient présents pour la première réunion du Club 
CapBioGNV77. Objectif : accélérer la mutation des entreprises seine-et-marnaises vers une mobilité décarbonée 
au biogaz. « Le Club CapBioGNV est un lieu de partage d’expériences, et j’espère d’inspiration pour tous les acteurs 
de cette grande transition », a précisé Béatrice Rucheton, vice-présidente en charge de l’environnement.

Le Département  
aux côtés des 

agriculteurs  
et des producteurs

Présent Porte de Versailles 
au Salon de l’agriculture, 

le Département a accueilli 
sur son stand la fine fleur 
de la production seine-et-

marnaise : pâtes fermières, 
farine, fromages, safran, 

macarons… Des produits qui 
ont enthousiasmé le public 
venu en nombre et qui ont 

permis de faire rayonner 
encore un peu plus le savoir-

faire de nos territoires.

Sensibiliser  
sur les aidants  
et le sport adapté
Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée 
des personnes handicapées, s’est 
rendue à la Maison départementale des 
personnes handicapées pour saluer 
le travail réalisé ces dernières années 
(depuis 2015 le budget handicap du 
Département a augmenté de + 15,7 %). 
L’occasion également pour Jean-François 
Parigi, Président du Département, de 
sensibiliser la ministre sur le statut 
des aidants et le sport adapté.

du 26 février au 6 mars 

le 14 février

le 24 février
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En 2021, dans le cadre de la 
crise sanitaire et afin d’aider les 
foyers seine-et-marnais les plus 
modestes, le Département a mis en 
place des mesures exceptionnelles 
concernant le Fonds de solidarité 
logement (FSL). Des mesures 
prolongées en 2022 avec un budget  
qui s’élève à 7,2 millions d’euros.

 INFOS 
Faites votre demande de FSL auprès des Maisons départementales des solidarités,  
des Centres communaux d’action sociale ou du service social de votre bailleur.

L
e Fonds de solidarité logement 
est un dispositif national géré au 
niveau départemental. Il permet 
d’accorder des aides financières 
sous forme de subventions ou de 

prêts aux personnes qui rencontrent des 
difficultés pour régler les dépenses liées à 
leur logement (factures, loyers…). Pour faire 
face aux conséquences de la crise sani-
taire, les élus de l’assemblée départemen-
tale ont pris des mesures fortes sur cette 
question. En premier lieu, pour que plus 
de Seine-et-Marnais puissent profiter des 
aides, le plafond de ressources a augmenté 
de 25 %. Parallèlement, le montant de l’aide 
maximum pour les dettes locatives et les 
factures d’eau, d’énergie et de téléphone a  
été augmenté.

QUELLES SONT LES AIDES POSSIBLES ?
Parmi les différentes aides, on trouve le 
« FSL accès », pour un montant maximum de 
1 500 €. L’aide est versée sous forme de prêt 
ou de secours pour faire face aux dépenses 
liées à l’entrée dans un logement : dépôt de 
garantie, premier loyer, frais d’agence, frais 
d’installation et de mobilier (l’entrée dans 
le logement doit être inférieure à 1 mois)…  
Le « FSL maintien » pour des dettes de loyer 
égales ou inférieures à 5 000 € ; le « FSL eau, 
téléphone et énergie » pour le paiement des 
factures d’électricité en cours ou pour des 
impayés d’énergie, d’eau ou de téléphone. 
L’aide sera versée uniquement sous forme de 
secours, pour un montant annuel maximum 
de 900 € pour les factures d’énergie, de 700 € 
pour l’eau et de 100 € pour la téléphonie.

Des dettes liées  
à votre logement ?  
Le Département répond présent

Denis Jullemier, 
vice-président  
en charge de l’habitat, 
du logement,  
du renouvellement  
urbain et de la  
politique de la ville

« Ce n’est pas un vain mot que 
de dire que nous sommes un 
Département solidaire. Lorsque la 
crise a frappé, nous avons répondu 
présent pour augmenter les 
plafonds de ressources mais aussi 
le montant des aides. Et nous 
le ferons aussi longtemps que 
nécessaire. »

Le FSL est financé par le Dépar-
tement de Seine-et-Marne, 

la Caisse d’allocations familiales, les 
communes, les bailleurs sociaux, EDF, 
ENGIE, la régie de Mitry-Mory, Orange 
et certains distributeurs d’eau (Veolia, 
la Lyonnaise des eaux et la SAUR).

QUI FINANCE LE FSL ?
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E
njeu climatique, financier et de 
qualité de vie, la rénovation éner-
gétique des logements concerne 
de nombreux Seine-et-Marnais. Le 
Département s’est donc positionné, 

depuis 2020, pour faciliter le déploiement de 
conseillers dans tous les territoires.

LE SARE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Service d’accompagnement à la rénovation 
énergétique est un programme développé par 
l’ADEME (Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie) et porté par le Dépar-
tement et les intercommunalités de Seine-
et-Marne, afin d’apporter conseils et aides 
financières aux propriétaires d’une maison 
individuelle, aux copropriétaires ainsi qu’aux 

entreprises du tertiaire possédant une sur-
face de moins de 1 000 m².

UN CONSEILLER PRÈS DE CHEZ MOI
Seine-et-Marne environnement, le Parc natu-
rel régional du Gâtinais français, la Commu-
nauté de communes du pays de Montereau 
et les intercommunalités seine-et-marnaises 
missionnent des professionnels « France-
Renov’ » dans toute la Seine-et-Marne pour 
vous apporter un service public, neutre et 
gratuit pour vous guider dans vos projets 
d’amélioration énergétique : conseils juri-
diques et financiers, recherche de profes-
sionnels et d’artisans locaux… Ces experts 
vous accompagnent tout au long de votre 
projet, jusqu’à la définition des solutions 

adaptées à vos besoins, et à l’appréciation 
des économies d’énergies réalisées après 
la réalisation des travaux. Les travaux de 
rénovation énergétique étant coûteux, les 
conseillers France Renov’ vous apportent une 
analyse financière objective et pertinente 
grâce à leur connaissance du marché et des 
aides financières disponibles.

Aides et conseils 
pour lutter contre  
la précarité 
énergétique

 INFOS 
Pour trouver un conseiller  
près de chez vous :

 france-renov.gouv.fr
ou scannez le QR-code : 

Tremplin #77, bientôt le verdict !

L
e 26 mars dernier, ils n’étaient plus 
que huit à passer leurs auditions 
sur la scène des Cuizines, à Chelles. 
Les quatre lauréats de cette édi-
tion 2021-2022, qui a rassemblé 

plus de 90 participants, seront connus le 
14 mai prochain. A cette occasion, le vain-
queur de Tremplin#77 aura la chance de faire 
la 1ère partie du concert de Chilla.
On vous donne donc rendez-vous au Théâtre 
de Chelles pour connaître le verdict de ce 
concours musical organisé par le Département.

  INFOS 
 seine-et-marne.fr/fr/tremplin-77

https://france-renov.gouv.fr/
https://seine-et-marne.fr/fr/tremplin-77
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Les bornes peuvent être utilisées dans des 
fonctions très variées : commandes, infor-
mation, libre-service. Les systèmes intégrés 
sont conçus pour accepter toutes les solu-

ACRELEC, une pépite digitale  
à Saint-Thibault-des-Vignes

634 km de routes 
repassent à 90 km/h

Les élus départementaux  
à la rencontre de la société Acrelec.

V
ous en avez sans doute croisé – 
et utilisé – dans des magasins 
de bricolage, dans des chaînes 
de restauration rapide ou en-
core dans de grandes enseignes 

alimentaires. Les bornes digitales interactives 
et autres écrans d’information sont devenus 
des outils nécessaires dans tous les lieux 
qui accueillent du public et encore plus des 
consommateurs.

DE L’ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL  
AU DIGITAL
En 2004, Acrelec est une société d’une 
dizaine de salariés qui fabrique des 
équipements  pour  l ’ industr ie  é lec-
trique. Aujourd’hui, l'entreprise compte 
80 000 installations dans le monde, à travers 
70 pays, avec plus 900 employés et deux 
usines de fabrication. Sa spécialité, créer 
des bornes digitales adaptées aux besoins 
de ses partenaires avec toujours pour 
objectif d’améliorer le confort, la rapidité 
du service et la facilité d’achat du client. 

A
près une première phase en 2020 
qui a concerné 487 km de routes, 
le Département a choisi de 
revenir aux 90 km/h sur 634 
nouveaux kilomètres de routes 

départementales. Une cinquantaine de tron-
çons sont concernés par cette mesure, dont 

le déploiement, commencé en février, s’achè-
vera en mai prochain. Ce rehaussement de la 
vitesse a reçu un avis favorable de la commis-
sion départementale de la sécurité routière, 
présidée par le préfet. C’est donc aujourd’hui 
près d’un tiers des routes gérées par le Dé-
partement qui sont repassées aux 90 km/h.

tions de paiement dématérialisé. Toujours en 
recherche de la borne parfaite, l’innovation 
reste le maître mot de cette entreprise où 
design et technologie sont pensés de pair.

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

« Tous les axes qui présentent  
une accidentologie supérieure 
à la moyenne nationale ont été 
écartés. Seules les routes les moins 
dangereuses du département sont 
concernées par le retour aux 90 km/h. »

Scannez ce QR-Code pour 
accéder à la carte des 
routes départementales 
repassées à 90 km/h.
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Coopération avec Disneyland Paris  
et Les Villages Nature
Partenaires depuis 2005, le Département et Euro 
Disney ont signé un nouvel accord de coopéra-
tion pour 2022-2026 en faveur de l’attractivité 
territoriale, du tourisme, de l’emploi, de la 
formation et de l’insertion, de l’environnement, 
de la biodiversité et du développement durable, 
du sport et du logement. Le partenariat avec 
Les Villages Nature a lui aussi été prolongé 
jusqu’en 2026.

Une émission 100 % Seine-et-Marne  
sur BFM Paris

Chaque mois, jusqu’à la fin 
de l’année (hors mois 
d’août), retrouvez une 
émission de 11 minutes 
entièrement dédiée à la 
Seine-et-Marne sur BFM 

Paris. Les espaces naturels seront à l’honneur en 
mai, le patrimoine et la culture en juin. Chaque 
émission est diffusée deux fois au cours de la 
deuxième semaine du mois, à 12h15 le samedi et 
à 13h45 le dimanche.

Les musées ont leur prog’
Retrouvez la programmation printemps-été 
des cinq musées départementaux (musée des 
peintres de Barbizon, musée-jardin Bourdelle, 
musée Stéphane Mallarmé, musée de Préhistoire 
d’Île-de-France, musée de Seine-et-Marne) sur 
notre site web seine-et-marne.fr

Un album jeunesse contre la dépression 
infantile 

www.evalou-editions.fr

T’arrive-t-il de t’inquiéter à cause de tes soucis ? 

Ce sont de vilaines bêtes qui détestent te voir 

heureux. Mais, en suivant quelques étapes simples, 

tu peux t’en débarrasser pour de bon ! 

R AC H E L  R O O N E Y     Z E H R A  H I C K S

Thèmes abordés : inquiétudes, psychologie infantile, bonheur.

Evalou éditions
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ISBN : 978-2-490-07462-4
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Evalou éditions

16,90€

Éditeur jeunesse indépendant, basé à Tournan-
en-Brie, les Éditions Evalou ont publié en mars 
dernier L’Inquiétant souci. Un album accessible 
dès 4 ans, qui aborde avec talent les thèmes 
de l’angoisse, de la psychologie infantile et du 
bonheur.  
evalou-editions.fr

TELEXLe mois de l’Europe, 
c’est aussi en  
Seine-et-Marne

Le Département se 
mobilise pour l’Ukraine

« J
e condamne avec la plus 
grande fermeté l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie et cette 
attaque qui perdure depuis 
plusieurs semaines contre le 

peuple Ukrainien. Les élus du Département de 
Seine-et-Marne se joignent à moi pour témoi-
gner de tout notre soutien et de toute notre 
solidarité envers le peuple ukrainien qui se 
tient aujourd’hui en première ligne de cette 
guerre abjecte. Je salue les nombreuses initia-
tives locales qui témoignent une nouvelle fois 
de la grande solidarité des Seine-et-Marnais » 
déclare Jean-François Parigi, Président du Dé-
partement. Afin de venir en aide à l’Ukraine, 
la collectivité a fait un don de matériel d’ur-
gence à la protection civile : 274 duvets, 15 ta-
pis de sol, 580 couvertures de survie et 387 lits 
pliants… Un fonds pour les Ukrainiens à hau-
teur de 50 000 € a également été voté et le 

Département a réaffirmé son concours aux 
services de l’État pour le plan d’accueil des 
réfugiés. Le Département a souhaité prendre 
part à l’élan de soutien et de solidarité des 
Seine-et-Marnais en réactivant la plateforme 
Seine-et-Marne Entr’aide qui permet de centra-
liser toutes les informations nécessaires aux 
personnes susceptibles d’apporter leur aide. 
Enfin, une aide exceptionnelle de 100 000 € a 
été votée pour soutenir le travail des associa-
tions caritatives qui œuvrent pour l'accueil des 
populations civiles : La Croix Rouge française, 
le Secours catholique, le Secours populaire  
français, les Restaurants 
du cœur et la Banque 
alimentaire Paris Ile-de-
France.

 INFOS 
 Europe Direct Seine-et-Marne
 @EuropeDirect77
 @europed77

D
epuis septembre dernier, le Dé-
partement a reçu le label Europe 
Direct de la Commission euro-
péenne, avec pour objectif d’être 
un relais d'information entre les 

institutions européennes et les Seine-et- 
Marnais, mais également de porter des  
projets pour mieux faire connaître les ins-
tances européennes et leur rôle concret.

LES COLLÉGIENS ONT ÉLABORÉ  
UNE « DIRECTIVE VERTE »
Dans le cadre du concours « En route pour 
l’Europe », près de 170 élèves de six classes de 
3e ont travaillé à l’élaboration d’une « directive 
verte » pour la protection de l’environnement, 
en étudiant plusieurs thèmes : le plastique, la 
place de la voiture et le glyphosate. Après une 
séance de simulation de négociation dans la 
salle des séances du Département en avril, 
deux classes lauréates seront sélectionnées 
par un jury pour aller à Bruxelles visiter les 

institutions euro-
péennes en mai.

VENEZ PARLER D’EUROPE AVEC 
L’ÉQUIPE DU CENTRE EUROPE DIRECT !
Chaque année, autour du 9 mai, le mois de 
l’Europe célèbre la construction européenne. 
Le centre Europe Direct sera présent lors 
de la « Rando des 3 châteaux » le 8 mai au 
château de Blandy-les-Tours et, tout au long 
du mois de mai, sur plusieurs marchés de 
Seine-et-Marne. Concours photo, expositions, 
conférence-débats, concerts, retrouvez tous 
les événements organisés près de chez vous 
sur l’agenda en ligne : seine-et-marne.fr/fr/
europe-direct-seine-et-marne

Retrouvez toutes les 
initiatives locales en 
scannant ce QR-Code : 

https://www.seine-et-marne.fr/fr
http://evalou-editions.fr/
https://www.facebook.com/Europedirect77/
https://twitter.com/europedirect77
https://www.instagram.com/europed77/?hl=fr
https://seine-et-marne.fr/fr/europe-direct-seine-et-marne
https://seine-et-marne.fr/fr/europe-direct-seine-et-marne


De nouveaux 
ordinateurs portables 
pour l’école  
de Saint‑Mesmes
D epuis la rentrée, les 

élèves de l’école primaire 
L é o n a r d ‑ d e ‑ V i n c i 

disposent de nouveaux ordina‑
teurs. Ces derniers viennent 
d’être renouvelés afin d’offrir 
un support pédagogique plus 
efficace et plus moderne 
aux enfants. Le Département 
contribue à l’achat de ces outils 

éducatifs pour construire l’école 
de demain. Ainsi, depuis 2016, 
ce sont trente projets d’écoles 
numériques (tableaux, tablettes) 
qui ont été financés pour 
les communes de moins de 
2 000 habitants et six projets 
pour les communes de plus de 
2 000 habitants, pour un total de 
456 095 euros.

Dans vos cantons du NORD
Le sol de l’église de Moussy‑le‑Vieux  
en restauration

 Canton de Claye-Souilly 
Subvention du Département : 3 244 €

 Canton de Mitry-Mory 
Subvention du Département : 17 490 €

D ans la continuité des 
travaux de rénovation de 
l’église Saint‑Martin, la 

commune a souhaité restaurer 
le sol de la nef et en profiter 
pour installer un chauffage par 

le sol. Les travaux viennent de 
débuter avec la mise en place 
d’une trame chauffante. Suivront 
le raccordement et l’installation 
du thermostat, puis le sol sera 
refait en carreaux de terre cuite.
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D A N S  V O S  caNtONs Du NORD

Afin de répondre à une 
demande grandissante, la 
ville souhaite créer, dans 

l’enceinte de son Parc des Sports, 
une structure dédiée au tennis. 
Ce nouvel équipement permettra 
d’ouvrir des créneaux supplémen‑
taires notamment pour les seniors, 

les scolaires (primaires, collégiens, 
lycéens) et les enfants de l’école 
multisports. Les vestiaires seront 
quant à eux utilisés par les 
établissements scolaires pour  
d’autres activités sportives d’exté‑
rieur. La fin des travaux est prévue 
pour début 2024.

Forum des métiers 
et des formations  
de l’aérien

C et te  man i festat ion , 
portée notamment par 
la Communauté d’Agglo‑

mération du Pays de Meaux et 
la Maison de l’Emploi et de la 
Formation Nord‑Est 77, s’inscrit 
dans une démarche d’attractivité 
du territoire afin de structurer 
et développer des filières de la 
sous‑traitance aéronautique et 
aéroportuaire.

DES OFFRES D’EMPLOI  
ET DES FORMATIONS
Cette 2e édition du forum a pour 
objectif de faire découvrir les 
formations existantes dans les 
métiers de l’aérien, de proposer 
des offres d’emploi, des contrats 

d’apprentissage, de profession‑
nalisation et de sensibiliser les 
jeunes à l’accès aux métiers 
d’avenir et les adultes aux 
possibilités de réorientation 
professionnelle.
Sur place vous retrouverez trois 
espaces thématiques : un espace 
entreprises avec des sociétés 
souhaitant recruter en direct (CDD, 
CDI, alternance) ; un espace forma‑
tion (alternance et formation 
continue) ; un espace informa‑
tion (Cité des métiers du Grand 
Roissy – le Bourget, Airemploi, 
animations en réalité virtuelle…).

Entrée libre et gratuite. Apportez 
vos CV !

Lagny‑sur‑Marne 
fait plus de place  
au tennis

  INFOS 
Vendredi 3 juin de 10 h à 17 h 
Le Colisée ‑ 73, avenue Henri‑Dunant à Meaux

 mdene77.org

 Canton de Lagny-sur-Marne 
Subvention du Département : 960 000 €

11SEINE & MARNEMAG139

https://mdene77.org/


Une nouvelle station de covoiturage  
sur Vaudoy-en-Brie/Jouy-le-Châtel

Gouaix a rénové sa gendarmerie

Dans vos cantons du centre‑est

 Canton de Provins 
Subvention du Département : 74 814 €

Situé à proximité de la mairie, 
le site de la gendarmerie 
s’étend sur 12 hectares 

et comprend les locaux de 
la brigade, six logements de 
fonction et une cour centrale 
donnant accès aux garages. 
Construits en 1987, les bâtiments 
viennent de faire l’objet d’une 
réhabilitation : remplacement 
des menuiseries extérieures, 
ravalement, réparation du réseau 
d’évacuation des eaux de pluie, 
réfection de la cour centrale et 
mise en accessibilité des locaux 
recevant du public.

 Canton de Provins 
Subvention du Département : 200 000 €

Si t u é e  a u  n o rd ‑ e s t 
du carrefour RD231x 
RD209xRN4, la station de 

covoiturage de « Prévert » est 
ouverte depuis février dernier. 
Ce carrefour, qui constitue 
un nœud routier important 
de Seine‑et‑Marne, bénéficie 

désormais d’une station de covoi‑
turage de 21 places, dont une pour 
les personnes à mobilité réduite. 
À cheval sur les communes de 
Jouy‑le‑Châtel et Vaudoy‑en‑Brie, 
cet aménagement va participer à la  
décongestion du trafic et à la 
réduction de la pollution.

SEINE & MARNEMAG13912 



D A N S  V O S  cantons du centre‑est

Fouju crée un lieu  
de vie avec son  
aire de jeux

S ituée au cœur du village, 
l’aire de jeux est dédiée 
aux enfants de 1 à 14 ans 

avec un trampoline, une balan‑
çoire et un toboggan avec un 
mur de grimpe. La commune a 
également profité des travaux 
pour réaménager l ’espace 

alentour avec deux terrains 
de pétanque, des bancs, des 
tables de pique‑nique et 
des agrès de fitness. Grâce 
à ces aménagements, l ’aire 
de jeux est devenue le point 
de rencontre de Fouju entre 
toutes les générations.

 Canton de Nangis 
Subvention du Département : 17 333 €

 Canton de Coulommiers 
Opération financée par le Département : 290 000 €

Une nouvelle piste cyclable à Mouroux

A u travers du Plan 
Vélo 77, le Dépar‑
t e m e n t  i nv e s t i t 

30 millions d’euros sur dix 
ans (2020‑2029) afin de 
favoriser la pratique du 
cyclotourisme et du vélo 
au quotidien. C’est dans 
ce cadre qu’un itinéraire, 
long d’un kilomètre, a été 
aménagé le long de la route 
départementale 934 entre les 
communes de Mouroux et 
Coulommiers. Il est constitué 
de deux pistes cyclables 
unidirectionnelles, séparées 
physiquement de la chaussée 
pour assurer la sécurité des 
cyclistes. Cette piste s’établit 
dans la continuité de celles 
créées par la commune de 
Mouroux.
Démarrés en décembre 2021, 
les travaux se sont achevés 
en février avec la mise en 
place de la signalisation 
horizontale et verticale.
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Dans vos cantons de l’OUEST
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L e projet a porté sur la 
création de cinq salles 
sportives situées dans 

les sous‑sols du gymnase 
Laura Flessel. L’objectif pour la 
commune : accroître la capacité 
d’accueil de son troisième 
gymnase en dédiant ces 

nouvelles salles à des pratiques 
sportives précises : la danse, le 
fitness et la boxe. Les travaux ont 
consisté à créer un bloc danse 
et un bloc boxe, chacun équipé 
de cloisons amovibles afin de 
pouvoir les diviser en deux ou 
trois salles différentes.

Vaux‑le‑Vicomte fête les artistes  
du Grand Siècle

En 2022, le château de 
Vaux‑le‑Vicomte met à 
l’honneur les artistes du 

Grand Siècle (qui correspond au 
règne de Louis XIV, 1661‑1715). À 
noter également, dès le 14 mai, 
un système de projection et 

  INFOS 
Tarifs et réservation :

 vaux-le-vicomte.com

La danse et la boxe arrivent au gymnase 
Laura Flessel à Bussy‑Saint‑Georges

 Canton de Torcy 
Subvention du Département : 266 666 €

de mapping pour reconstituer 
numériquement le décor prévu 
par Le Brun et Fouquet pour 
le grand salon, offrant aux 
visiteurs une immersion specta‑
culaire dans un décor baroque 
majestueux.

Jusqu’au 2 octobre
« Vatel, les coulisses 
 de la fête »
Immersion dans les cuisines  
du château pour découvrir  
les préparatifs de la célèbre 
fête donnée pour Louis XIV  
et orchestrée par Vatel… avec 
dégustation d’un des mets !

Jusqu’au 2 octobre
Parcours sonore immersif
Un parcours sonore jeunesse 
guidé par Jean de La Fontaine et 
un parcours adulte pour revivre 
l’histoire fascinante de Nicolas 
Fouquet.

Du 14 mai au 1er octobre
Soirées aux chandelles
Deux mille bougies illuminent 
le château et le jardin à la 

française. Chaque soirée se 
termine par un spectacle 
pyrotechnique relatant la fête du 
17 août 1661.

26 juin
Journée Grand Siècle
Le temps d’une journée, le 
domaine de Vaux‑le‑Vicomte 
accueille plusieurs centaines  
de costumés à la mode du  
Grand Siècle pour une 
expérience unique. Un 
rendez‑vous annuel pour les 
passionnés et les curieux !

SEINE & MARNEMAG13914 
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D A N S  V O S  canTOnS dE l’OUEST

Femmes d’hier et d’aujourd’hui,  
mais toujours audacieuses

De Margot Boulet, athlète 
paralympique, à Jeanne 
Chauvin, féministe et 

première avocate à plaider en 
France, en passant par Léa Pature, 
meilleure apprentie pâtissière de 
France en 2020, le Département 

met à l’honneur des Seine‑et‑Mar‑
naises engagées. Celles qui y ont 
vécu ou travaillé, qui y pratiquent 
un sport à haut niveau, qui y ont 
mené des combats ordinaires ou 
extraordinaires. Contemporaines 
ou non, ces femmes talentueuses 

ont marqué ou marquent 
toujours de leur empreinte notre 
département. Une exposition leur 
est consacrée pour, à travers le 
portrait de huit d’entre elles, 
rendre hommage à toutes les 
femmes de Seine‑et‑Marne.

  INFOS 
Jusqu’à fin juillet 
Parvis de l’Hôtel du Département 
12, rue des Saints‑Pères ‑ Melun

Sensibiliser les collégiens  
à la protection de l’eau 

 Canton de Melun

D A N S  V O S  cantons de l’oUest

Archives du Centre international
Nadia et Lili Boulanger

L e 15 mars dernier, une 
classe de 5e du collège 
Pierre Brossolette de 

Melun s’est rendue au laboratoire 
départemental d’analyse des 
eaux. Les agents du laboratoire 
ont présenté leur métier et leur 
savoir‑faire aux collégiens qui 
ont, ensuite, participé à l’analyse 
de l’eau prélevée le matin même 
dans l’Almont, une petite rivière 
traversant Melun. Les élèves ont 
aussi pu explorer les différents 
laboratoires de chimie des eaux 
et de bactériologie, avant de 
découvrir une exposition dédiée 
à l’eau en Seine‑et‑Marne. 
Cette visite s’inscrit dans le 
dispositif Collège Nature, qui 
vise à sensibiliser les élèves à 
l’environnement dans le cadre 
de projets pédagogiques menés 
par leurs professeurs, avec 
l’accompagnement technique 
du Département. Treize classes 
de collégiens en ont bénéficié 
cette année.
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L e centre d’affaires situé 
à proximité de la gare de 
Montereau‑Fault‑Yonne 

propose aux entreprises 
locales une offre immobilière de 
bureaux. Jusqu’en octobre 2021, 
le bâtiment était partiellement 
occupé par 22 bureaux de 6 à 
20 m2. Considérant qu’une partie 
des bureaux présentait de très 

petites surfaces, ainsi qu’un 
vaste espace d’accueil non utilisé 
(d’environ 60 m2), la Commu‑
nauté de communes du Pays 
de Montereau a entrepris des 
travaux d’optimisation du plateau. 
Les travaux sont aujourd’hui 
achevés et permettent d’offrir à 
la location 25 « vrais » bureaux, 
d’une surface moyenne de 15 m2.

Les travaux de l’église ont 
principalement concerné la 
nef. À l’extérieur, les façades 

nord et sud ont été restaurées 
avec la consolidation des 
maçonneries et le remaniement 
de la couverture en tuiles plates. 
À l’intérieur, le projet a porté sur 

la restauration de la voûte, ainsi 
que d’un ensemble mobilier du 
XVIIIe siècle protégé au titre 
des monuments historiques. 
La création de vitraux et d’un 
sas de sécurité ainsi que la mise 
aux normes de l’électricité ont 
complété les travaux.

Dans vos cantons du SUD
Plus de bureaux  
au centre d’affaires  
du Pays de 
Montereau

 Canton de Nemours 
Subvention du Département : 111 000 €

 Canton de Montereau-Fault-Yonne 
Subvention du Département : 78 465 €

L’église de 
Montmachoux  
a fait peau neuve
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D A N S  V O S  cantonS DU SUD

Mallarmé pour petits et grands « 
 V  enez m’interrompre, 

votre visite à tous 
sera une petite fête. » 

Mallarmé aimait inviter ses amis : 
Paul Verlaine, Édouard Manet, 
Berthe Morisot, Auguste Renoir, 
Edgar Degas, Claude Monet… 
À l’occasion de ses 30 ans 
d’ouverture, le musée vous invite à 
son tour pour redécouvrir le poète 
dans sa maison. Cette exposition, 
constituée d’œuvres et d’objets 
sortis des réserves du musée, 
évoque sa famille mais aussi 
ses loisirs et bien sûr son œuvre 
poétique.
L’exposition a été conçue à la fois 
pour les enfants et les adultes. 
Elle offre une vision d’ensemble 
claire et accessible en mettant 
l’homme et le poète à la portée 
de tous. N’hésitez donc pas à la 
visiter en famille !

  INFOS 
Exposition jusqu’au 28 août. Accessible avec le billet d’entrée du musée. Visites guidées, conférences et animations jeune public également au programme.

 musee‑mallarme.fr

T raverser l ’Europe à 
vélo en passant par 
la Seine‑et‑Marne est 

désormais possible ! Dans le 
cadre de sa politique cyclable et 
de la continuité de l’EuroVélo 3 
(la véloroute qui relie la Norvège 
à l’Espagne), le Département de 
Seine‑et‑Marne a réalisé des 
travaux pour construire une 
passerelle sur le pont de Valvins. 
Commencée en mars 2021, la 
construction de cette passerelle 
permet le franchissement de la 
Seine par les usagers en toute 
sécurité. Destinée aux cyclistes 
et aux piétons, elle s’étend sur 
157 m de long et 3 m de large, 
avec la mise en place d’un 
muret et d’un garde‑corps d’une 
hauteur de 1,20 m.

 Canton de Fontainebleau 
Subvention du Département : 480 000 €

  INFOS 
 eurovelo3.fr

Une passerelle pour piétons 
et cyclistes sur le pont  
de Valvins
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« M
a première réaction, 
c’est d’avoir sauté 
de joie. J’étais la plus 
heureuse. » En juin 
dernier, Ilyana a été 

choisie parmi 400 candidates pour interpréter 
le rôle de Nala, la petite amie de Simba, dans 
la comédie musicale du théâtre Mogador à 
Paris. Il faut dire que depuis ses trois ans, 
Ilyana s’initie à la danse au conservatoire 
de sa ville. La passion grandit et elle finit 
par rejoindre une académie réputée, consa-
crant ainsi huit heures de son temps libre à 
ce sport. Désormais, elle pratique, dès qu’elle 
le peut, le « street commercial », une danse 
urbaine voisine du hip-hop.

UN LONG PARCOURS AVANT 
D’ATTEINDRE LES PLANCHES
C’est grâce à un simple post Facebook 
que l’aventure commence. Ilyana n’avait 
jusqu’alors jamais vu le film Le Roi Lion. « En 
candidatant, je me suis dit qu’il fallait que 
je le vois. Au final j’adore, je suis devenue 
une vraie fan. » Dès lors, Ilyana passe la 
première phase de sélection qui l’emmène 
à l’école du Roi Lion avec une quarantaine 

d’autres enfants. Pendant deux mois, elle 
prend des cours de théâtre, de chant et de 
comédie avant d’être de nouveau auditionnée 
et sélectionnée par l’équipe américaine. 
« C’était une journée super stressante mais à 
ce moment-là, j’étais sûre d’être prise parce 
que j’avais tout donné pour l’être. »

POURSUIVRE SES RÊVES
La jeune comédienne est donc présente au 
théâtre deux jours par semaine. Un soir pour 
un show et un soir en doublure au cas où un 
enfant serait absent. Un rythme trop calme 
selon elle qui aimerait pouvoir monter sur 
scène tous les jours après l’école, jusqu’à 
la dernière date en juillet prochain : « Sur 
scène je n’ai jamais peur, parce que je suis 
dans mon élément. Le théâtre Mogador 
c’est comme ma seconde maison. » Dans 
le futur, Ilyana veut continuer à faire des 
comédies musicales : « C’est une expérience 
magnifique, spectaculaire et éblouissante 
que j’ai envie de refaire. » Malgré son début 
de carrière sur les planches, Ilyana entend 
continuer à bien travailler à l’école pour 
s’assurer un avenir stable si jamais son rêve 
d’actrice devait s’arrêter là.

P O R T R A I T

Ilyana, 
en plein rêve avec  
Le Roi Lion

Originaire de Bussy-
Saint-Georges, Ilyana  
a décroché son premier 
rôle dans la comédie 
musicale Le Roi Lion, où 
elle joue le personnage 
de Nala. Une véritable 
consécration pour cette  
petite fille de onze ans  
qui jongle désormais entre 
révisions et répétitions.

SEINE & MARNEMAG13918 
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Formidable levier pour l’éducation, la santé ou encore 
l’intégration, la pratique du sport à l’école est largement  
soutenue et favorisée par le Département. Entre apprentissage  
de la nage, associations sportives scolaires ou encore 
participation à la construction des équipements sportifs,  
le Département augmente cette année son engagement pour  
le bien-être et la réussite des jeunes Seine-et-Marnais. 

Sport scolaire, 
l’école de la vie
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3questions à...
Bouchra Fenzar-Rizki

Bouchra Fenzar-Rizki, 
vice-présidente  
en charge des sports

Pourquoi le Département 
fait-il du sport scolaire une 
de ses priorités ?
Le sport dans toutes ses com‑
posantes va marquer cette 
nouvelle mandature. Les Jeux 
olympiques et paralympiques 
de Paris 2024 vont bien sûr 
impacter nos territoires, 
mais notre ambition se porte 
au‑delà de cet événement. 
Nous souhaitons développer 
le sport adapté, le handisport 
et le sport scolaire. Ce der‑
nier porte d’ailleurs de nom‑
breuses valeurs humaines : le 
vivre‑ensemble, les questions 
de santé, de respect de soi et 
des autres.

Quels dispositifs vont permettre  
d’y répondre ?
Nous avons établi trois dispositifs prio‑
ritaires. En premier lieu, le soutien à la 
natation avec l’opération « Tous nageurs 
en 6ème », dont nous finançons 80 % du 
transport et 75 % du coût de la location 
des créneaux en piscine afin d’atténuer 
la charge des collèges. Notre deuxième 
objectif est de renforcer le partenariat 
avec l’Union nationale du sport scolaire 
(UNSS). Au‑delà d’actions purement 
sportives comme le cross scolaire, nous 
souhaitons développer dans le cadre 
de l’UNSS des actions sur le thème de 
la citoyenneté, de la santé ou encore 
du développement durable. Et enfin, 
nous allons renforcer notre politique de 
soutien aux sections sportives scolaires 
qui constituent bien souvent le premier 
échelon vers le sport de haut niveau.

Est-ce une ambition soutenable  
à l’échelle du département ?
Plus qu’une ambition, c’est notre 
devoir d’offrir à tous les jeunes 
Seine‑et‑Marnais les mêmes chances. 
Et pour cela nous allons créer des 
passerelles avec le mouvement spor‑
tif local et avec tous les partenaires 
présents sur le terrain. C’est aussi 
dans cet esprit que nous poursuivons 
notre politique d’investissement pour 
la construction d’équipements spor‑
tifs au profit des collégiens, dans tous 
les territoires de Seine‑et‑Marne.

« Les mêmes chances pour 
tous les jeunes Seine‑et‑Marnais »

DÉVELOPPER  
LA PRATIQUE DU VÉLO
L e  2 5  j u i l l e t  p ro c h a i n ,  l e 
Département de Seine‑ et‑Marne 
accueillera la 2e étape du Tour de 
France Femmes, pour une étape 
100 % seine‑et‑marnaise. Afin de 
promouvoir cet événement et de 
faire découvrir la richesse de la 
Seine‑et‑Marne et son attractivité, 
le Département soutiendra finan‑
cièrement les initiatives locales à 
travers la création de deux appels 
à projets en direction des 37 com‑
munes traversées mais aussi en 
faveur des 128 collèges publics de 
Seine‑et‑Marne, leur permettant de 
développer des projets de dévelop‑
pement de la pratique de vélo, de 
la pratique féminine ou encore du 
savoir rouler à vélo. L’idée : créer 
un lien entre le sport civique et le 
sport scolaire.

TOUS AU SPORT 
MÊME HORS PÉRIODE 
SCOLAIRE
Dans le cadre de sa politique 
en faveur du sport pour tous, 
le Département de Seine‑et‑ 
Marne soutient le fonction‑
nement de 52 écoles multis‑
ports pour un montant total de 
240 975 €. Chaque année ce sont 
8 000 enfants qui en bénéficient 
durant le temps extrascolaire 
(à 78 % le mercredi). Ce dispo‑
sitif mené par des collectivités 
ou des associations, fait décou‑
vrir aux enfants de 4 à 12 ans, 
plusieurs activités sportives de 
façon ludique et sans esprit de 
compétition. L’objectif est d’inci‑
ter l’enfant à prendre une licence 
sportive dans un club local qui 
propose son activité préférée.
Les écoles multisports sont 
également en capacité d’ac‑
cueillir des enfants en situa‑
tion de handicap, sous réserve 
des contraintes locales comme 
l’encadrement spécialisé ou les 
structures adaptées.
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LE DÉPARTEMENT SOUTIENT 
LE SPORT SCOLAIRE
(chi�res année scolaire 2020/2021) 

CONSTRUIRE ET ENTRETENIR 

1 409 
élèves inscrits : 
908 garçons 
et 501 �lles

LE SPORT SCOLAIRE
MÊME EN DEHORS

DE L’ÉCOLE
Le Département soutient

52 écoles multisports

8 000 enfants
de 4 à 12 ans

(41% sont des �lles
et 59% des garçons)

du coût de la location 
des créneaux

80 %
des frais 
de transport

TOUS NAGEURS EN 6 e

16 500 
élèves concernés/an 
(26 séances/an) 

 

L’UNSS :
(Union nationale

du sport scolaire)
Objectif scolaire,
sportif et citoyen
pour les collèges

et lycées

141
associations

sportives
(badminton, 

escalade,
handball…)

23 000
licenciés dont

40% de �lles

872
animateurs

+ de 200 compétitions/an
dont 1 cross

départemental

L’USEP :
(Union sportive

de l’enseignement
du premier degré)

12 800
licenciés

évoluant dans

112
associations

LES SECTIONS 
SPORTIVES 
SCOLAIRES

40 % 
sports
collectifs

33 € 
par an et par élève :
participation du 
Département au coût 
de fonctionnement 
des équipements 
sportifs utilisés 
par les collégiens

55 M€ 
investis 
pour �nancer,
construire, 
et entretenir 
les équipements 
sportifs utilisés 
par les collèges 
seine-et-marnais  

60 %
sports

individuels 45
sections sportives
scolaires dont 2 en

basket fauteuil

75%
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À quoi sert 
l’attestation de 

« savoir nager » ? 

Sur l’année scolaire 2020/2021, 41 % des 
élèves étaient non nageurs à leur entrée en 
6e. Le savoir nager est une attestation sco-
laire qui reconnaît la compétence à nager 
en sécurité, dans un espace aquatique 
surveillé. Son acquisition est un objectif 
des classes de CM1, CM2 et 6e. La majorité 
des enfants maîtrise déjà quelques bases, 
mais beaucoup ne savent pas faire du sur-
place. Pour obtenir l’attestation, l’enfant 
doit savoir réaliser un aller-retour avec 
plusieurs arrêts pour montrer qu’il sait 
rester la tête hors de l’eau.

« Tous nageurs en 6e »,  
le Département se jette à l’eau

« L
orsque je suis arrivée au 
collège, les cours de natation 
n’étaient pas mis en place, 
déclare Marine Flurian, pro-
fesseure d’éducation physique 

et sportive (EPS) au collège Les Tournelles à 
Villiers-Saint-Georges. Avec mes collègues, 
nous avons jugé essentiel de les ajouter au 
programme car chaque année, par classe, 
environ 15 élèves sur 25 ne savent pas nager. 
Certains n’ont jamais été se baigner et ont peur 
de lâcher le bord du bassin, d’autres ont même 
la phobie de l’eau. »

LE DÉPARTEMENT INVESTIT  
SUR LA NATATION
Pour répondre à ce problème, le Département 
s'engage depuis 2004 avec le dispositif « Tous 
nageurs en 6e ». L’objectif est qu’à l’issue de 
26 séances de natation les collégiens finissent 
leur sixième en maîtrisant au moins une nage. 
Le Département finance 75 % du coût de la loca-
tion des créneaux horaires et 80 % des frais de 

transport vers les piscines. Hors crise sanitaire, 
qui a entraîné la fermeture de nombreuses 
piscines depuis 2020, plus de 16 500 élèves 
bénéficient du dispositif chaque année.

TOUS LES COLLÈGES SONT CONCERNÉS
« Pouvoir les emmener à la piscine de Pro-
vins est une véritable plus-value, surtout 
dans un milieu rural où les piscines sont 
rares. Depuis 2017, nous avons un objectif : 
faire en sorte que tous les enfants sachent se 
débrouiller dans l’eau pour prévenir le risque 
de noyade. », ajoute Marine Flurian. Tous les 
collèges du territoire sont donc concernés par 
ce dispositif, mais une dizaine d’établissements 
ne peuvent pas y participer. Souvent, c’est un 
problème de piscine uniquement en plein air ou 
trop éloignée, de créneaux incompatibles, ou 
de montants si exorbitants que l’aide ne suffit 
pas. Avec l’augmentation du budget alloué au 
sport, le Département compte faire en sorte 
que 100 % des jeunes Seine-et-Marnais sachent 
nager à la fin de la sixième.

L’apprentissage de la natation est 
essentiel pour limiter les noyades.
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L’UNSS QU’EST‑CE QUE C’EST ?
L’Union nationale du sport scolaire (UNSS) est 
la troisième fédération sportive de l’Hexagone 
derrière le football et le tennis. En Seine-et- 
Marne, l’UNSS rassemble 141 associations 
présidées par les chefs d’établissement 
des collèges et lycées. Un adolescent sur 
cinq s’adonne à l’une des cent activités pro-
posées (y compris comme jeune officiel, 
arbitre, dirigeant, secouriste, ambassadeur, 
organisateur...), toujours encadrées par des 
professeurs d’éducation physique et sportive. 
L’UNSS est accessible à tous les élèves, y com-
pris ceux en situation de handicap, et propose 
une pratique variée entre loisirs et compéti-
tions, avec toujours l’objectif d’apprendre aux 

jeunes à vivre en communauté. Une conven-
tion avec le Département vient soutenir cet 
aspect avec des actions spécifiques sur la 
citoyenneté et la santé : sensibilisation au 
respect du corps, lutte contre l’obésité, les 
conduites addictives et le dopage.

LE CROSS SCOLAIRE, VITRINE DE L’UNSS
À raison de 150 000 € par an, le Département 
apporte son soutien à l’organisation d’événe-
ments d’envergure comme le Championnat de 
France UNSS de rugby 2022, ou encore à des 
manifestations de « sport partagé » associant 
élèves valides et non valides. Sans oublier le 
Challenge des cross scolaires qui promeut 
l’activité sportive et ses valeurs éducatives. 

Chaque année, le nombre total de collèges 
participants progresse, passant de 54 à plus 
de 90 en 2019 soit près de 28 000 élèves. Pour 
rappel, le contexte sanitaire a contraint d’an-
nuler les éditions 2020 et 2021.

INITIATION AU SPORT AVEC L’USEP
« L’avenir du sport scolaire ». Depuis 1939, 
c’est le slogan de l’Union sportive de l’en-
seignement du premier degré (USEP). Avec 
12 800 licenciés, l’USEP77 réunit les enfants du 
primaire autour de rencontres sportives ou 
de randonnées, afin de les préparer à devenir 
des adultes sportifs et des citoyens respon-
sables en développant les valeurs du vivre  
ensemble.

L’UNSS et l’USEP  
encouragent la pratique 
sportive et la citoyenneté  
à travers le sport. Depuis  
de nombreuses années,  
le Département leur  
apporte un soutien financier 
et organisationnel pour  
que les collégiens et lycéens 
aient la possibilité de 
pratiquer leur sport favori  
sur la pause méridienne,  
le mercredi et le samedi.

« POUR LES ÉCOLES RURALES, C’EST GÉNIAL »

« On a commencé à s’inscrire aux activités de l’USEP il y a six ans. Cette année, ma classe 
de CM1 participe au tournoi de tennis. L’USEP nous prête le matériel adéquat afin que les 
enfants soient prêts le jour J. L’avantage majeur de cette rencontre, c’est que l’on joue 
sur de vrais terrains de tennis, équipements que nous n’avons pas sur la commune. Ainsi, 
on aborde le sport différemment et ça pour les écoles rurales, c’est génial. Les enfants 
peuvent découvrir une nouvelle activité, de nouvelles personnes et pourquoi pas même 
une passion qui les pousserait à continuer le tennis au sein d’un club. »

Annie Michel, 
directrice de l’école élémentaire Serge Vaucouleur à Valence‑en‑Brie

UNSS et USEP, quand sport rime  
avec citoyenneté
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L
es sections sportives 
scolaires accueillent 
des élèves déjà confir-
més dans une discipline. 
Elles permettent aux 

collégiens et lycéens d’atteindre 
un très bon niveau de pratique, 
première étape pour connaître 
les aptitudes potentielles pour 

intégrer un cursus orienté vers 
le haut niveau. Elles contribuent 
aussi à la formation de jeunes 
sportifs et de potentiels futurs 
éducateurs, arbitres ou diri-
geants. En Seine-et-Marne il en 
existe 45, soutenues par le Dépar-
tement, permettant la pratique de 
21 disciplines allant du football au 

golf, en passant par l’athlétisme. 
La Seine-et-Marne est le seul dé-
partement en France à proposer 
des sections sportives scolaires 
handisport, toutes deux dédiées 
au basket fauteuil. A la rentrée 
2021, 1 409 élèves sont inscrits 
en section sportive scolaire, dont 
908 garçons et 501 filles.

UNE PRIORITÉ DE L’EXÉCUTIF 
DÉPARTEMENTAL
Le Département souhaite ren-
forcer son soutien aux sections 
sportives scolaires pour per-
mettre à tous les jeunes qui le 
souhaitent de s’inscrire dans 
une démarche d’accès au haut 
niveau. Ainsi, pour la rentrée 
2022, l’assemblée départemen-
tale a fait le choix d’augmenter 
son budget, passant de 25 000 €  
à 200 000 €.

LA SEINE‑ET‑MARNE, 
« TERRE DE FORMATION » 
Pour 2022/2023, l’ouverture de 
sept nouvelles sections spor-
tives scolaires est programmée. 
Ces ouvertures vont renforcer la 
Seine-et-Marne comme « Terre 
de formation » et faire évoluer 
le haut niveau sportif vers l’ex-
cellence.  En travaillant en étroite 
collaboration avec l’Inspection 
académique, les collèges, l’UNSS, 
les comités sportifs départemen-
taux, les clubs de haut niveau, les 
collectivités territoriales, l’ob-
jectif du Département sera de 
définir un vrai plan de formation 
du sportif en l’accompagnant tout 
au long de sa scolarité du collège 
au lycée, puis vers un club de haut  
niveau. 

En haut du podium avec  
les sections sportives scolaires

LE BASKET-FAUTEUIL COMME BULLE D’AIR
 « Je suis le seul en France à pratiquer cette discipline avec la maladie que j’ai ». Depuis septembre 2020 
Mathieu Jonnet dépasse les préjugés. Atteint de la maladie des os de verre, faire du sport rime pour lui avec 
risques, dû à sa fragilité osseuse. Mais à la Fondation Ellen Poidatz de Saint-Fargeau-Ponthierry, le jeune 
homme de 14 ans revit. « C’est une bulle d’air où l’on ne sent plus son handicap parce que tous les gens 
qui nous entourent sont dans la même situation que nous ». Comme les professionnels, Mathieu a 5h30 
d’entraînement par semaine avec une préparation physique chaque mercredi, et il est ravi de pouvoir suivre 
ce rythme en adéquation avec ses cours : « Ça m’apporte énormément de confiance en moi et un véritable 
soutien physique ».  Evidemment, le collégien veut aller le plus loin possible et atteindre le plus haut niveau. 
« C’est dur, mais j’en ai envie et tout est fait pour nous pousser à atteindre nos objectifs sans pour autant 
lâcher l’école ». 

Mathieu Jonnet, 
élève de 4e en section 
sportive scolaire de 
basket fauteuil 77  
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D
epuis la rentrée scolaire 
de 2016, le Départe-
ment participe au coût 
de fonctionnement des 
équipements sportifs 

utilisés dans le cadre du sport au 
collège, mais aussi de l’UNSS (Union 
nationale du sport scolaire). Le 
Département considère en effet 
que les collégiens qui utilisent des 
équipements sportifs appartenant à 
une collectivité participent à l’usure 
du matériel. Ainsi, une participation 
départementale annuelle est fixée 
à 33 € maximum par élève. Le 
Département intervient également 
financièrement pour renouveler 
les petits équipements sportifs 
comme des paniers de basket, 
des buts de handball, des tapis de 
protection pour la gymnastique, 
des tapis de judo, ou encore des 
prises pour un mur d’escalade.

ACCOMPAGNER  
LES COMMUNES
En parallèle, le Département 
accompagne financièrement 
les communes ou groupements  
de communes dans leurs projets 
de construction, réhabilitation ou 
rénovation de gros équipements 
sportifs tels que les dojos, les ter-
rains omnisports, les gymnases 
ou encore les centres aquatiques. 

DE FUTURS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS SUR LE TERRITOIRE
Champs-sur-Marne : construction d’un centre aquatique et d’un terrain synthétique

Montévrain : construction d’un stade omnisport
Vaires-sur-Marne : création d’un terrain de football synthétique 
Rozay-en-Brie : construction d’un gymnase
Lésigny : création d’une salle de gymnastique
Et plusieurs autres projets d’équipements sportifs en accompagnement des nouveaux collèges : 
Saint-Fargeau-Ponthierry, Coubert, Jouy-le-Châtel, Chelles…

Xavier  
Vanderbise, 
vice‑président  
en charge  
des collèges 

« Notre objectif est de 
permettre à chaque collégien 
de s’épanouir sportivement 
au sein de structures 
adaptées. »

Construire et rénover  
pour favoriser l’accès au sport 

Au cœur de l’écoquartier de Montévrain, le futur stade 
omnisport financé en partie par le Département, pourra 
accueillir dès 2023, les élèves du collège Lucie Aubrac.

Utilisé régulièrement par les élèves du collège Louise Michel de 
Faremoutiers, ce mur d’escalade fait 8m de haut sur 20,5m de long. 
Il possède 18 voies avec des niveaux de difficultés différents.
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 INFOS 
 puissancebrick.com

O
n les appelle les « Afol » 
(Adult fan of Lego). 
Bienvenue dans l'uni-
vers étrange de leur 
communauté. C'est au 

Danemark qu'est née la petite brique 
magique en plastique, au cœur de leur 
passion. Le rêve de chaque Afol : se 
rendre un jour dans un parc Legoland, 
capitale planétaire de ce jeu de créa-
tivité, de patience, d'intelligence et de 
performance.

BÂTIR DES MONDES ÉPHÉMÈRES
Puissance Brick est la seule association 
de fans de Lego de Seine-et-Marne. 
Implantée à Montereau-Fault-Yonne, 

elle regroupe 180 membres et en a vu 
défiler près de 800 depuis sa création 
en 2014. On savait les enfants fans de la 
briquette magique, mais dans les rangs 
de Puissance Brick, les adultes ne sont 
pas en reste : le vétéran du club a 
près de 70 ans. On vient ici pour « se 
vider la tête », « bâtir des mondes », 
« construire des univers ». Des pro-
jets de longue haleine à vingt-mille ou 
trente-mille pièces. Vincent, 36 ans, 
est plutôt « japonisant » avec ses 
temples, ses dragons ; Quentin, 43 ans, 
s'éclate pour sa part avec Mario Bros, 
le plombier de chez Nintendo. Son pro-
jet a déjà nécessité plus de 60 heures 
de patience. « Évidemment, chaque 

1   Puissance Brick à Montereau-Fault-Yonne

Que la force du Lego  
soit avec toi !

création est une œuvre éphémère, 
souligne Matthieu, tout ensuite est 
déconstruit, repart en pièces déta-
chées pour être reconstruit avec un 
autre projet ». Au club de Montereau, 
les jeunes sont accueillis dans le 
cadre d'ateliers 6-15 ans, chaque 
mercredi et le week-end. On y trouve 
des formules d'adhésion selon les 
envies et les niveaux de pratique 
jusqu'à la « Force 3 » pour les vrais  
mordus.

UNE RECONNAISSANCE 
NATIONALE
L'heure de gloire de Puissance Brick a 
sans conteste été la finale de l'émis-
sion « Lego masters » diffusée sur 
M6 et qui, en janvier 2021, a vu la vic-
toire d'un des pères fondateurs du 
club, Sébastien Mauvais. Sébastien, 
barbu inspiré de 47 ans, qui est aussi 
graphiste-peintre de métier, a rem-
porté l'épreuve qui s'est déroulée face 
caméra sur plusieurs semaines et a 
attiré des millions de spectateurs. 
Car c'est aussi ça la force du Lego : la 
vaste communauté qui joue derrière !

Les associations  
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.

https://puissancebrick.com/
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F
ondée en 1976, l’association 
Box’in Lagny ne proposait à 
l’origine que des cours de 
boxe française. Aujourd’hui, 
le club s’est ouvert à d’autres 

disciplines. Nicolas Lemarchand, arrivé 
en 2003 et actuellement président de 
l’association, en présente les spéci-
ficités : « La boxe de rue se pratique 
en jean et basket et est axée sur des 
techniques instinctives et beaucoup 
de mises en situation. Le krav maga 
est beaucoup plus basé sur la maîtrise 
de l’agresseur et sur des techniques 
apprises à l’entraînement ». La notion 
de self-défense est présente dans ces 
deux disciplines, par ailleurs, complé-
mentaires.

APPRENDRE POUR MIEUX 
APPRÉHENDER LA RÉALITÉ
L’apprentissage du krav maga et celui 
de la boxe de rue permettent égale-
ment de se préparer à des situations 
réelles : « Il y a un aspect technique 
avec l’apprentissage de la frappe 
mais on apprend aussi à réfléchir. La 
gestion du stress, le côté psycholo-
gique avant ou après une agression, 
l’aspect juridique aussi avec la légi-
time défense sont des choses qui 
sont étudiées en cours », explique 
Nicolas Lemarchand. L’association 
compte aujourd’hui 154 adhérents, 
dont 54 femmes. La pratique est 
mixte, là encore pour coller au mieux 
à la réalité : « Les femmes victimes 
d’agression sont souvent confrontées 
à des hommes. Dans nos cours, on 
fait pratiquer les femmes face à des 
hommes pour coller à cette malheu-
reuse réalité », conclut le président de 
l’association.

 INFOS 
 boxinlagny.com

I
ls sont jeunes, souriants et 
arborent avec enthousiasme 
leur t-shirt blanc siglé en 
grandes lettres vertes et rouges 
« Allô Jeunesse ». « Ils », ce sont 

les bénévoles d'un collectif créé en 
janvier 2020, au Mée-sur-Seine, à l'ini-
tiative d'Anna-Priscille Nyemb Wea. La 
jeune fille, elle-même étudiante, en 
avait plus qu'assez de voir autant de 
jeunes en galère pendant la pandé-
mie. En quelques mois d'activité, l'as-
sociation a apporté son aide à plus de 
600 étudiants grâce à des distributions 
de colis alimentaires et de kits sani-
taires particulièrement bienvenus à 
l’heure où beaucoup de jeunes étaient 
privés de leurs jobs.

AIDER LES ÉTUDIANTS ET PLUS 
ENCORE
Anna-Priscille évoque les origines de 
son engagement caritatif : « J'avais 

moi-même un petit boulot, agent 
d'accueil à la gare de Melun. C'est là 
que j'ai vraiment pris conscience de 
la grande précarité de beaucoup de 
gens. Avec quelques amis, on s'est 
décidé à lancer une association d'aide 
aux personnes en difficulté et aux 
sans-abri, par des distributions de 
denrées alimentaires. » Allô Jeunesse 
regroupe 25 bénévoles qui récupèrent 
ce qu'ils peuvent auprès des entre-
prises, magasins et grandes surfaces. 
Si l’association aide les jeunes et les 
étudiants, elle intervient aussi auprès 
d’adultes dans la précarité et de per-
sonnes âgées grâce à des maraudes 
de quartiers. Le collectif voit grand et 
même au-delà des frontières puisque 
des envois de colis sont également 
prévus en direction du Cameroun et du 
Bénin. Chacun peut d’ailleurs alimenter 
la cagnotte en ligne créée par l'asso-
ciation. Alors, si le cœur vous en dit…

 INFOS 
 Association Allô jeunesse
 helloasso.com (Caravane 2022 Tous Solidaires)

2   Box’in Lagny

De la boxe  
française au  
self-défense

Retrouvez plus d’images sur  magazine.seine-et-marne.fr

3   Allô Jeunesse ! au Mée-sur-Seine

Le cœur sur la main

https://www.boxinlagny.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-organization/Association-All%C3%B4-Jeunesse-102949508328303/
https://www.helloasso.com/
https://magazine.seine-et-marne.fr/


Q
uand Camille Relandeau, à 
la tête de la « Conserverie », 
vous parle de tout ce qu’elle 
a entrepris, on en oublierait 
presque que la petite en-

treprise samoisienne n’a pas encore un an ! 
« Depuis que la production a été lancée en 
juillet dernier, nous avons sauvé 10 tonnes 
de fruits et légumes, et produit environ 
35 000 bocaux : des soupes (courgettes au 
curry, carottes au cumin…), des sauces, des 
plats (lentilles à l’indienne, ratatouille…), des 
tartinables à utiliser par exemple à l’apéritif 
(pesto, houmous…), mais aussi des compotes 
de pommes, de la confiture de fraise… ».

UNE PRODUCTION ARTISANALE…
La petite équipe (composée de Camille, d’Amé-
lie au marketing, de Guillaume le chef cuisinier 
et créateur de recettes, de saisonniers et de 
jeunes de la Mission locale) semble déjà un 
peu à l’étroit dans son bâtiment où la cuisine 
tient bien sûr une belle place. La production est 
100 % artisanale : une zone de plonge pour net-
toyer les légumes, un espace pour la découpe, 
pour la réalisation des recettes, la mise en 
pot, l’encapsulage et enfin la stérilisation. « On 
travaille avec une quinzaine de producteurs : 

le Village Potager à Saint-Pierre-lès-Nemours 
(voir S&M mag 131), la Ferme de Bourron- 
Marlotte, la ferme des Moënes à Ury… Les  
maraîchers apportent leur production qui est 
traitée et mise en bocaux à leur nom, mais nous 
leur achetons aussi des légumes que nous com-
mercialisons sous notre propre marque. »

…QUI A DU GOÛT
« Dès le début j’ai saisi l’importance de la qua-
lité du produit. Je ne voulais pas produire une 
sauce tomate de plus, sans goût. Je voulais faire 
du bon, du bio. Et créer une entreprise respon-
sable et solidaire, aider les maraîchers, m’an-
crer dans le local », précise Camille Relandeau.  
Un pari réussi puisqu’en plus d’être lau-
réate 2021 du Prix des Créatrices d’Avenir 
Camille reçoit d’excellents retours des maraî-
chers et des clients. Il faut dire qu’une atten-
tion particulière a été accordée aux recettes 
créées sur place et qui peuvent s’enorgueillir 
d’être conçues sans additifs ni conservateurs.

VENDRE EN CIRCUIT COURT
Les produits de la « Conserverie » ont au-
jourd’hui gagné leur place en épicerie fine, 
dans les magasins bio ou encore auprès des 

AMAP (association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne). Devant ce succès gran-
dissant, la petite entreprise investit dans des 
machines et va lancer de nouvelles recettes. 
«Mais la clé c’est le consommateur. S’il com-
prend que bien manger est bon pour sa san-
té et qu’il faut soutenir l’activité paysanne de 
proximité, on aura gagné. C’est toujours mieux 
d’avoir un maraîcher près de chez soi plutôt 
qu’une zone bétonnée ou qu’un supermarché. »

 INFOS 
 conserveriedelaforet.com

Trophée 2021  
de l’entreprise 
responsable,  
la « Conserverie  
de la forêt » est située  
à Samois-sur-Seine,  
près de Fontainebleau.  
Son objectif : valoriser  
les invendus des 
producteurs locaux  
pour éviter le gaspillage.

10 tonnes de légumes sauvés

35 000 bocaux produits

15 producteurs partenaires

Camille Relandeau avec en main 
un des succès de la conserverie, 
la crème de carotte curry coco.

Elle met en boîte  
les légumes seine-et-marnais
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https://conserveriedelaforet.com/
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Le bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur, peintre 
animalière du XIXe siècle, est bien plus qu’un devoir de mémoire 
à une artiste talentueuse. C’est un hommage à une femme 

d’exception, une pionnière, une féministe à l’avant-garde de 
nombreux combats.

Une vie de 
(Rosa) Bonheur
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R
osa Bonheur est certainement l’ar-
tiste peintre la plus célèbre et la plus 
vendue du XIXe siècle, tant en France 
qu’en Angleterre et aux États-Unis. Sa 
carrière internationale est éblouis-

sante : vivant de son art dès l’âge de 14 ans, elle 
est la première femme artiste à recevoir la Légion 
d’honneur de la main de l’impératrice Eugénie 
en 1865. Ne devant sa réussite qu’à elle-même et 
à son talent, elle force le respect de ses contem-
porains : Georges Bizet, Buffalo Bill, la Reine Vic-
toria, Napoléon III, Victor Hugo…

UNE PIONNIÈRE EN TOUT
Première femme à s’acheter un bien immobilier, 
en son nom, avec l’argent issu de la vente de ses 
tableaux, Rosa Bonheur acquiert le château de By 
en 1859. Elle y passera les 40 dernières années de 
sa vie. L’artiste touche aujourd’hui par son éton-
nante modernité. Cette petite femme de 1 m 50 
s’est battue tout au long de sa vie pour « élever la 

femme » et montrer que « le génie n’avait pas de 
sexe ». Souhaitant être libre de ses mouvements, 
notamment pour se rendre aux foires aux bes-
tiaux, elle obtient officiellement le droit de porter 
des pantalons, dit « permission de travestisse-
ment ». Armée de ses pinceaux, elle arpentait les 
forêts et les foires aux bestiaux afin de croquer 
ses modèles. Amoureuse de la nature et des ani-
maux, elle s’est battue aux côtés de Denecourt 
afin de préserver la forêt de Fontainebleau et cla-
mait haut et fort que les animaux avaient « une 
âme », pensée rarissime au XIXe siècle.

 INFOS 
  rosabonheur77.fr

LES EXPOS
Jusqu’au 28/08 
Le musée des œuvres disparues
Château Rosa Bonheur/Thomery
Révélées au public pour la première 
fois, les plaques de verre d’Anna 
Klumpke (peintre et amie de Rosa 
Bonheur) découvertes, pour partie, 
dans les greniers du château de 
Rosa Bonheur seront le point cen-
tral de cette exposition. À retrouver 
également, une centaine d’œuvres 
inédites de Rosa Bonheur dont des 
sujets présentant des facettes 
méconnues de son art telles que 
des scènes de chevalerie, des 
caricatures, des illustrations de 
légendes anglaises...
(Coproduction Département de 
Seine-et-Marne et château Rosa 
Bonheur)

Du 03/06 au 23/01
Capturer l’âme. Rosa Bonheur  
et l’art animalier
Château de Fontainebleau
Mise en lumière du lien particulier 
de cette artiste avec la « demeure 
des rois », tant de son vivant que 
par la volonté de son amie Anna 
Klumpke, qui a souhaité rendre 
hommage à l’artiste par deux dona-
tions. Présentation dans le fumoir 
de Napoléon III, à l’image de la pre-
mière exposition de 1924, d’une cin-
quantaine d’œuvres, dont certaines 
exposées pour la première fois.
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La vie audacieuse  
de Rosa Bonheur
1822-1899

SEINE & MARNEMAG13930 

https://www.provins.net/
https://rosabonheur77.fr/fr


Trois raisons supplémentaires  
de s’y intéresser

UNE FIGURE EMBLÉMATIQUE  
DE L’ART ANIMALIER AU XIXe SIÈCLE

Amoureuse de la nature et des animaux, Rosa Bonheur s’installe à 
Thomery pour pouvoir s’entourer de cerfs, de moutons, de gazelles, de chevaux 

mais aussi de lions. Première femme peintre animalière, elle est célèbre  
pour Le Marché aux chevaux (1853) qui va lui apporter une reconnaissance 

mondiale et un confort financier. Passant de nombreuses heures 
à croquer les quelque 200 animaux dont elle s’était entourée, 

elle fut précurseur dans la défense de la cause animale.

LE MUSÉE ROSA BONHEUR
C’est en 2017 que Katherine Brault achète le château 
de By, à Thomery, là où vécut Rosa Bonheur pendant 

40 ans. Un an plus tard le lieu est à nouveau ouvert au 
public et plonge le visiteur au xixe siècle. Entre le parc, 
les magnifiques verrières du salon de thé et l’atelier de 
l’artiste, tout ici évoque la vie libre et audacieuse d’une 
des plus grandes artistes peintres de son époque.

2

1

 INFOS 
  château-rosa-bonheur.fr

BANDE DESSINÉE L’ARA DE ROSA.  
LES MICROBES
Panique et inquiétude au château de Rosa Bonheur !  

La femme de ménage a attrapé une maladie inconnue. Afin d’en trouver  
la cause, Louis Pasteur se rend au château et enquête sur les personnes  
et les animaux, venus parfois de très loin, avec qui la malade a été  
en contact. Une aventure exceptionnelle pour célébrer le bicentenaire 
des naissances de Rosa Bonheur et de Louis Pasteur (1822) ! 
Album sorti en janvier 2022 aux Éditions du Sabot Rouge  
(éditeur seine-et-marnais).

3

 INFOS 
  sabotrouge.fr

Le 7 mars, La Poste a émis un timbre en hommage à Rosa Bonheur.  
Il représente le lion Néro, qui vécut à Thomery.
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8 mai 

Après les années Covid, la mythique « Rando des 3 châteaux » est de retour. Cinq randonnées et une marche nordique sont au 
programme, ainsi que de nombreuses animations à retrouver à Blandy-les-Tours et au château d'Aulnoy. Une manifestation 
100 % gratuite et sans inscription.

7 km ‑ boucle pour les familles ‑  
départ / arrivée  Blandy‑les‑Tours
Départ du château de Blandy entre 
13h30 et 14h
Château fort de Blandy‑les‑Tours, châ‑
teau d’Aunoy, ancien moulin de Chaunoy, 
Ferme de Chaunoy

14 km ‑ marche nordique ‑  
départ / arrivée Saint‑Méry 
Départ de Saint‑Méry entre 9h et 9h30
Château fort de Blandy‑les‑Tours, châ‑
teau d’Aunoy, moulin de Flagy, église de 
Saint‑Méry

14 km ‑ marche classique ‑ départ 
Melun / arrivée Blandy‑les‑Tours 
Départ de Melun (parc Faucigny‑ 
Lucinge) entre 10h et 10h30
Pont de Maincy, château de Vaux‑le‑ 
Vicomte, château fort de Blandy‑les‑ 
Tours (retour en autocars)

21 km ‑ boucle départ / arrivée Bombon 
Départ entre 8h30 et 9h
Château de Bombon, ru d’Ancœur, châ‑
teau fort de Blandy‑les‑Tours, château 
d’Aunoy, collégiale de Champeaux, mou‑
lin de Flagy, église de Saint‑Méry

28 km ‑ boucle départ / arrivée la 
Chapelle‑Gauthier
Départ entre 9h et 9h30
Château de la Chapelle‑Gauthier, 
ru d’Ancœur, château fort de Blandy‑ 
les‑Tours, château d’Aunoy, collégiale 
de Champeaux, moulin de Flagy, église 
de Saint‑Méry

42 km ‑ départ château de Fontaine‑
bleau / arrivée Blandy‑les‑Tours
Départ entre 7h et 7h30
Château et forêt de Fontainebleau, 
bords de Seine, pont Paul Cézanne, châ‑
teau de Vaux‑le‑Vicomte, château fort 
de Blandy‑les‑Tours (retour en autocars)

La manifestation est organisée par  
le Département de Seine‑et‑Marne,  
en partenariat avec Seine‑et‑Marne 
Attractivité et le Codérando 77.

INFOS 
 seine-et-marne.fr
 « Rando des 3 châteaux »
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a  La Rando des 3 châteaux  
est de retour !

https://www.seine-et-marne.fr/fr
https://www.facebook.com/Rando3chateaux/
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Retrouvez 
tout l’agenda 
culturel  
sur le site  
seine‑et‑ 
marne.fr

MAI
> 30/04 et 01/05
SEMI‑MARATHON ET 10 KM 
SÉNART‑GRAND PARIS SUD
Lieusaint – Théâtre Sénart
30/04 : Course enfants 6‑9 ans (1 km) 
01/05 : 10 km et semi‑marathon  
Un village festif mettra en avant le 
sport‑santé et le sport adapté.
semi‑marathon.grandparissud.fr

> 04/05
ENIGM’ARCHIVES –  
JEU DE PISTES
Dammarie‑lès‑Lys /  
Archives départementales
Un fantôme s’installe dans la tour des 
archives pendant les vacances. Incarnez 
une équipe d’archivistes pour déjouer 
ses défis dans le temps imparti !
Horaire : 14h15 (durée 2h) 
2 €/personne  
(8 à 18 ans accompagnés d’un adulte) 
Réservation obligatoire 
archives.seine‑et‑marne.fr

> 05/05
ATELIER DE VANNERIE 
SAUVAGE ET CRÉATIVE
Musée des peintres de Barbizon
De nombreux végétaux utilisés en vannerie 
tels que la liane, le jonc, la clématite et la 
molinie bleue vous seront présentés.
Horaire : 15h (durée 3h) 
Sur réservation, à partir de 12 ans 
Tarif : 10 € 
musee‑peintres‑barbizon.fr

14/05

Nuit européenne des musées
Musée des peintres de Barbizon
Gratuit de 20h à minuit

De 20h à 22h – Moment musical
Les sonneurs du Rallye Tempête assurent l’ouverture de la Nuit des musées au son 
des trompes de chasse à courre.

De 20h à 21h30 ‑ « La classe, l’œuvre ! »
Les élèves de l’UPE2A du collège Les Capucins à Melun présentent le travail artistique 
réalisé au cours de l’année et conduisent des visites à l’auberge Ganne.

À 20h et à 21h – Déambulation forestière
Des comédiens de la Compagnie Chauffe‑Brûle emmènent le public sur des chemins 
forestiers à la sortie de Barbizon avec un dialogue entre poésie et informations 
forestières.

Musée‑jardin Bourdelle 
Gratuit de 20h à minuit
Mise en lumière des œuvres d’Antoine Bourdelle. 
« La classe, l’œuvre ! » Plusieurs classes du 
collège Blanche de Castille présentent leur travail 
sur le mouvement dans la danse et l’héritage 
d’Isadora Duncan.

Musée Stéphane Mallarmé
Gratuit de 19h à 23h 
Danse : Spectacle Troc ! par la compagnie Sauf le dimanche
Venez vivre une expérience interactive : confiez un geste aux danseuses et celles‑ci 
vous livreront une danse inspirée du geste proposé. 1 minute 30 rien que pour vous !
Musique : Concert par la compagnie Divague
Sélection d'œuvres de compositeurs contemporains de Mallarmé.

Musée de Préhistoire 
Gratuit de 20h à minuit
Immersion sonore et visuelle par le collectif l’Émoi Sonneur
Des performances de pierres musicales mêlées aux peintures numériques proje‑
tées surgiront dans les espaces de visite.

Musée de la Seine‑et‑Marne
Concert de musique minimaliste
L'ensemble Dedalus jouera David Lang, Prix Pulitzer de la musique 2008, considéré 
comme l'un des plus brillants compositeurs contemporains.

INFOS 
 seine-et-marne.fr zo
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Du 07/05 au 01/07

ProQuartet
23e rencontres de musique  
de chambre dans des lieux  
emblématiques du patrimoine.
Samedi 7 mai – 16h ‑ Barbizon (jardin) 
Dimanche 22 mai – 17 h ‑  
Bourron‑Marlotte (église Saint‑Sévère) 
Samedi 28 mai – 19h ‑  
Nemours (Musée de Préhistoire) 
Dimanche 5 juin – 16h ‑  
Bois‑le‑Roi (église Saint‑Pierre)

Samedi 11 juin – 19h –  
Longueville (chapelle de Lourps) 
Dimanche 12 juin – 17h ‑  
Villiers‑sous‑Grez 
Dimanche 19 juin – 17h ‑  
Fontainebleau (temple protestant) 
Dimanche 26 juin – 17h –  
Chartrettes (église Saint‑Corneille) 
Vendredi 1er  juillet ‑  
La Ferté‑sous‑Jouarre (chapiteau du 
Royal Boui‑Boui)
Tarif : de 4 € (étudiants et –26 ans)  
à 16 € / gratuit –13 ans 
proquartet.frzo
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> 07/05 et 08/05
FÊTE DES PARCS  
ET JARDINS
Barbizon
Une centaine d’exposants attendus : 
pépiniéristes, associations  
(environnement, biodiversité…),  
producteurs du terroir, artisans…
Horaires : 10h à 19h 
Gratuit 
barbizon.fr
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https://seine-et-marne.fr/fr
https://semi-marathon.grandparissud.fr/
https://archives.seine-et-marne.fr/fr
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https://www.seine-et-marne.fr/fr
https://www.proquartet.fr/
https://www.barbizon.fr/
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Retrouvez 
tout l’agenda 
culturel  
sur le site  
seine‑et‑ 
marne.fr

> 14/05 et 15/05
CONCERT JEAN‑FRANÇOIS 
ZYGEL
Provins / Abside Saint‑Ayoul
Le pianiste compositeur offrira un 
récital inspiré de sa rencontre avec la 
ville de Provins.
Samedi 14/05 à 20h30 (durée 1h20)
Dimanche 15/05 à 16h (durée 1h20) 
Tarif : 10 € 
centreculturelprovins.fr

> 17/05
MEETING D’ATHLETISME  
DE SEINE‑ET‑MARNE
Fontainebleau /  
Stade Philippe Mahut
100 m haies, 5 000 m, javelot  
ou triple‑saut… Une centaine  
d’athlètes se retrouveront sur  
douze épreuves, dont huit de  
niveau national. Manifestation  
soutenue par le Département.
Horaire : 19h
Entrée gratuite, tout public

> 21/05
CONCERT TD BIG BAND
Église de Fontenailles
Revivez la magie des standards  
du jazz dans la pure tradition des  
big bands.
Horaire : 20h 
Tarif : 10 € / gratuit ‑ 10 ans 
tdb.bigband@gmail.com

> 21/05 et 22/05
NATURE ET VÉNERIE EN 
FÊTE
Fontainebleau
Village d'exposants, animations,  
présentations d'équipages,  
2 500 chiens, 150 chevaux...
Tarif : 7 € / Gratuit ‑ 12 ans

> 21/05 et 22/05
LA KAYAK PADDLE MARNE
Lagny‑sur‑Marne / 
Vaires‑sur‑Marne
Une randonnée de 11 km pour prati‑
quants réguliers et novices, une com‑
pétition internationale de 22 km pour 
les meilleurs athlètes internationaux 
avec descente de la rivière olympique 
et arrivée au stade nautique olympique. 
Un village d’exposants, des animations, 
location de canoës biplace, un concert…
kayakpaddlemarne.fr

> 22/05
CONFÉRENCE « MALLARMÉ 
À VALVINS »
Vulaines‑sur‑Seine /  
Musée Stéphane Mallarmé
Ses séjours, ses loisirs et sa vie quo‑
tidienne (sous forme de promenade 
costumée).
Horaire : 15h (durée 1h) 
Tarif : 4 € + droit d’entrée au musée 
Réservation obligatoire 
musee‑mallarme.fr

25/05

Fête médiévale 
nocturne
Fontenay‑Trésigny / 
place de l’église

Immersion dans la société du Moyen 
Âge entre échoppes d’artisans, 
marché médiéval, vougiers et 
arbalétriers, combats au bâton, 
danses, contes, bonimenteurs et 
nombreuses autres surprises…

Entrée et animations gratuites 
Horaire : à partir de 19h 
c‑h‑f.fr

Jusqu’au 27/11

Exposition 
Bertrand Flachot, 
la part du trait
Saint‑Cyr‑sur‑Morin /  
Musée de la Seine‑et‑Marne

Bertrand Flachot produit une 
œuvre dans laquelle le trait 
importe. Dès 2000, il s’empare 
des outils numériques. Le travail 
du dessin par ordinateur, associé 
à une pratique photographique 
numérique, lui permet de 
développer un vagabondage gra‑
phique qui s’apparente de plus 
en plus à une forme d’écriture.

Le Mai du Trait
Tous les dimanches de mai, 
retrouvez un atelier de calligra‑
phie. Calligraphie japonaise le 08, 
callimorphose le 15, calligraphie 
artistique le 22, calligraphie arabe 
et latine le 29.
musee‑seine‑et‑marne.fr zo
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Jusqu’au 28/08

Mallarmé pour petits et grands
Vulaines‑sur‑Seine / Musée Stéphane Mallarmé

À l’occasion des 30 ans du musée, cette exposition offre une immersion 
originale dans le riche univers de Stéphane Mallarmé, à travers une sélection 
d’œuvres et d’objets sortis des réserves du musée.
Visite libre avec le billet d’entrée du musée

Visites guidées le 7 mai à 15h et le 4 juin à 10h30
Venez découvrir l’exposition des 30 ans du musée en compagnie d’une médiatrice 
culturelle qui vous expliquera presque tout sur Mallarmé !
Durée 1h. Tarif : 4 € + droit d’entrée au musée. 
Réservation obligatoire. 
musee‑mallarme.fr zo
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  COUP 
de cœur

https://seine-et-marne.fr/fr
https://centreculturelprovins.fr/
mailto:10 anstdb.bigband@gmail.com
mailto:10 anstdb.bigband@gmail.com
https://kayakpaddlemarne.fr/
https://www.musee-mallarme.fr/fr
http://c-h-f.fr/
https://www.musee-seine-et-marne.fr/fr
https://www.musee-mallarme.fr/fr
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Jusqu’au 31/12

Exposition  
« Mémoire de 
sable. Archéologie 
et carrières en 
Île‑de‑France »
Nemours /  
Musée de Préhistoire

L’archéologie en carrière a permis  
de changer d’échelle d’observation 
permettant de connaître, surtout pour 
les périodes très anciennes, les sites  
d’habitat, les nécropoles ou les sanc‑
tuaires, et d’en percevoir la répartition 
et leurs modifications successives  
au fil de leur évolution.
musee‑prehistoire‑idf.fr

> Du 06/06 au 10/06
SEMAINE INTERNATIONALE 
DES ARCHIVES
Dammarie‑lès‑Lys /  
Archives départementales
Une semaine d’animations pour le 
public et les professionnels en partena‑
riat avec le Conseil international des 
archives.
Programmation complète :  
archives.seine‑et‑marne.fr/iaw2022

> Du 18/06 au 19/06
Nemours /  
Musée de Préhistoire

LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DE L’ARCHÉOLOGIE

Démonstrations et visites de l’exposition 
« Mémoire de sable » par des archéolo‑
gues de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap).
Entrée gratuite  
musee‑prehistoire‑idf.fr

> 21/06
Nemours /  
Musée de Préhistoire

CONCERT
Concert de jeunes formations 
seine‑et‑marnaises en partenariat avec 
l’association MusiQafon et son MusiBus.
Horaire : de 19h30 à 23h. Entrée gratuite
musee‑prehistoire‑idf.fr

> Du 23/06 au 26/06
Parc du château 
de Fontainebleau

FESTIVAL DJANGO 
REINHARDT
Melody Gardot, Jamie Cullum, Magma...
festivaldjangoreinhardt.com

> Du 24/06 au 26/06
La Ferté‑sous‑Jouarre

FERTÉ JAZZ FESTIVAL
Deluxe, Popa Chubby, Kimberose...
fertejazz.com

> 25/06 et 26/06
OXY’TRAIL
Parc de Noisiel
Trois courses au choix : 5, 13 et 23 km 
avec un parcours entre ville et nature.
oxytrail.fr
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rDu 18/06 au 18/09

Exposition « L’École du paysage : 
Barbizon »
Musée des peintres de Barbizon
Une cinquantaine de tableaux, issus de collections publiques et privées, seront 
présentés au public, sur une thématique chère à Rousseau : le paysage.
Ouverture au public du mercredi au dimanche  
Horaires : 10h – 12h30 et 14h – 17h30 (18h en juillet et août) 
Tarif : billet groupé avec le musée
musee‑peintres‑barbizon.fr

04/06 et 05/06

Rendez‑voaus  
aux jardins
Égreville /  
Musée‑jardin Bourdelle
Exposition « Chaises botaniques » 
de Delfine Ferré.
Visites guidées à 11h et 16h. 
musee‑jardin‑bourdelle.fr

Vulaines‑sur‑Seine /  
Musée Stéphane Mallarmé
Samedi 04/06 à 15h (durée 1h) : 
visite guidée, découverte du jardin
Tarif : droit d’entrée au musée. 
Réservation obligatoire 
Dimanche 05/06 à 15h (durée 1h30) : 
atelier herbier poétique dès 6 ans 
Gratuit. Réservation obligatoire 
musee‑mallarme.fr

> Du 22/05 au 18/09
EXPOSITION « CHEVALIERS 
ET NOBLES DAMES »
Château de Blandy‑les‑Tours
Comment s’habillaient les seigneurs 
et leurs dames à la fin du Moyen Âge ? 
Découvrez aussi le chevalier et son équi‑
pement, et, plus inattendus, la lingerie et 
l’échoppe du marchand de tissu.
Tout public 
château‑blandy.fr

JUIN
> Du 01/06 au 02/07
SEINE‑ET‑MARNE COULEUR 
JARDIN
Égreville /  
Musée‑jardin Bourdelle
Exposition photographique sur les arbres 
de Quentin Zan.
Entrée libre et gratuite 
musee‑jardin‑bourdelle.fr

https://www.musee-prehistoire-idf.fr/fr
https://archives.seine-et-marne.fr/fr/iaw2022
https://www.musee-prehistoire-idf.fr/fr
https://www.musee-prehistoire-idf.fr/fr
https://www.festivaldjangoreinhardt.com/
https://fertejazz.com/
https://www.oxytrail.fr/
https://www.musee-peintres-barbizon.fr/fr
https://www.musee-jardin-bourdelle.fr/fr
https://www.musee-mallarme.fr/fr
https://www.chateau-blandy.fr/fr
https://www.musee-jardin-bourdelle.fr/fr
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CANTON DE  
CHAMPS-SUR-MARNE

CANTON  
DE CHELLES

CANTON DE  
CLAYE-SOUILLY

CANTON DE  
COMBS-LA-VILLE

CANTON DE 
COULOMMIERS

Julie
GOBERT

Vincent
ÉBLÉ

Céline
NETTHAVONGS

Brice
RABASTE

Véronique
PASQUIER

Olivier
MORIN

Virginie
THOBOR

Jean
LAVIOLETTE

Sophie
DELOISY

Michel
JOZON

CANTON DE  
FONTAINEBLEAU

CANTON DE  
FONTENAY-TRÉSIGNY

CANTON DE  
LA FERTÉ- 
SOUS-JOUARRE

CANTON DE  
LAGNY-SUR-MARNE

CANTON  
DE MEAUX

Béatrice 
RUCHETON

Pascal
GOUHOURY 

Daisy
LUCZAK

Jean-Marc
CHANUSSOT

Cindy
MOUSSI- 

LE GUILLOU

Ugo
PEZZETTA

Bouchra
FENZAR-RIZKI

Christian
ROBACHE

Sarah
LACROIX

Jean-François
PARIGI

CANTON  
DE MELUN

CANTON DE  
MITRY-MORY

CANTON DE  
MONTEREAU- 
FAULT-YONNE

CANTON  
DE NANGIS

CANTON  
DE NEMOURS

Nathalie
BEAULNES-

SERENI

Denis
JULLEMIER

Marianne
MARGATÉ

Anthony
GRATACOS

Majdoline
BOURGEAIS- 

EL ABIDI

Patrick
SEPTIERS

Nolwenn
LE BOUTER

Jean-Louis
THIÉRIOT

Isoline
GARREAU

Bernard
COZIC

CANTON  
D’OZOIR-LA-FERRIÈRE

CANTON DE  
PONTAULT-COMBAULT

CANTON  
DE PROVINS

CANTON DE  
SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY

CANTON DE  
SAVIGNY-LE-TEMPLE

Mireille
MUNCH

Laurent
GAUTIER

Sara
SHORT-FERJULE

Smail
DJEBARA

Sandrine
SOSINSKI

Olivier
LAVENKA

Véronique  
VEAU

Vincent
PAUL-PETIT

Marie-Line 
PICHERY

Eric
BAREILLE

CANTON  
DE SERRIS

CANTON  
DE TORCY

CANTON DE  
VILLEPARISIS

Anne
GBIORCZYK

Thierry
CERRI

Claudine
THOMAS

Yann
DUBOSC

Emma
ABREU

Xavier
VANDERBISE

 
Retrouvez les coordonnées de vos élus sur

 www.seine-et-marne.fr

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


PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
LE 17 JUIN À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT, À MELUN.

LE DÉFI DE LA SOLIDARITÉ

A l’heure où nous écrivons cette tribune, 
l’Ukraine résiste à l’agression russe. La com-
munauté internationale a su prendre ses 
responsabilités en prenant des sanctions 
historiques contre les intérêts russes et en 
livrant des armes aux Ukrainiens.
Ces sanctions, utiles et légitimes, auront des 
conséquences en France avec des tensions 
fortes sur l’énergie ou l’agriculture.
Nous devrons, nationalement et départemen-
talement, accompagner les plus vulnérables 
face à l’augmentation du prix de l’énergie 
qui renforcera encore l’inflation qui s’enra-
cine en post crise sanitaire. Nous devrons 
également inventer de nouveaux outils pour 
accompagner nos agriculteurs qui seront les 
premières victimes collatérales des sanctions 
économiques.
Nous devrons enfin accueillir dignement 
les réfugiés qui se comptent déjà en mil-
lions. Le conseil départemental peut aider 
les communes et les associations qui se 
mobilisent. Les élus socialistes, écologistes 
et Républicains soutiendront toutes les ini-
tiatives proposées par la majorité départe-
mentale en ce sens comme l’adoption d’une 
première dotation de 50 000 €.

« CONFIANCE À LA PROXIMITÉ »

Toujours à l’écoute des acteurs de la vie 
seine-et-marnaise, notre groupe Avenir 77 
est intervenu lors de la dernière séance du 
Conseil Départemental pour:
– s’assurer que l’éventuelle transformation 
d’Habitat 77 en Société d’Economie Mixte 
(SEM) ne détériorera pas la proximité indis-
pensable entre le gestionnaire de logements 
et ses locataires
– regretter que la Région Île-de-France n’ait 
pas délégué au Département une partie de 
ses compétences en matière de développe-
ment économique.
Cette délégation en vigueur dans d’autres 
Régions aurait permis,  en particulier,  de sou-
tenir plus efficacement les plus petites entre-
prises à obtenir des aides régionales pour 
leurs installations et leurs développements.
Faire confiance aux acteurs et aux élus locaux 
pour régler les problèmes locaux nous semble 
une bonne politique ! 
Les élus de notre groupe condamnent 
l’agression de la Russie contre l’Ukraine et 
apportent, dans l’unité de notre assemblée, 
leur total soutien et leur solidarité au peuple 
ukrainien.

NON À LA PRIVATISATION  
DES SERVICES D’ENTRETIEN  
DES COLLÈGES

La majorité départementale a décidé de pri-
vatiser les services d’entretien des collèges, 
décision contraire à l’intérêt des personnels, 
des élèves et des finances du département.
Cette mesure se traduit de manière parti-
culièrement violente pour les agents dont 
la mutation sauvage à plusieurs dizaines de 
kilomètres de leur domicile est exigée. Cela 
entraînera une hausse du temps de travail, en 
raison du temps de transport, et une baisse 
des revenus, en raison du prix de l’essence, 
pour des travailleurs dont le salaire est déjà 
modeste. Travailler plus pour gagner moins, 
en somme.
L’expérience des privatisations de service 
public, au niveau national comme local, 
démontre que cela se traduit systématique-
ment par une baisse de qualité et une dégra-
dation des finances publiques. En prenant 
cette pente, c’est la santé des collégiens que la 
majorité départementale met en danger.
Les personnels d’entretien, qui ont eu un rôle 
majeur lors de la crise du COVID, font partie 
intégrante du personnel éducatif. La salubrité 
des lieux d’enseignement étant une compo-
sante majeure de la qualité de l’enseignement. 
Nous nous opposons donc à cette privatisa-
tion et appelons la majorité à y renoncer.

Virginie 
THOBOR
Groupe socialiste, 
écologiste  
et républicain 
01 64 14 71 32

Patrick 
SEPTIERS 
Avenir77 
groupe.avenir77 
@gmail.com

Anthony  
GRATACOS
Gauche républicaine, 
communiste  
et écologiste  
anthony.gratacos 
@departement77.fr

PRIORITÉ À L’ÉDUCATION

L’éducation et le bien-être des 72 000 col-
légiens seine-et-marnais sont une priorité 
absolue de ce mandat. C’est pourquoi j’ai 
tenu à organiser dès la rentrée 2021 un cir-
cuit de visite de nos 128 collèges, aux côtés de 
Christian ROBACHE, vice-président en charge 
de la sécurité et des bâtiments départemen-
taux, et des conseillers de chaque canton. 
Ces visites (plus de 120 à ce jour) sont l’oc-
casion d’échanger avec nos agents afin de 
mieux connaître leurs missions, et surtout 
de les remercier pour leur investissement 

exceptionnel, en particulier dans le contexte 
de crise sanitaire auquel nous sommes 
confrontés depuis plus de deux ans.
D’une crise à l’autre, nous savons aussi pou-
voir compter sur l’engagement de ces agents 
auprès des  réfugiés ukrainiens accueillis 
dans nos collèges. Au-delà du don de maté-
riel, de la réactivation de la plateforme Seine-
et-Marne Entr’aide et des aides financières 
exceptionnelles attribuées, le Département 
poursuivra en effet sa mobilisation pour 
accompagner et faciliter le quotidien de ces 
jeunes et de leurs familles (restauration, 
transports scolaires…).

Xavier    
VANDERBISE
Groupe LR, divers 
droite et centre  
01 64 14 70 33
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LA CULTURE EN LIGNE,  
GRATUITEMENT, POUR TOUS  
LES SEINE-ET-MARNAIS
Visionnez des films, consultez des e-books,  
apprenez une langue étrangère,  
découvrez des concerts audio et vidéo,  
chez vous, dans le bus, au parc, où bon vous semble !

Toutes les infos du  à portée de main

Medialib77 c’est l'offre de ressources en ligne, légale et 
gratuite, proposée depuis 2011 par le Département. Elle 
s’adresse à toute personne inscrite dans une bibliothèque  
de Seine-et-Marne. Avec Medialib77, vous aurez accès  
en quelques clics à des livres numériques, des films,  
mais aussi à une plateforme d’autoformation. 
Medialib77 est accessible sur ordinateur, tablette  
et smartphone.

Film récent ou cours de bureautique, 
profitez de Medialib77 !

LE CINÉMA

La Médiathèque numérique c’est plus de 7 000 pro-
grammes en vidéo à la demande, en streaming ou en 
téléchargement. Vous disposez de 5 crédits de vision-
nage par mois, qui vous donnent accès à des documen-
taires, des séries, des programmes jeunesse mais aussi 
à des films français et étrangers, des plus classiques 
aux plus récents : Adieu les cons, Titane…

 INFOS 
 vod.mediatheque-numerique.com/

mediatheques/seine-et-marne

LES LIVRES NUMÉRIQUES

Youboox devient Nextory et propose, en ligne ou hors 
connexion, 100 000 titres et près de 1 000 nouveautés 
par semaine (romans, fictions, jeunesse, loisirs, livres 
audio, presse…).

 INFOS 
 catalog.youboox.fr

L’AUTOFORMATION

1 200 cours en langues, bureautique, bien-être, loisirs, 
Code de la route ou soutien scolaire ! Suivez votre 
progression et consultez l’historique de vos formations 
en streaming ou téléchargement.

 INFOS 
 bdp77.mediatheques.fr

 INFOS 
Retrouvez les formulaires d’inscription aux différentes  
ressources sur le site de la Médiathèque départementale.

 mediatheque.seine-et-marne.fr/fr/medialib77

L
a culture pour tous et de partout ! C’est ce 
que vous propose la Médiathèque dépar-
tementale avec son offre Medialib77. 
Une seule condition pour en bénéficier : 

être adhérent d’une bibliothèque de Seine- 
et-Marne.

Zoom sur 

Spécial Medialib77

E N  P R A T I Q U E
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6 PARCOURS
POUR TOUTE LA FAMILLE

ET TOUS LES NIVEAUX

PARTEZ À LA CONQUÊTE DU PATRIMOINE 
SEINE-ET-MARNAIS !

DIMANCHE 8 MAI 2022

7 KM – 14 KM – 21 KM - 28 KM – 42 KM

& 14 KM MARCHE NORDIQUE
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https://www.seine-et-marne.fr/fr


en Seine-et-Marne
Le t0ur de France femmes25 

juil.
2022

Retrouvez le parcours de cette seconde étape sur

www.seine-et-marne.fr

Meaux

Provins

Blandy
Vaux-le-Vicomte

135km de meaux à prOvins !

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