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RÉPONDRE  
À VOS PRÉOCCUPATIONS  

DU QUOTIDIEN  
POUR ABORDER LA RENTRÉE  

EN TOUTE SÉRÉNITÉ

JEAN-FRANÇOIS  
PARIGI

Président du Département  
de Seine-et-Marne

La période estivale s’achève,  
elle fut marquée par de nombreux  
succès populaires : les Lumières 
de Blandy, le Festival du patrimoine  
ou encore le Tour de France 
Femmes ont permis de faire  
rayonner les richesses culturelles,  
patrimoniales et agricoles de notre  
territoire. Ces manifestations 
placent notre Département 
comme une destination 
incontournable et attractive en vue  
des Jeux olympiques de 2024. 
Désormais, c’est le chapitre  
de la rentrée scolaire qui s’ouvre. 
Le Département poursuit  
son action en matière de lutte 
contre le harcèlement scolaire  
avec une nouvelle campagne 
pour sensibiliser la « génération 
connectée » aux bons usages  
des nouvelles technologies  
et à leurs dangers. 
Toujours soucieux de protéger 
nos jeunes Seine-et-Marnais, 
cette rentrée est également 
marquée par la mise en place 
d’une nouvelle mesure  

SÉCURITÉ
du « Bouclier de sécurité ».  
En effet, les brigades de 
médiateurs sont opérationnelles, 
elles ont vocation à soutenir  
les équipes pédagogiques dans 
les 129 collèges du Département 
afin de favoriser le dialogue  
entre les élèves.
Enfin, face à un contexte 
économique difficile, les élus  
du Conseil départemental  
ont voté l’extension du dispositif 
CantiNéo pour permettre  
aux familles aux revenus modestes  
de bénéficier d’une aide 
supplémentaire pour que tous  
les collégiens puissent accéder  
à la restauration scolaire. 
Vous l’aurez compris, les élus  
du Département sont au travail  
pour répondre à vos 
préoccupations du quotidien  
et vous permettre d’aborder  
ce mois de septembre  
en toute sérénité. 

Chères Seine-et-Marnaises,  
Chers Seine-et-Marnais, 
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Tour de France 
femmes 

Le beau succès 
populaire

La victoire de Marianne 
Vos, le 25 juillet,  
sur cette 2e étape  
du Tour, en serait 
presque anecdotique. 
Du monde au départ  
à Meaux, du monde  
à l’arrivée à Provins,  
une fan zone bien remplie  
à Blandy-les-Tours.  
Et tout du long, la clameur  
des Seine-et-Marnais. 
Bravo aux coureuses  
et bravo à vous !

S’INFORMER
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Retour en images

Du gin et du whisky 
seine‑et‑marnais en circuit court
Jean‑François Parigi, président du Département,  
à la rencontre d’Olivier Flé, agriculteur  
à Fresnes‑sur‑Marne, devant l’alambic de la Distillerie 
d’Isle‑de‑France. Au cœur des discussions : 
diversification agricole, agroforesterie et production  
de gin seine‑et‑marnais en circuit court.

Un partenariat avec Orange  
au bénéfice des Seine‑et‑Marnais
Le Département a signé un accord de coopération  
avec Orange pour développer 6 axes en faveur  
du territoire et des Seine‑et‑Marnais : le social  
et l’insertion (inclusion numérique…), l’environnement, 
le tourisme (réalité virtuelle…), le sport, la sécurité  
et l’exploration de nouveaux usages au service  
des politiques publiques.

Le 16 juin

Le 1er juillet

Le 25 juin
32 000 personnes au Meaux Airshow
75 avions et pilotes, un show aérien de plus de 5 heures, 
210 bénévoles et 32 000 spectateurs enthousiastes. 
Entre reconstitutions et avions de légende, le meeting  
a tenu toutes ses promesses et s’est conclu en point  
d’orgue avec la Patrouille de France. Prochain rendez‑ 
vous les 10 et 11 septembre pour le Air Legend  
à Melun‑Villaroche.

Le 10 juillet

  
distillerie-isle-de-france.fr 

Les pépites du patrimoine
Le festival « Emmenez‑moi », qui s’est déroulé  
du 24 juin au 10 juillet, a fait un crochet par le merveilleux  
cadre du château de Paley, près de Nemours.  
Un public nombreux était au rendez‑vous !

S’INFORMER
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Suivez-nous sur : seine-et-marne.fr          

26 juin

 106 j’aime

ÉVÉNEMENT : Pendant deux jours, #Provins a été rythmé  
par ses Médiévales. Au programme de cette 37e édition, on retrouvait 
danses, joutes, spectacles et bal costumé avec 700 personnes. 

 101 likes   36 commentaires

CONCOURS : À l’occasion du Tour de France Femmes avec Zwift dont  
la 2e étape s’est déroulée entièrement en #Seine‑et‑Marne, le Département 
a organisé un jeu concours pour faire gagner un vélo électrique. Félicitations 
au gagnant qui a empoché le lot parmi plus de 2 000 participants !

25 juillet

12 juillet

 33 j’aime

PARIS 2024 : Retrouvez le sixième épisode de l’émission  
« 100 % Seine‑et‑Marne » diffusée sur BFM Paris Île‑de‑France.  
Cette 6e émission porte sur les Jeux olympiques de #Paris2024.

 98 likes   10 commentaires

LUMIÈRES DE BLANDY : Le temps d’une soirée, plongez dans l’univers 
fantastique de l’époque des chevaliers et de ses légendes.  
Rendez‑vous tous les vendredis et samedis soir jusqu’au 17 septembre.

10 juillet

7 juillet

 6 likes   1 commentaire

FESTIVAL DU PATRIMOINE : Retour sur l’avant‑première  
de la vidéo L’histoire de Nemours... À Toute Berzingue !  
au cinéma Le Méliès de Nemours en présence  
de Lorànt Deutsch.
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RENTRÉE SCOLAIRE

108 millions d’euros  
pour les collèges 

Afin d’accompagner l’augmentation constante  
du nombre de collégiens, ils sont 75 000 en cette rentrée 
de septembre, le Département consacre 108 M€  
à la construction et à la rénovation des collèges en 2022. 
L’ouverture du collège Simone‑Veil à Chelles va marquer 
cette rentrée, tandis que la construction des nouveaux 
établissements de Coubert et de Charny, dont la livraison 
est prévue en 2023, se poursuit.
Parmi les nombreux autres chantiers en cours, on citera  
la reconstruction du collège La‑Mare‑aux‑Champs  
à Vaux‑le‑Pénil (livraison en 2022), la réhabilitation  
de la demi‑pension du Montois à Donnemarie‑Dontilly 
(livraison en 2024) ou encore l’extension du collège 
Louise‑Michel à Faremoutiers pour augmenter sa capacité 
de 300 places, avec une livraison prévue à la rentrée 2023.

  
Retrouvez la liste des travaux dans les collèges sur  
seine-et-marne.fr 

SENSIBILISER  
À L’USAGE  
DES ÉCRANS  
ET DU NUMÉRIQUE 

Dans le prolongement  
de sa campagne 
contre le harcèlement  
scolaire,  
le Département  
lance la lutte contre 
le cyberharcèlement. 
Une campagne  
de communication 
autour du thème  
des écrans  
et des dangers liés  
à une exposition trop 
importante débute  
ce mois‑ci.  
Cette campagne 
évoque ainsi 
les difficultés 
d’apprentissage,  
de socialisation  
et les risques liés  
à la désinformation 
(fake news).

Depuis 2020, le Département accompagne les élèves 
avec un dispositif « Parcours collégien » qui s’articule 
autour de plusieurs thématiques : le collégien de demain 
(ouverture sur le monde professionnel), le collégien 
citoyen (ouverture sur son environnement), le collégien 
épanoui (nutrition, sport, culture…) ainsi que sur des 
offres transversales comme MyClasse77, la plateforme 
d’accompagnement scolaire. 

La culture, le sport et l’Europe sont à l’honneur
En cette rentrée, de nouvelles propositions font  
leur apparition. Culturelles d’abord, autour de Rosa 
Bonheur (visite de son atelier, projection de film,  
pièce de théâtre), sportives avec un appel à projets  
pour les Jeux olympiques de 2024, et citoyennes  
avec le concours « le Parlement européen des collégiens » 
où les élèves se glisseront dans la peau de députés 
européens pour débattre sur des sujets d’actualité  
en lien avec l’environnement et le Pacte vert européen. 

+
Livret « Le parcours collégien 2022/2023 »  

est consultable sur 

seine-et-marne.fr 

info

PARCOURS COLLÉGIEN

Des nouveautés pour la rentrée

SARAH LACROIX 
Vice‑présidente en charge  

de la jeunesse,  
de la réussite éducative  

et de l’innovation pédagogique

AVEC  
DES DISPOSITIFS 

AUTOUR  
DE LA CITOYENNETÉ,  

DE LA SANTÉ, DU SPORT  
ET DE LA CULTURE,  

LE PARCOURS 
COLLÉGIEN OFFRE 

LES MEILLEURES 
CONDITIONS 
DE TRAVAIL, 

D’ÉPANOUISSEMENT  
ET DE RÉUSSITE  
POSSIBLE À NOS  

75 000 COLLÉGIENS.

S’INFORMER
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CANTINE SCOLAIRE 

Le Département gèle les tarifs de la cantine dans les collèges publics

Près de 70 % des collégiens seine‑et‑marnais déjeunent quotidiennement à la cantine.  
Le Département s’est engagé depuis plusieurs années pour offrir à tous un service  
de restauration de qualité, assuré par ses chefs de cuisine et leurs équipes.  
Selon les dernières données de l’INSEE (Institut national des statistiques et des études  
économiques), entre mars 2021 et avril 2022, l’indice de prix à la consommation 
« alimentation » a évolué de + 3,8 %. « C’est pourquoi, compte tenu de la contrainte 
générale pesant sur le pouvoir d’achat des familles, le Département a décidé  
de maintenir l’ensemble des tarifs de la restauration au niveau actuel en ne répercutant 
pas l’augmentation du prix des denrées sur les usagers », indique Xavier Vanderbise,  
vice‑président en charge des collèges. L’impact budgétaire de cette mesure en faveur 
des ménages seine‑et‑marnais est évalué à 180 000 €.

CantiNéo77 : aider les plus modestes
Le Département propose chaque année, aux ménages les plus modestes, une aide  
à la restauration scolaire, CantiNéo77. Mais face à l’inflation les élus ont souhaité améliorer 
la progressivité de cette aide en étendant le périmètre de ses bénéficiaires. Ainsi,  
le Département consacrera plus de 500 000 € supplémentaires en faveur de CantiNéo77 
pour créer une nouvelle tranche d’aide et renforcer la progressivité du dispositif. 

Au total, le nombre prévisionnel de bénéficiaires de CantiNéo77 à la rentrée 2022 
augmentera de plus de 53 % pour dépasser les 13 700. « Aujourd’hui, face à l’urgence  
de l’inflation, le Département agit en faveur du pouvoir d’achat des Seine‑et‑Marnais  
pour compenser la hausse des prix de la restauration scolaire. Malgré le contexte 
difficile, les efforts déployés sont considérables pour qu’aucune famille de collégien 
ne soit impactée financièrement à la rentrée. Aider et accompagner les familles 
seine‑et‑marnaises est un enjeu majeur et essentiel pour notre collectivité »,  
souligne Jean‑François Parigi, président du Département de Seine‑et‑Marne.

CANTINÉO77

Pour bénéficier 
de CantiNéo77, 
le collégien doit 
déjeuner à la cantine 
au moins trois jours 
par semaine et son 
quotient familial  
doit être inférieur  
ou égal à 800 €.  
Le montant de l’aide, 
qui sera déduit du prix  
du repas, sera  
de 1 à 2,21 € par repas.

Pour bénéficier 
de cette aide pour 
l’année 2022‑2023,  
la demande s’effectue 
en ligne avant  
le 1er octobre 2022, sur  
le site du Département : 
seine-et-marne.fr 7MILLIONS

de repas servis chaque année dans les cantines des collèges
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FINANCES

Standard & Poor’s confirme 
l’excellente gestion financière  
du Département
L’agence de notation financière internationale  
Standard & Poor’s a maintenu la note AA au Département 
de Seine‑et‑Marne, soit l’appréciation la plus élevée  
pour une collectivité territoriale.
« La capacité de désendettement a même atteint  
un niveau historiquement bas à 2,1 ans contre 2,9 en 2020 », 
souligne Daisy Luczak, vice‑présidente du Département 
en charge des finances, des ressources humaines  
et de la commande publique.

JO 2024

Près de 600 000 €  
pour Team77 équipements

Le Département poursuit son soutien aux projets 
labellisés CPJ (Centres de préparation aux Jeux) 
par le Comité d’organisation des Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024 :

‑  300 000 € pour l’aménagement du complexe 
Maurice‑Baquet (gymnastique et judo)  
et du bowl (skateboard) à Chelles ;

‑  150 000 € pour la rénovation de la toiture  
du gymnase Boisramé (handball)  
à Pontault‑Combault ;

‑  117 963 € pour l’aménagement  
du cercle nautique (aviron) et du complexe 
Jacques‑Marinelli (escrime) à Melun ;

‑  26 753 € pour des réaménagements  
de la salle d’armes (escrime et escrime‑fauteuil) 
à Bailly‑Romainvilliers.

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Association Victimes et avenir 
Basée à Nanteuil‑les‑Meaux, l’association, soutenue  
par le Département, vient en aide aux victimes d’accidents  
de la circulation. Constituée de professionnels qui mettent 
leur savoir‑faire et leurs compétences à votre disposition, 
l’association vous accompagne gratuitement dans  
vos démarches.
victimesetavenir.org 

S’INFORMER
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LECTURE POUR TOUS

Facile à lire : une démarche  
de prévention de l’illettrisme
Sur le meuble dédié, à l’entrée de la médiathèque, une jeune  
femme consulte plusieurs ouvrages. Une scène qui 
pourrait paraître banale mais qui ne l’est pas tant que ça. 
Identifiable au premier coup d’œil, le mobilier « Facile à lire »  
présente des ouvrages (romans, BD, documentaires…) 
adaptés à un public adulte qui rencontre des difficultés  
de lecture. « L’objectif est de mettre en confiance  
les personnes intimidées par le livre et la lecture, quelle  
qu’en soit la raison : illettrisme, éloignement social, handicap,  
culture différente », précise‑t‑on à la Médiathèque 
départementale qui est à l’origine du déploiement  
de ce dispositif.

Un outil pour faire bouger les lignes
Sur la forme, les livres sont répartis en trois niveaux  
de lecture avec plus ou moins d’images et de pages,  
un vocabulaire simple, une mise en page aérée  
et des phrases courtes. Les espaces « Facile à lire » sont  
à retrouver dans les médiathèques de Melun (La Boussole), 
Savigny‑le‑Temple et Vernou‑la‑Celle‑sur‑Seine. D’autres 
projets sont en cours à la bibliothèque Hors‑les‑murs  
du réseau Paris‑Vallée‑de‑la‑Marne (Torcy), mais aussi  
à Moissy‑Cramayel, à Brie‑Comte‑Robert, à La Rochette  
ou encore à Nemours.

Pour cette 5e édition, le concours change de forme et  
sera uniquement ouvert aux collégiens. Et pour faciliter  
la participation des adolescents, le concours s’adapte  
au calendrier scolaire : lancement le 11 octobre et remise 
des prix prévue en mai 2023.

Sensibiliser les collégiens à la lecture
Le Département a également voulu que les collégiens 
puissent prendre une part plus active dans la conception  
et l’organisation du concours. Les jeunes du collège  
Le Vieux Chêne à Chessy ont donc déjà élaboré, avec  
la marraine et autrice Pascale Perrier, le règlement de cette  
édition avec une proposition originale qui met en valeur 
le patrimoine du Département. En parallèle, les collèges 
Jean‑Baptiste Vermay de Tournan‑en‑Brie, Jules‑Verne 
de Provins, Jacqueline‑de‑Romilly de Magny‑le‑Hongre, 
La Vallée d’Avon et Eugène‑Delacroix de Roissy‑en‑Brie 
vont accueillir, dans les prochains jours, un auteur membre 
du jury et réfléchir avec lui aux façons de sensibiliser 
l’ensemble des collégiens à la lecture de polars, à l’écriture 
d’une nouvelle et à la participation à cette 5e édition.

CONCOURS LITTÉRAIRE

Les collégiens à la barre  
de Suspense en Seine-et-Marne !

Suspense  
en Seine-et-Marne

Ouvert à tous les collégiens de Seine-et-Marne
LE CONCOURS D’ÉCRITURE 

DE LA NOUVELLE POLICIÈRE

Envoyez votre nouvelle par mail 
au plus tard le 31 janvier 2023 
mediatheque@departement77.fr

INFOS : seine-et-marne.fr
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jury présidé par 
Pascale Perrier 

auteure de romans policiers

GAGNEZ 
UNE TABLETTE 
ET UN LIVRE I 
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Dans vos cantons  
du NORD

CANTON DE LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE

Création d’un cheminement piétons 
et d’une écluse entre Sammeron  
et Ussy-sur-Marne

C’est pour relier les deux tronçons de trottoirs, réalisés 
par les communes de Sammeron et Ussy‑sur‑Marne, que 
le Département a entrepris la création d’un cheminement 
piéton sur la route départementale 21p, aux abords du pont  
qui traverse la Marne. Compte tenu de l’étroitesse  
de la chaussée, la largeur du trottoir est comprise entre  
1 m et 1,20 m, et une écluse (dispositif de rétrécissement  
de la circulation à une seule voie avec circulation alternée) 
a été créée. Les cyclistes ont également été pris en compte  
avec la réalisation d’une voie qui leur est dédiée  
dans l’aménagement de cette écluse.

FINANCEMENT TOTAL PAR LE DÉPARTEMENT

72 000 €

SUBVENTION DU DÉPARTEMENT

39 570 €

CANTON DE LAGNY-SUR-MARNE

La réhabilitation des bâtiments 
communaux de Conches-sur-
Gondoire continue 

La commune poursuit la rénovation de son bâti 
communal. Elle a procédé dernièrement à la réfection 
de l’électricité et de la toiture d’un immeuble  
de logements sociaux. Le réfectoire de l’école  
et les classes de CP, CE1 et CM1 ont également été 
remis à neuf avec la mise en conformité électrique  
et l’achat de nouvelles tables et chaises.

Écluse et trottoir 
en direction d’Ussy-sur-Marne.

S’INFORMER
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Dans vos cantons  
de L’EST

CANTON DE FONTENAY-TRÉSIGNY

Coubert réaménage la rue de la Gare

Les travaux d’élargissement rue de la Gare ont permis la 
création de places de stationnement en bordure de voirie 
et la mise aux normes des trottoirs pour l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite. Le projet a également porté 
sur la pose de caniveaux, de bateaux en pavés de grès  
et sur un traitement paysager, principalement composé  
de plantes vivaces devant les murs et de rosiers.

SUBVENTION DU DÉPARTEMENT

300 000 €

CANTON DE FONTENAY-TRÉSIGNY

Un gymnase et une salle  
de spectacle pour Presles-en-Brie

Le futur équipement, composé d’un gymnase et 
d’une salle polyvalente, est en cours de construction 
à l’entrée de la ville. Le gymnase (44 x 22 m) sera 
destiné aux scolaires et aux associations sportives. 
La salle de spectacle polyvalente, d’une capacité 
de 350 places assises, sera équipée d’une scène 
de 80 m2 et de gradins télescopiques rétractables, 
permettant d’offrir un espace modulable de 400 m2 
destiné aux associations culturelles mais également 
à un usage privé : événements familiaux, réceptions… 
Les travaux devraient être terminés à la fin de l’année.

SUBVENTION DU DÉPARTEMENT

111 000 €
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Dans vos cantons  
de L’OUEST

CANTON DE CHAMPS-SUR-MARNE

Du renouveau pour les équipements 
sportifs de Champs-sur-Marne 

Le stade des Pyramides est utilisé par les écoliers, 
collégiens et lycéens de la commune, ainsi que par  
les associations sportives et les deux clubs de football  
de la ville. Pour répondre à la demande des usagers  
et augmenter les créneaux de jeu, le terrain en schiste  
va être remplacé par un gazon synthétique, utilisable 
quelle que soit la météo. L’éclairage a également  
été remplacé, et les terrains sont désormais homologués  
au niveau 5 de la Fédération française de football.

CANTON DE MELUN

Un accueil temporaire pour les mineurs  
non accompagnés à Saint-Germain-Laxis

Les mineurs non accompagnés (MNA), c’est‑à‑dire qui ne disposent 
pas d’une autorité parentale, sont placés sous la responsabilité  
du Département qui doit s’assurer de leur accueil et de l’évaluation 
de leur situation sociale. Le 23 juin dernier, le président  
du Département, Jean‑François Parigi, le président de l’Association régionale pour l’insertion, le logement  
et l’emploi (ARILE) ainsi que la préfète de Seine‑et‑Marne, déléguée pour l’égalité des chances,  
ont inauguré une nouvelle Unité d’accueil temporaire à Saint‑Germain‑Laxis. Cette nouvelle structure  
pourra accueillir 30 jeunes, âgés de 15 à 17 ans révolus, se présentant comme mineurs non accompagnés  
sur le territoire départemental.

SUBVENTION DU DÉPARTEMENT

440 334 €

Le stade des Pyramides  
pendant les travaux.

CANTON DE MELUN

Maincy inaugure son nouveau  
city-stade

Situé en centre‑ville, le city‑stade ouvert à tous  
et accessible aux personnes à mobilité réduite  
a été inauguré au printemps dernier.  
Les habitants peuvent donc désormais jouer au football, 
au handball, au hockey ou encore au basket  
sur un terrain en gazon synthétique flambant neuf.  
Un filet réglable permet également la pratique du volley, 
du badminton et du mini‑tennis. En parallèle, des râteliers 
à vélos et des bancs sont mis à disposition à proximité  
de l’équipement. L’ensemble est sécurisé grâce à  
un système de vidéosurveillance.

SUBVENTION DU DÉPARTEMENT

25 200 €

S’INFORMER
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FINANCEMENT TOTAL PAR LE DÉPARTEMENT

540 000 €
CANTON DE NEMOURS

À vélo en toute sécurité  
entre Nemours et Darvault

Dans le cadre du Plan vélo 77 (30 M € d’investissement  
entre 2020 et 2029), le Département a finalisé au début  
de l’été une piste cyclable le long de la RD403,  
entre la sortie de Nemours (giratoire de l’Europe)  
et la commune de Darvault : terrassements, réalisation 
d’îlots directionnels et d’un séparateur des flux voitures/
cycles, mise en place d’une signalisation horizontale  
et verticale et application d’une résine verte sur la totalité  
de l’itinéraire cyclable. Ces travaux permettent  
de prolonger la piste déjà existante à la sortie de Nemours, 
tout en sécurisant la circulation des cyclistes.

CANTON DE NEMOURS 

Une aire de jeux et un jardin participatif à Faÿ-lès-Nemours

Le terrain des Carrouges a inauguré en mai sa nouvelle aire de jeux pour jeunes enfants et un jardin participatif.  
L’aire de jeux est composée de chevaux à ressorts, d’une structure avec toboggan, d’une balançoire horizontale  
et de bancs. Le tout est posé sur une couche amortissante et entouré d’une clôture pour assurer au maximum  
la sécurité des enfants. Du côté des jardins partagés, la commune a installé l’alimentation en eau, deux abris de jardin  
et une cuve pour la récupération des eaux pluviales.

SUBVENTION DU DÉPARTEMENT 

40 000 €

Dans vos cantons  
du SUD

15



Handicap,  
vers une 

société plus 
inclusive

« Bouclier 
sécurité » :  

protéger tous les 
Seine-et-Marnais

Promesse de campagne 
il y a un an, le bouclier 
de sécurité devient 
effectif en cette rentrée  
avec l’arrivée  
des médiateurs dans  
les collèges, l’aide  
à la modernisation  
des polices municipales  
et intercommunales  
et la sécurisation  
de l’espace public grâce  
à la vidéoprotection.

APPROFONDIR
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Vivre en toute quiétude
La sécurité des Seine‑et‑Marnais est un enjeu majeur pour le Département.

Considérant, d’une part, les difficultés rencontrées par l’État pour financer 
les moyens dédiés à la protection de ses concitoyens et, d’autre part, 
l’importance d’établir une solide coopération entre les différents acteurs 
compétents en matière de sécurité publique, le Département a la volonté  
de mettre en œuvre un bouclier dit de « sécurité ».

L’objectif ? Mobiliser pleinement l’ensemble des collectivités pour assurer  
la sécurité dans tous les espaces publics et réduire ainsi les crimes et délits 
qui nuisent à la quiétude des Seine‑et‑Marnais.

Une action départementale qui répond à des enjeux ciblés, dans le cadre  
de la poursuite de la lutte contre le harcèlement scolaire, mais aussi à un désir  
d’équité territoriale entre territoires très urbanisés et villages de campagne.

« Nous renforçons nos engagements en tant que premier partenaire  
des communes et intercommunalités, afin de garantir un cadre de vie  
de qualité à tous les Seine‑et‑Marnais, tant aux habitants des territoires 
urbains qu’à ceux des territoires ruraux, confrontés eux aussi  
à des problématiques de sécurité et de tranquillité », soulignait Jean‑François 
Parigi, président du Département, lors de l’adoption des mesures du bouclier 
sécurité par les élus départementaux.

Des mesures attendues par les habitants et les responsables politiques  
qui répondent déjà présent devant la main tendue par le Département.

48
dossiers ont déjà été déposés  

pour une demande d’aide financière  
auprès du Département

GARANTIR UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ 
À TOUS LES SEINE-ET-MARNAIS, TANT AUX 

HABITANTS DES TERRITOIRES URBAINS 
QU’À CEUX DES TERRITOIRES RURAUX.
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« L’attente est forte  
mais nous allons relever ce défi »

1. LE PRÉSIDENT DU 
DÉPARTEMENT, JEAN-FRANÇOIS 
PARIGI, VOUS A CONFIÉ  
LE DÉPLOIEMENT DU BOUCLIER 
DE SÉCURITÉ, DE QUOI S’AGIT-IL ?

Le Département a décidé  
de prendre ses 
responsabilités et d’aller, 
comme il le fait sur  
de nombreux sujets,  
prêter main forte aux  
collectivités pour œuvrer 
ensemble à la sécurité de 
nos concitoyens. Depuis  
le début du mandat  
[ndlr : juillet 2021], je vais  
à la rencontre des 
maires et présidents 
d’intercommunalité pour 
écouter leurs besoins et 
dialoguer. Et l’attente  
est encore plus forte que 
je ne l’avais imaginé ! 
Notamment du côté des 
plus petites communes  
qui n’ont pas les moyens  
de prendre en charge  
des dépenses de sécurité. 
L’attente est forte mais 
nous allons relever  
ce défi et aider les communes,  
car c’est bien là aussi  
le rôle du Département.

2. QUELS SONT LES AXES 
PRINCIPAUX DE CE DISPOSITIF ?

Le bouclier sécurité se 
compose de trois volets. 
Tout d’abord dans les 
collèges, en prolongement 
de la campagne sur  
le harcèlement scolaire, 
nous déployons dès  
la rentrée une brigade  
de 12 médiateurs chargés 
de mener, en lien avec  
les chefs d’établissements, 
des actions de prévention 
contre toutes les formes 
de violence physique 
et psychologique : 
harcèlement, mais aussi 
sexisme, homophobie… 
Ensuite, nous allons 
apporter une aide 
financière aux communes 
et intercommunalités  
pour les accompagner  
dans la modernisation  
de leurs polices : 
rénovation des locaux, 
acquisition de véhicules 
de police, armement, 
protections individuelles… 
Le troisième volet de  
notre bouclier concerne  
la vidéosurveillance.  
Non seulement, nous allons 
aider les collectivités 
techniquement et 
financièrement à s’équiper, 
mais nous travaillons aussi 
à la création d’un futur 
centre de supervision 
départementale en terme 
de vidéosurveillance.

3. CONCRÈTEMENT, 
COMMENT CELA S’ORGANISE-T-IL ?

Grâce à notre très bonne 
gestion financière depuis 
de nombreuses années,  
le Département est  
en capacité de déployer 
ces nouvelles actions. 
1,5 million d’euros ont été 
inscrits au budget 2022 
pour le seul fonds d’aide  
aux collectivités,  
sans compter plus de 
800 000 € dédiés aux 
médiateurs dans  
les collèges. Nous avons 
également déjà mis en 
place des outils concrets 
pour accompagner  
les communes comme le  
« Guide d’accompagnement 
pour les projets  
de vidéo‑protection 
des collectivités », 
disponible depuis avril 
dernier. Les communes 
et établissements 
publics de coopération 
intercommunale (EPCI) 
sont accompagnés dans 
leurs demandes de dossiers 
de subventions par nos 
services (vosdemarches.
seine-et-marne.fr). 
36 collectivités nous ont 
déjà sollicités, dont 20 pour 
la seule vidéoprotection.  
Et le 29 septembre 
prochain, nous étudions  
les dossiers de 27 nouvelles 
collectivités.

à...
3QUESTIONS

CHRISTIAN ROBACHE
vice‑président en charge  

de la sécurité et des bâtiments 
départementaux
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LE DÉPARTEMENT MET EN PLACE 
UN BOUCLIER SÉCURITÉ

UN FONDS D’AIDE 
AUX COLLECTIVITÉS

LA VIDÉO-
PROTECTION
Aide aux collectivités

pour le choix et l’achat des
équipements de surveillance

Futur Centre
départemental
de supervision

Achat de véhicules 
(subvention de 50% 
plafonnée à 20 000€)

Vidéo-protection 
(subvention de 20 % 
plafonnée à 70 000€)

Caméra aux abords
d'un collège, d'une MDS,

d'un espace naturel sensible...
(bonus maximum de 6 000€)

Aide à l’équipement des polices 
municipales et intercommunales 
(subvention de 30 % plafonnée 
à 7 500€) : équipements 
de protection, armement…

BUDGET 1,5 M€

DES MÉDIATEURS AU
SEIN DES COLLÈGES

(financés à 50 % par le
Fonds social européen)

Recrutement de 12 médiateurs
pour le climat scolaire

(à raison de 1 médiateur par district)
• lutte contre le harcèlement

• lutte contre les discriminations
(homophobie, sexisme,

handiphobie…)

BUDGET 810 000 € 



Depuis plusieurs mois, l’équipe de 
médiateurs pour le climat scolaire se 
construit. Aux commandes, le chef de 
service, Ali Doucoure, s’assure que les 
douze médiateurs soient prêts à agir dès  
la rentrée de septembre. « On a recruté des 
personnes avec des expériences variées, 
mais toujours en lien avec le parcours du 
collégien pour qu’ils soient directement 
efficaces », explique‑t‑il. Ainsi, l’équipe 
est mixte, avec des profils variés (anciens 
assistants d’éducation, animateurs, 
formateurs, éducateurs, etc.) pour 
permettre des partages d’expériences  
et des échanges de pratiques en fonction 
des différentes zones du territoire (rurales 
et urbaines).

Un dispositif qui s’inscrit dans le temps
Après un mois et demi de formation sur 
le système éducatif, et des immersions 
auprès d’équipes d’autres départements, 
les douze médiateurs sont prêts à entrer  
en action. Dès la rentrée, chacun sera affecté  
à un des douze districts seine‑et‑marnais. 
« Dans un premier temps ils seront affectés 
dans un collège pour une période donnée 
afin d’effectuer un diagnostic. Ensuite, 
ils seront en capacité d’intervenir dans 
n’importe quel établissement de leur 
district », ajoute Ali Doucoure. Ce dispositif, 
cofinancé à 50 % par le Fonds social 
européen, est évidemment destiné  
à se pérenniser. « Ce n’est que le début. 
Dans le futur, on souhaite augmenter les 
effectifs pour être encore plus présents 
pour le bien‑être des collégiens », conclut‑il.

Des médiateurs  
pour le bien-être des collégiens
Dans le cadre de son « bouclier sécurité », le Département a la volonté d’assurer la médiation au sein des 
collèges seine‑et‑marnais. Afin de favoriser le climat scolaire, une équipe de douze médiateurs a été formée 
pour lutter contre toutes formes de violences au sein et aux abords des établissements.

« ÊTRE 
UNE 
PERSONNE 
REPÈRE »
Idrissa Sow, 
médiateur pour  
le climat scolaire / 
district de Melun

Dès que j’ai entendu 
parler de ce dispositif, 
j’ai eu envie d’en 
faire partie et je suis 
vraiment ravi d’avoir 
été recruté. Au cours 
de ma scolarité, au 
collège des Maillettes 
à Moissy‑Cramayel, je 
n’ai pas eu la chance 
d’avoir un médiateur, 
alors que j’aurais bien 
aimé avoir quelqu’un  
à qui me confier  
en toute confiance.  
Mais ce n’est qu’après 
avoir passé plusieurs 
années à travailler, 
en tant qu’assistant 
d’éducation dans le 
même établissement, 
que j’ai compris  
qu’il était important  
pour les élèves d’avoir 
une personne repère 
au‑delà de la vie 
scolaire et du CPE 
(conseiller principal 
d’éducation). Pour moi, 
c’est à ce moment‑là 
que le médiateur 
rentre en jeu.
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Quel est le rôle  
d’un médiateur ? 
En harmonie avec le chef  
d’établissement, et sous 
l’autorité du chef de service,  
le médiateur est en charge  
de la lutte contre  
le harcèlement scolaire, 
le cyberharcèlement, 
le sexisme, le racisme, 
l’handiphobie, l’homophobie  
et toutes sortes  
de violences scolaires. 
Dans ce cadre, le médiateur 
a donc pour mission de :

•  prévenir et repérer  
les situations de conflits 
et de harcèlement ;

•  devenir un interlocuteur 
privilégié auprès des 
enseignants et de l’équipe 
de vie scolaire pour  
la gestion de conflits ;

•  éviter et accompagner  
les situations 
d’absentéisme  
et décrochage scolaire ;

•  prolonger le travail 
éducatif mené par les 
équipes pédagogiques et 
éducatives en favorisant 
le comportement citoyen 
des élèves, par exemple, 
suivre les élèves  
en exclusion de cours 
temporaire ;

•  développer les liens 
entre le collège et son 
environnement (quartier, 
associations, transports…), 
avec la mise en œuvre 
d’actions en lien  
avec les partenaires  
de l’établissement ;

« ON VA ÊTRE 
UNE CHANCE 
POUR CES 
JEUNES »
Emilie Mendes,  
médiatrice pour le climat 
scolaire / district  
de Melun

Mon rôle va être de venir 
en appui de l’équipe 
éducative et surtout 
d’écouter les élèves. 
Entre 11 et 15 ans, c’est la 
période où ils se posent 
beaucoup de questions 
et certains ont du mal à 
parler de sujets « tabous » 
à la maison. Je me rends 
compte que l’on va être 
une chance pour ces 
jeunes. Ils pourront 
régler un conflit sans que 
cela sorte du collège et 
avant que les rumeurs ne 
se répandent.

•  écouter, dialoguer, 
intervenir dans  
les situations 
conflictuelles en lien 
avec les différents 
interlocuteurs.

ON A RECRUTÉ  
DES PERSONNES AVEC  

DES EXPÉRIENCES VARIÉES, 
MAIS TOUJOURS EN LIEN  

AVEC LE PARCOURS  
DU COLLÉGIEN POUR QU’ILS 

SOIENT DIRECTEMENT 
EFFICACES.
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Pour proposer une réponse de proximité aux 
Seine‑et‑Marnais, le Département souhaite participer  
à l’implantation, au développement et à la modernisation 
des polices municipales et intercommunales. Trois formes 
d’aides départementales sont destinées à accompagner 
l’équipement des polices :

•  aide à l’achat de véhicules : subvention de 50 % pour  
un montant d’acquisition plafonné à 40 000 € HT ;

•  aide à l’équipement (armement, équipements  
de protection individuels…) : subvention de 30 %  
d’un montant plafonné à 25 000 € HT ;

•  aide à la vidéo‑protection : subvention de 20 %  
d’un montant plafonné à 350 000 € HT

Dans un souci d’équité territoriale, pour les collectivités  
ne disposant pas de police municipale ou intercommunale, 
le fonds d’aide inclut également les équipements destinés 
aux agents de surveillance de la voie publique (ASVP).  
À noter que l’acquisition de terrain, la construction,  
la reconstruction ou la rénovation de postes de police 
municipale pourront également être soutenues.
48 communes et intercommunalités ont déjà déposé  
un dossier auprès du fonds d’aide aux collectivités,  
dont 20 pour des projets liés à la vidéo‑surveillance.

Communes, intercommunalités : 
le Département à vos côtés !

CHELLES 
MISE SUR DE 
NOUVEAUX 
VÉHICULES 
En juin dernier, dans 
le cadre du « bouclier  
de sécurité »,  
le Département  
a accordé une aide 
de 20 000 € à la 
commune Chelles  
au titre de l’acquisition 
de véhicules.  
« Nous avons fait  
de la sécurité  
une de nos priorités 
en renforçant 
considérablement  
nos effectifs  
qui sont passés  
de 24 à 43 agents 
depuis 2014, explique 
Brice Rabaste,  
Maire de Chelles.  
Le fonds d’aide, créé 
par le Département, 
nous permet de faire 
l’acquisition d’une 
voiture, d’une moto 
et de trois vélos 
électriques. Nos 
équipes pourront ainsi 
intervenir de manière 
optimale sur  
les 16 km2 de superficie  
de notre ville ».

DES  
ÉQUIPEMENTS  
VARIÉS
Une douzaine  
de communes (Avon, 
Lagny‑sur‑Marne, 
Lieusaint, Provins…), 
ont déjà bénéficié  
du dispositif d’aide  
à l’équipement,  
qui peut couvrir de 
nombreux domaines : 
gilet pare‑balles, 
matraques, radar 
jumelles, moyens  
de télécommunication 
et de sécurisation 
des rassemblements 
publics (barrières, 
portiques de détection  
mobiles…), etc.

40 638
C’est le nombre 
de crimes et délits 
enregistrés en 2020 
par les services 
de gendarmerie 
et de police en 
Seine‑et‑Marne. 

Les méfaits les plus 
courants sont :

‑  escroqueries : 21,1 % ;
‑  coups et blessures 

volontaires : 13,7 % ;
‑  destructions et 

dégradations 
volontaires : 12 % ;

‑  cambriolages : 
10,8 %.
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Le conseil municipal de Bannost‑ 
Villegagnon, commune de moins  
de 700 habitants, située entre Coulommiers  
et Provins, a été l’un des premiers  
à déposer une demande d’aide auprès 
du Département. Une situation qui, pour 
Alexandre De Meulenaere, son Maire, 
s’explique facilement. « Depuis plusieurs 
années nous constatons un accroissement 
des actes d’incivilité et des dégradations 
qui touchent les biens des habitants ainsi 
que les bâtiments publics. Pour enrayer  
le phénomène et rassurer les habitants 
nous avons décidé de nous équiper  
d’un système de vidéo‑protection  
qui va grandement aider les services  
de police. Tout seul on y arriverait pas.  
En plus de la subvention du Département, 
nous attendons une réponse de la Région et  
nous espérons mettre en place les caméras  
en 2023 ». Le système en question, 
subventionné à près de 27 000 €  
par le Département, comprend la pose  
de 34 caméras dans l’espace public  
et aux entrées de ville, avec pour objectif 

de dissuader le passage à l’acte. A l’instar 
de Bannost‑Villegagnon, une vingtaine  
de collectivités ont déjà déposé un dossier 
auprès du Département. Si les dossiers 
reçoivent un avis favorable, ils peuvent  
être subventionnés à hauteur de 20 %  
d’un montant plafonné à 350 000 € HT.

Un futur Centre départemental  
de supervision (CDS)
Dans un contexte de développement 
rapide des systèmes de supervision urbain, 
certains Départements ont développé  
des capacités de centralisation et  
de surveillance de leur territoire. À titre 
d’exemple, un accompagnement complet 
pourrait être proposé aux collectivités qui 
le souhaitent : vérification de l’opérabilité 
des systèmes, raccordement, maintenance 
des matériels (par le biais d’un marché 
groupé sur la base du volontariat), 
visionnage en direct, aide à la relecture  
des images, alerte auprès des forces de 
l’ordre et des services de secours. Le projet 
est actuellement en cours d’étude.

Développer la vidéo-protection  
en zones rurales et urbaines

+ 6 000 €
En plus de la 
subvention de 
20 %, d’un montant 
plafonné à 350 000 € 
HT, prévue pour aider  
les collectivités  
à s’équiper en système  
de vidéo‑surveillance, 
le Département 
accorde un bonus 
maximum de  
6 000 € pour toute 
caméra dédiée  
à la surveillance  
des abords immédiats  
d’un collège, 
d’une Maison 
départementale  
des solidarités (MDS), 
d’un Espace naturel 
sensible (ENS) ou de 
tout bâtiment public 
départemental.
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Chaque année, au mois d’octobre, la Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) 
participe au mois de l’aidant avec un stand présent 
sur l’ensemble des différentes manifestations. 

« C’est un moment important pour montrer aux aidants 
que notre mission principale est de les guider et de leur 
donner accès à l’ensemble des ressources dont nous 
disposons, explique Armelle Rousselot, directrice  
de la MDPH. Sur site, à Savigny‑le‑Temple,  
des professionnels sont présents pour les accompagner 
dans leurs démarches et les aider à remplir le dossier 
de demande de compensation du handicap qui est 
très complexe. Nous proposons également aux aidants 
de découvrir leurs droits et de les faire valoir à travers 
leur dossier. Par exemple, la MDPH peut évaluer l’accès 
aux aides financières. Désormais, nous envisageons, 
en lien avec les associations du territoire, de relancer 
les permanences au sein de nos locaux, mises entre 
parenthèses pendant la crise sanitaire. Elles permettent  
de faire une continuité avec notre travail et d’orienter  
les aidants vers des associations qui peuvent leur apporter 
davantage de soutien face aux problématiques  
qui se posent au quotidien. »

Maison départementale des personnes 
handicapées : premier accompagnateur 
des aidants

QU’EST-CE  
QU’UN AIDANT ?

L’aidant familial  
ou proche aidant 
définit toute personne  
qui apporte à titre  
non professionnel,  
une aide régulière et 
fréquente à un proche 
(membre de la famille, 
conjoint, ami)  
en perte d’autonomie  
ou dépendant  
du fait d’un handicap, 
d’une maladie  
ou de l’âge, pour 
effectuer des gestes 
de la vie quotidienne.

Savoir où s’adresser pour de l’aide

FLASHEZ LE QR CODE  
POUR OBTENIR  

TOUTES LES COORDONNÉES.

En tant que proche aidant, 
on a souvent tout à gérer 
au quotidien, et il est 
parfois difficile de prendre 
le temps de trouver  
le bon interlocuteur pour 
demander des conseils  
ou se former. Partout  
en Seine‑et‑Marne, il existe 
différentes structures  
qui assurent un accueil  
de proximité. Sur place,  
des professionnels sont 
formés pour accueillir  
les aidants, écouter  
leurs demandes, analyser 
leurs besoins et y répondre. 
Parmi ses lieux ressources, 
on retrouve : 

•  Le centre communal 
d’action sociale (CCAS)  
ou la mairie de la commune ;

•  La Maison départementale 
des personnes 
handicapées (MDPH) ;

•  Les points d’autonomie 
territoriaux (PAT) ;

•  Les Maisons 
départementales des 
solidarités (MDS) et leurs 
services seniors, aînés, 
personnes handicapées  
et aidants (SAPHA).

Les aidants peuvent 
également s’adresser  
à des associations  
ou des fédérations 

spécialisées (La Maison  
des aidants, Collectif 
Je t’Aide, l’Association 
française des aidants, etc.). 
Elles participent  
à la diffusion d’informations 
utiles, en proposant  
des formations  
et des rencontres dédiées.

APPROFONDIR
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Jaoued Lamtalsi :  
« Je suis naturellement devenu son aidant »
Depuis 2005 et la loi  
sur le handicap,  
les aidants familiaux  
ont des droits.  
Congé de proche aidant, 
congé de solidarité 
familiale, droit  
à la formation, droit  
au répit, compensation 
financière…  
Autant d’aides  
à demander si,  
comme Jaoued Lamtalsi,  
vous devenez aidant.

C’est en août 2019  
que Jaoued devient aidant. 
Suite à un accident de 
voiture, sa femme Laila 
devient tétraplégique. 
À l’époque, il n’a aucune 

180 000

connaissance de la notion 
d’aidant. « Mais, ma femme 
faisant peu confiance 
aux personnes qu’elle 
ne connaît pas, je suis 
naturellement devenu son 
aidant ». Dès lors, il contacte 
la Maison départementale 
des personnes handicapées 
(MDPH). « Grâce  
à notre conseillère,  
j’ai pu immédiatement 
me renseigner et prendre 
connaissance de mes 
droits ». En parallèle, 
il quitte son activité 
professionnelle et se forme 
à la réalisation des soins 
dont Laila a besoin au 
quotidien. « Actuellement,  
je fais l’aidant, l’infirmier  

et l’aide‑soignant  
en plus d’assurer les tâches 
ménagères à la maison ». 

Trouver du temps  
pour soi
Sans aucune aide 
extérieure, les débuts ont 
été difficiles pour Jaoued : 
« J’étais incapable de la 
laisser seule parce qu’elle 
avait du mal à respirer. 
J’avais peur qu’elle 
s’étouffe ». Avec le temps, 
sa femme gère de mieux 

en mieux sa respiration, 
et ses enfants veillent 
sur elle. Alors Jaoued en 
profite pour faire de petites 
courses. Il prend enfin  
du repos parce  
qu’« être aidant c’est avoir  
du temps pour son épouse 
mais pas pour soi ». Dans 
le futur, le couple souhaite 
déménager dans le Sud 
pour se rapprocher  
de la belle‑sœur de Jaoued  
qui ne serait alors plus seul 
à s’occuper de Laila.

Seine-et-Marnais sont des proches aidants

LE MOIS 
DE L’AIDANT 
2022

Du 1er au 31 octobre,  
le Département organise, 
à travers ses Maisons 
départementales  
des solidarités (MDS), 
des temps d’échange, 
des groupes de parole, 
des ateliers (massage, 
médiation animale,  
zumba adaptée, etc.),  
des projections et  
des pièces de théâtre. 
De nombreuses autres 
manifestations vous 
attendent dans toute  
la Seine‑et‑Marne,  
alors venez échanger 
avec d’autres aidants  
et des professionnels  
qui sauront vous apporter 
conseils et soutien.

 Retrouvez  
le programme complet  
de la 6e édition  
du Mois de l’aidant sur 
seine‑et‑marne.fr 

BERNARD COZIC
Vice‑président  

en charge des solidarités

CETTE ANNÉE  
ENCORE,  

LE DÉPARTEMENT  
PORTE FIÈREMENT  

LE MOIS DE L’AIDANT.  
UN MOIS  

POUR SOUTENIR, 
ACCOMPAGNER  

ET METTRE EN AVANT 
CES 180 000 FEMMES  

ET HOMMES QUI AIDENT 
AU QUOTIDIEN  

DES PROCHES EN PERTE 
D’AUTONOMIE.
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RECO’RE redynamise les métiers 
de l’aérien et de l’événementiel

Le Département finance 
le projet à hauteur de 30 000 €.

Suite à la crise sanitaire, vous avez perdu votre emploi dans l’événementiel ou dans la filière aéronautique, 
aéroportuaire, aérienne ? La plateforme interdépartementale RECO’RE (reconversion pour rebondir vers 
l’emploi) est faite pour vous !

Opérationnelle depuis  
le mois d’avril 2022 et 
pour une durée de 12 mois, 
RECO’RE accompagne vers 
l’emploi 200 personnes 
liées à ces deux filières 
durement touchées  
par la crise sanitaire. 
Ce dispositif est pensé, 
impulsé et financé  
par une collaboration  
entre le Département  
de Seine‑et‑Marne  
et ceux du Val d’Oise  
et de la Seine‑Saint‑Denis, 
en lien avec leur partenaire 
Paris CDG Alliance  
(agence d’ingénierie  
de projets au service  
du Grand Roissy‑ 
Le Bourget) et porté  
par l’entreprise 
BimBamJob. 

Les critères d’entrées
•  publics résidant dans

le 77, le 93 et le 95
•  personnes liées à la filière

aérien‑aéroportuaire‑ 
aéronautique (AAA)
et événementiel ayant
perdu leur emploi depuis
mars 2020

Les publics prioritaires
•  allocataires du RSA

depuis mars 2020
•  personnes sortant d’une

formation liée à la filière
AAA ou événementiel
en mars 2020 et n’y ayant
pas trouvé d’emploi

Le parcours 
d’accompagnement
•  diagnostic lors

d’informations collectives
et d’entretiens individuels

•  accompagnement 
à travers 2 parcours
différents (1 mois et
3 mois)

•  grâce au numérique
et à la mise en place
d’une hotline 5 jours
sur 7, envoi d’offres
d’emploi par sms et mise
en relation avec des
recruteurs, des coachings
individuels pour se
préparer aux entretiens
et des ateliers collectifs
qui s’appuient sur
l’intelligence collective
et des mises
en situations concrètes

Vous pouvez également 
bénéficier de modules  
de formations sur  
mesure et d’un logiciel  
qui permet de détecter  
des offres d’emploi 
adaptées à votre profil.  
Cet accompagnement 
complet permet ainsi de 

Pour intégrer le programme contactez :  
robin.noel@bimbamjob.fr 

PLUS DE 900 000 € POUR LES FILIÈRES 
EN TENSION

Afin de donner un nouvel élan à sa politique d’insertion vers l’emploi,  
le Département lance un dispositif qui consiste à proposer  
aux bénéficiaires du RSA un parcours personnalisé d’insertion  
leur permettant de trouver un emploi dans les métiers en tension  
des filières de l’hôtellerie‑restauration, de l’agriculture et des espaces 
verts. L’action est financée intégralement par le Fonds social européen.

LE DÉPARTEMENT 
RECRUTE 

Avec plus  
de 5 000 agents  
répartis sur l’ensemble  
du territoire,  
le Département vous 
propose une grande 
diversité de métiers  
dans de nombreux 
domaines : social,  
technique, 
environnemental, 
éducatif, culturel…
En CDD, CDI  
ou apprentissage,  
les candidatures 
sont ouvertes à tous ! 
Flashez le QR‑code 
pour découvrir  
toutes nos offres !

valoriser vos compétences, 
de définir un nouveau 
projet professionnel  
et d’être mis en lien  
avec des entreprises  
qui recrutent. 

ENTREPRENDRE
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Location d’engins Noblet : 
0 % de rejet carbone pour 2026
Réduire ses émissions carbone, c’est possible. Même lorsqu’on est un grand groupe industriel de location  
de camions et d’engins de chantier, réputés polluants. Ce défi, c’est l’entreprise Noblet, installée à Serris, 
qui le relève chaque jour, en alliant performance économique et protection de l’environnement.

d’émission de CO2  
entre 2015 et 2021

- 42%

EN BREF
CAPMÉTHA77

À travers la charte CapMétha77,  
le Département et ses partenaires 
se sont engagés à soutenir  
le développement du bioGNV  
(gaz naturel pour véhicules),  
produit par les unités  
de méthanisation présentes  
en Seine‑et‑Marne. L’enjeu est  
de favoriser l’usage de ce biogaz  
par les flottes de véhicules  
des acteurs publics et privés,  
dont le groupe Noblet.

SALON DE L’ACHAT PUBLIC

Le Département organise son  
1er Salon de l’achat public, à Meaux  
le 9 novembre prochain. Ce salon sera 
l’opportunité de mettre en relation 
des entreprises avec les décideurs 
de la commande publique autour 
d’ateliers, de stands et de tables‑
rondes. Un salon exclusivement 
réservé aux professionnels.  
Vous souhaitez participer ? 

Contactez notre équipe : 
salonachatpublic@departement77.fr

clients mais aussi auprès 
de notre personnel  
qui reste chez nous ou  
qui vient chez nous en 
raison de cet engagement 
pour l’environnement. 
L’impact est fort également 
en termes de marketing  
et de commerce. Tout cela 
au final, c’est du positif ! »

Une politique  
en trois axes
Cette politique d’entreprise 
volontariste porte ses fruits  
grâce à trois axes de travail : 
la formation des équipes 
(les chauffeurs sont tous 
sensibilisés à l’écoconduite), 
la mise à disposition 
d’un matériel innovant 

(premières pelles hybrides 
d’Europe, camions de 
chantier 100 % électriques 
ou 100 % biogaz)  
et une politique vertueuse 
« de compensation ».  
Chez Noblet, on plante  
des arbres. On en plante 
même beaucoup ! 
6 250 en dix ans. Une façon 
de rééquilibrer ce qu’il 
reste d’émanation de CO2  
provenant de la combustion  
des 100 000 litres de gasoil 
brûlés chaque année  
par les engins Noblet.  
Comme le souligne Laurent 
Galle, « Dès que l’on parle 
transition énergétique, il 
faut être lucide et aller  
au‑delà des petites mesures.  
Car il y a vraiment du travail. »

groupenoblet.com 

Une réduction de 42 % 
des rejets carbonés dans 
l’atmosphère depuis 2015, 
c’est déjà l’excellent bilan 
dont peut se prévaloir  
le groupe Noblet.  
Une entreprise multisites 
de 140 personnes, 
principalement implantée 
en Seine‑et‑Marne (à Serris  
et Poincy). Cet esprit  
de mutation vient  
de la volonté d’un homme : 
le président du groupe, 
Laurent Galle. « Notre 
objectif est de parvenir 
à 0 % de rejets carbonés 
autour de 2026. Tout est 
venu du décalage entre 
mes convictions de citoyen 
et l’impact réel d’une 
entreprise comme la nôtre. 
Il y a eu un moment où ce 
hiatus est devenu difficile  
à vivre. Aujourd’hui,  
le bilan positif se traduit 
dans le regard de nos 
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Handicap,  
vers une 

société plus 
inclusive

Stéphane 
Vérynaud :   

« les gîtes sont 
devenus un 

tourisme d’avenir »

Originaire du Limousin,  
Stéphane Vérynaud 
découvre la Seine‑et‑ 
Marne en 1990  
et en tombe amoureux. 
C’est alors que l’aventure  
de son gîte  
« La Martinière »,  
situé à Ury, commence. 
Rencontre avec  
un propriétaire passionné  
et investi dans  
le tourisme local.

DÉCOUVRIR
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Au fond d’une ruelle fleurie d’Ury se dresse une maison au style 
rustique, aux couleurs de la marque Gîtes de France. À l’intérieur, 
sur la table en bois, nous attend un panier garni de produits locaux.  
« C’est comme ça que j’accueille mes clients depuis l’ouverture, 
en 2014 », confie Stéphane Vérynaud. « En réservant nos hébergements,  
les touristes recherchent de l’authenticité », poursuit‑il.  
Pour Stéphane Vérynaud, son gîte, partenaire de la marque  
de territoire « Seine‑et‑Marne Vivre en Grand », c’est aussi l’occasion  
de faire découvrir un tourisme en circuit court, respectueux  
de l’environnement. « La Seine‑et‑Marne est une terre  
de contrastes, de terroirs et d’évasion. Avec “La Martinière”,  
mais aussi avec mon rôle de président de l’agence Gîtes de France  
Seine‑et‑Marne et d’administrateur de Seine‑et‑Marne attractivité, 
je fais attention à préserver et dynamiser notre territoire ».

Le retour en grâce des gîtes
Avant la crise sanitaire, Stéphane Vérynaud avait surtout habitude 
d’accueillir des grimpeurs expérimentés. Mais depuis 2020,  
les choses ont changé. « On ne voit plus le tourisme de la même 
façon », explique‑t‑il entre deux gorgées de café. Avec le Covid, 
les touristes ont privilégié les 226 gîtes seine‑et‑marnais, moins 
onéreux et offrant plus d’intimité. Ils n’ont d’ailleurs jamais 
aussi bien tourné qu’après l’apparition du Covid‑19. En 2021, les 
195 gîtes agréés Gîtes de France ont obtenu un taux d’occupation 
de 61 %. Soit 12 points de plus que l’année précédente. « On a  
une clientèle plus diversifiée qui arrive, avec plus de Français, et  
un retour significatif de la clientèle en provenance d’Allemagne, 
Grande‑Bretagne, Belgique… On va avoir aussi des réservations 
de dernière minute, mais sur de plus longues périodes. »

Proximité et authenticité
Après une visite du gîte, Stéphane Vérynaud nous montre  
son compte Instagram. « C’est un outil essentiel afin d’attirer 
de nouveaux visiteurs et résister à la concurrence des grandes 
plateformes de réservations en ligne. Grâce à la proximité  
entre loueurs et propriétaires, les gîtes sont devenus un véritable 
tourisme d’avenir », conclut‑il en répondant justement  
au commentaire Facebook d’un potentiel visiteur.

PORTRAIT SEINE-ET-MARNAIS

Un gîte incontournable ?  
La Fontaine du Dy, à Ecuelles, 
certifié Gîte panda,  
pour son authenticité  
et sa proximité avec la nature. 
Un parcours d’escalade ? 
Larchant, avec les rochers  
de la Dame Jouanne ou  
le site du Bas Cuvier en forêt 
de Fontainebleau.  
Un lieu auquel vous êtes attaché ?  
Ayant vécu longtemps  
à Montigny‑sur‑Loing,  
je dirais la plaine de Sorques. 

L’endroit pour pique‑ 
niquer ? Les bords du Loing, 
sans hésitation. Que ce soit 
à Grez‑sur‑Loing ou à Épisy. 
Votre activité préférée ? 
J’adore aller dans les marchés  
ou les fermes pour acheter 
des produits locaux  
notamment à Fontainebleau 
ou Bourron‑Marlotte.  
Votre produit local favori ? 
Qu’il soit de Melun,  
de Meaux ou de Nangis :  
le Brie !

infos  gites-seine-et-marne.com 
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Des chauves-souris et des hommes
Lorsque les travaux ont été décidés pour créer une passerelle piétons-cyclistes 

sur le pont de Valvins, de petits individus à l’envergure d’une vingtaine de 
centimètres se sont invités. La pipistrelle commune et la noctule, deux 

espèces de chauves-souris, fréquentaient les lieux.

« C’est pendant le diagnostic que nous les avons détectées. Avant le début  
des travaux il a fallu les empêcher de revenir dans leurs nichoirs, sous le pont,  
et leur offrir un nouveau gîte », indique Éric Thomas, chef du service Études 
et travaux au Département, sur le secteur de Moret. Ce qui fut fait, comme 
le précise Christophe Parisot, directeur de Seine‑et‑Marne environnement : 
« Une vingtaine de nichoirs de substitution ont été installés sur les arbres 
à proximité. Aujourd’hui, le pont accueille quatre grands gîtes, fabriqués 
sur mesure par les équipes du Département. Chacun peut accueillir environ 

240 pipistrelles communes. »

Un éclairage respectueux
Non seulement les dortoirs  

des chiroptères ont été préservés,  
mais une attention particulière a également été 

portée à leurs conditions de chasse avec l’éclairage 
de la passerelle, installée dans la main courante  

du garde‑corps. « Nous avons beaucoup travaillé sur la température de la lumière 
[ndlr : qui peut être chaude, froide ou neutre]. On sait que les chauves‑souris 
abandonnent des zones de chasse la nuit si la température de la lumière  
est trop chaude, On a donc mis en place un éclairage diffus, par led,  
afin que cette température ne soit pas trop importante », précise Éric Thomas.  
La passerelle, qui a été inaugurée en avril dernier, sera prochainement inspectée.  
L’occasion de vérifier si les chiroptères ont bien repris possession des lieux.

UN CHANTIER 
EXEMPLAIRE

Remarquée par les services 
de l’État, l’opération va 
servir de modèle pour des 
interventions similaires dans 
d’autres Départements. 
« Nous sommes fiers d’avoir 
participé à cette sauvegarde. 
Les grands chantiers routiers 
ont parfois une connotation 
négative, alors nous 
sommes heureux lorsque 
l’on peut démontrer qu’en 
tant que professionnels on 
s’intéresse aux questions 
environnementales », indique 
Éric Thomas.

La passerelle, construite en encorbellement,  
fait partie du tracé de la Scandibérique, une piste cyclable d’envergure européenne.

Chacun des quatre gîtes installés  
peut accueillir jusqu’à 240 chauves-souris. 

DÉCOUVRIR
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Les Espaces naturels veulent vous séduire
Le Département, qui gère 22 Espaces naturels sensibles (ENS) ouverts  
au public, a souhaité renforcer leur attractivité. Dix d’entre eux ont 
été désignés « ambassadeurs » et font l’objet d’une revalorisation  
à travers quatre thématiques : nature remarquable, patrimoine 
et culture, activités récréatives et loisirs sportifs.

Débutée en 2018, la revalorisation des dix ENS ambassadeurs 
s’achève cette année. « C’est une démarche innovante qui 
permet aux Seine‑et‑Marnais de se réapproprier une nature 
préservée, proche de chez eux », indique Béatrice Rucheton, 
vice‑présidente en charge de l’environnement. Entre panneaux  
d’accueil, signalétique et création de parcours pédagogiques,  
les espaces naturels sensibles n’attendent plus que votre 
visite à l’instar du Tuf de la Celle et des Olivettes…

Une page de préhistoire au Tuf de la Celle
Situé sur la commune de Vernou‑la‑Celle‑sur‑Seine,  
le site du Tuf de la Celle est le plus petit espace naturel  
sensible ouvert au public en Seine‑et‑Marne (un hectare). 
Thématisé « Patrimoine et culture » du fait de son intérêt 
géologique et archéologique, le site a été aménagé  
pour mettre en valeur le dépôt de tuf (roche formée  
par l’accumulation de calcaire contenu dans l’eau) et offrir  
au public une halte dans un environnement naturel,  
avec des panneaux d’interprétation sur l’histoire du site  
et les extraordinaires découvertes scientifiques qui y ont été faites.

Observez les oiseaux aux Olivettes
Avec ses 252 espèces d’oiseaux recensées, l’espace  
naturel des Olivettes est un site d’intérêt européen, classé Natura 2000.  
Lové dans une des boucles de la Marne, en aval de Meaux, il couvre 119 ha.  
Dans le cadre de sa revalorisation, il a bien évidemment été thématisé « nature 
remarquable ». En plus de ses deux observatoires, de nombreux aménagements 
pédagogiques, ludiques et interactifs ont été créés afin de proposer aux visiteurs  
une balade ornithologique divertissante pour toute la famille.

LES 10 SITES 
AMBASSADEURS

Retrouvez‑les 
dix espaces 
naturels sensibles 
ambassadeurs en 
flashant ce QR‑code :

EN BREF

« REDÉCOUVREZ  
LA NATURE PRÈS  
DE CHEZ VOUS »

Deux Espaces 
naturels sensibles 
vous accueillent 
pour des 
demi‑journées 
de découverte 
et d’animations 
(entrée libre) :

•  ENS de la Plaine 
de Sorques, 
le samedi 
24 septembre,  
de 14h à 17h

•  ENS des Olivettes, 
le dimanche 
16 octobre,  
de 9h30 à 13h
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Bezanleu renaît de ses tuiles

En 2016, Désiré et Solange Sankara rachètent  
la Tuilerie de Bezanleu. Située à Treuzy‑Levelay,  
elle fut, lors de son expansion au milieu du XIXe siècle,  
un haut lieu de fabrication de tuiles et de briques 
selon un mode de production artisanale. Tombés 
amoureux du site, ses nouveaux propriétaires 
veulent le réhabiliter pour redonner vie  
à un produit 100 % local.

Imaginez‑vous un hameau paisible, 
perdu au milieu des champs,  
sans un bruit de voitures autour. 
Difficile de croire qu’au bout  
de ce chemin de terre se trouve 
l’un des plus gros sites industriels 
seine‑et‑marnais du début du XXe siècle.  
À l’époque, la Tuilerie de Bezanleu 
était à son apogée. Mais depuis l’arrêt 
de la production, il y a 20 ans, le chant 
des oiseaux a remplacé le bruit  
des machines. « Il y a six ans nous 
avons découvert un lieu incroyable 
qui était à deux doigts de tomber 
en ruine », se remémore le couple 
Sankara. Lorsqu’ils sont devenus 
propriétaires, les 17 bâtiments  
de la tuilerie sont rongés par le temps 
et gagnés par la végétation. Mais 
qu’importe, emportés par une passion 
et une envie folle de rénover, Désiré 
et Solange se lancent dans l’aventure, 
en parallèle de leurs activités à Paris.

« Il y a une sorte de magie  
dans ce lieu »
Après une première salve de travaux, 
entre la restauration de la forge, 
transformée en logement,  
et la dé‑végétalisation de l’ensemble 
du site, le couple a commencé  
à imaginer son projet. « Il y a une sorte  
de magie dans ce lieu. Ce qui me 
plaît c’est que l’on puisse visualiser 
la création d’une tuile et se projeter 
dans l’atmosphère de l’époque  
avec l’atelier de forge, le bruit  
des wagonnets sur les rails… ».  
Les idées foisonnent chez nos deux 
jeunes repreneurs : relancer l’activité 
de la tuilerie, aménager un musée  
avec toutes les anciennes machines 
qui ne pourront pas être restaurées, 
créer un café‑concert ouvert  
à tous, aménager le bois qui longe  
la tuilerie et transformer des clairières  
en salle de théâtre à ciel ouvert, etc. 

Si pour l’instant les projets ne sont 
pas tous figés dans le marbre,  
ils sont sûrs d’une chose :  
ils souhaitent ouvrir le lieu à tous en 
préservant le patrimoine architectural 
et le savoir‑faire local qui perdure ici 
depuis plus de 200 ans.

LE COUP DE POUCE 
DU TUILIER

Lors de la fabrication 
d’une tuile de Bezanleu,  
une étape essentielle 
se réalise uniquement 
à la main. On l’appelle 
le « coup de pouce  
du tuilier ». Le principe 
est simple : une fois  
la tuile en argile  
pressée, le tuilier plie, 
avec son pouce, le bord  
supérieur et crée  
ainsi une encoche  
qui permet son 
séchage et son futur 
maintien sur les toits.

la subvention du Département 
qui aidera à la réfection de la grande halle de séchage

45 000€

DÉCOUVRIR
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Christophe Desagnat, la tuilerie dans la peau

Vers 1900, 
les ouvriers à l’entrée de la tuilerie.

EN BREF

LA TUILERIE OUVERTE À TOUS

Depuis 2017, la tuilerie ouvre  
ses portes aux curieux lors  
de différents événements,  
comme pour les Journées 
européennes du patrimoine. 
À l’avenir, Désiré et Solange 
souhaitent ouvrir le lieu toute 
l’année afin de faire découvrir  
au plus grand nombre  
« que la France n’a pas que  
des châteaux à rénover, mais 
qu’elle possède aussi un véritable 
patrimoine industriel dont il faut 
prendre soin ».

UNE AIDE DE 300 000 € QUI FAIT  
DU BIEN 

Grâce au soutien financier  
de la Mission Bern (qui contribue 
à la sauvegarde du patrimoine 
français dans toute sa diversité), 
Désiré et Solange vont pouvoir 
rénover des édifices en danger, 
tels que la grande halle  
de séchage qui s’est en partie 
effondrée, ou encore la salle  
des machines qui subit  
des infiltrations, etc.

FAIRE PARTICIPER LES HABITANTS

Tous les habitants du sud  
Seine‑et‑Marne peuvent 
s’associer au projet.  
Certains apportent  
une aide financière, d’autres 
participent aux rénovations.  
Pour les propriétaires,  
c’est un rêve qui se réalise :  
que les habitants du village,  
et au‑delà, s’approprient le projet 
pour perpétuer la mémoire  
de la tuilerie.

À la fin du XIXe siècle, l’activité de la tuilerie est très 
importante. Près de 80 ouvriers s’activent sur le lieu  
et plus de 60 000 produits (tuiles, briques, faîtières)  
sont fabriqués par fournée. Un siècle plus tard,  
Christophe Desagnat n’est qu’un enfant, mais la tuilerie,  
il la connaît depuis toujours. Dans les années 1980,  
l’activité diminue. Seuls trois–quatre ouvriers 
assurent la production, et Christophe décide de venir 
occasionnellement donner un coup de main : « J’étais 
principalement chargé de remplir et vider les fours  
gallo‑romains. Mais mon moment favori c’était la sortie 
des tuiles du four parce qu’on pouvait voir comment le 
feu sublimait chaque tuile avec des couleurs différentes ». 
Désormais, Christophe ne travaille plus à la tuilerie mais 
il apporte tout son soutien au projet de Solange et Désiré. 
« Je suis heureux que quelqu’un reprenne ce magnifique 
patrimoine industriel local ».
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 DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022  
10H - 19H

MAISONCELLES-EN-GÂTINAIS 
A 10 MIN DE NEMOURS

MESSE à 10h30 - MoiSS BaTt CrOSS - MaRCHé dU tErRoIr 
BaptêMES dE tractEuR - BaptêMES dE qUad ET héLICOpTèRE 
MInI fErmE - CHiENS dE bErgErS - rEStAuRATION SUr pLacE

 ENTRéE : 6€ / GrAtUIT pOuR LES - dE 10 ANS

rESpECT dES MESuRES SANitAIRES EN vIguEUr
@FEStIvALDElATERrE77

La radio de la Seine-et-Marne

îledeFrance
Terre de saveurs

04/09
Festival de la Terre
Maisoncelles-en-Gâtinais
Pour cette nouvelle édition  
de la plus grande manifestation 
agricole de Seine-et-Marne,  
plus de 80 exposants au rendez-vous.  
Avec restauration sur place, marché 
du terroir, baptêmes de tracteur,  
mini ferme...
• Horaires : 10h à 19h
• Tarif : 6 € / gratuit pour les - 10 ans

@festivaldelaterre77

Jusqu’au 17/09
Lumières de Blandy
Château de Blandy-les-Tours
Chaque vendredi et samedi soir,  
à la tombée de la nuit, les façades  
du château s’embrasent et plongent 
le spectateur dans un parcours 
coloré unique à travers le Moyen Âge.  
Une expérience à 360° qui ne laissera 
personne indifférent…
• Programmation et tarifs sur
chateau‑blandy.fr

Jusqu’au 18/09
Exposition  
« L’École du paysage : 
Barbizon »
Musée des peintres  
de Barbizon
Une cinquantaine de tableaux, issus 
de collections publiques et privées, 
sont présentés sur une thématique 
chère à Rousseau : le paysage.
• Ouverture au public du mercredi

au dimanche
• Horaires : 10h - 12h30 et 14h - 17h30
• Tarif : billet groupé avec le musée
musee‑peintres‑barbizon.fr
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Jusqu’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 Age ?  
Découvrez aussi le chevalier et son 
équipement, et, plus inattendus,  
la lingerie et l’échoppe du marchand 
de tissu.
• Tout public
chateau‑blandy.fr

Du 07/09 au 27/10
Archives  
en bande‑dessinée
Dammarie-lès-Lys /  
Archives départementales
Une exposition de la grande histoire 
des archives à travers Gaston 
Lagaffe, Naruto ou XIII… 
• Entrée gratuite
archives.seine‑et‑marne.fr 

10/09
Visite guidée du jardin
Vulaines-sur-Seine /  
Musée Stéphane Mallarmé 
Venez découvrir les secrets du jardin 
fleuri et fruitier du musée, recréé 
dans l’esprit du XIXe siècle. 
• Horaire : 15h (durée 1h)
• Tarif : 4€ (adulte) ou 2 € (enfant) +

droit d’entrée au musée
• Réservation obligatoire
musee‑mallarme.fr

11/09
Spectacle  
« Les lombricontes »
Saint-Cyr-sur-Morin /  
Musée de la Seine-et-Marne
La rencontre d’un lombric  
avec une dame haricot… un récit 
entre humour et écologie.
• Horaire : 15h (durée 1h)
• À partir de 8 ans / Sur réservation
• Tarif : droit d’entrée au musée
musee‑seine‑et‑marne.fr

13/09
Soirée inaugurale  
« En route ! »
Dammarie-lès-Lys /  
Archives départementales
Présentation de saison et projection 
d’archives audiovisuelles  
sur les transports.
• Horaire : 18h30 (durée 1h)
• Gratuit / réservation conseillée
archives.seine‑et‑marne.fr

Du 17/09 au 18/12 
Mallarmé invite… 
Rosa Artero
Vulaines-sur-Seine / 
Musée Stéphane 
Mallarmé
Les peintures de cette 
artiste espagnole révèlent 
une atmosphère poétique 
dans un jeu de lumière  
et de pénombre qui suggère  
le souvenir, le silence  
et le rêve. Régulièrement 
invitée dans des galeries 
renommées, les tableaux  
de Rosa Artero imprègnent 
la maison de Mallarmé  
d’un souffle de douceur  
et de poésie.
• Exposition accessible avec

le billet d’entrée du musée
musee‑mallarme.fr 

© Joanna Letchimy

Du 17/09 au 29/01
Rosa Bonheur intime
Château Rosa Bonheur / 
Thomery
Une exposition dans l’intimité 
de l’artiste et de son travail.
rosabonheur77.fr 

20/09
La Seine‑et‑Marne  
au temps de Robespierre
Dammarie-lès-Lys /  
Archives départementales
Soirée-débat avec H. Blömeke, auteur  
de La Terreur dans le département 
de Seine-et-Marne (1793-1794)
• Horaire : 18h30 (durée 1h)
• Entrée gratuite, réservation conseillée
archives.seine‑et‑marne.fr

DÉCOUVRIR
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17/09 et 18/09
Journées européennes du patrimoine

Archives départementales
samedi : Visite insolite et sensorielle des coulisses du bâtiment  
et découverte de documents originaux du Moyen Âge à nos jours.
• Horaire : de 14h à 18h (durée 1h30) 
• Entrée gratuite

Musée des peintres de Barbizon
samedi 17 : Théâtre / L’Homme qui plantait des arbres
Le texte de Jean Giono est mis en voix et en musique pour retracer  
le parcours d’un berger ayant redonné vie à une région désertique…
• Horaire : 17h (durée 1h)
• Gratuit
dimanche 18 : Concert / Enchantante forêt
Un programme musical autour du patrimoine poétique du paysage  
de la forêt de Fontainebleau.
• Horaire : 17h30 (durée 1h)
• Gratuit

Château de Blandy-les-Tours
samedi et dimanche
Trois compagnies vont vous transporter dans un show entre musique, 
danse et spectacle délirant.
• Horaire : 13 h à 17h30 
• Gratuit

Musée-jardin Bourdelle
Samedi à 15h 
Concert au jardin de la classe orchestre de la Chapelle la Reine.
Samedi et dimanche
Exposition des travaux des élèves sculpteurs

Musée de Préhistoire
‑  samedi à 18h : visite guidée à distance de l’exposition « Mémoire  

de sable »
‑ samedi et dimanche : démonstration de taille du silex
• Entrée gratuite tout le week-end

Musée de la Seine-et-Marne
dimanche 18 : Danse sur un trait
Performance de Bertrand Flachot et de la danseuse Camille Desmarest 
au cœur de l’exposition « La part du trait ».
• Horaire : 14h30
• Gratuit

Musée Stéphane Mallarmé 
Tout le week-end, découvrez le musée, ses collections, rencontrez  
la peintre Rosa Artero et l’auteure Marie-Hélène Lafon. Le jardin sera 
en fête : bilboquets, quilles… petits et grands pourront s’amuser  
en famille grâce à des jeux d’antan.
• Gratuit

24/09 et 25/09
Week‑end autour  
de la vannerie
Saint-Cyr-sur-Morin /  
Musée de la Seine-et-Marne
Film, conférence, ateliers de 
fabrication, boutique, exposition…
• Horaire : 10h-12h30 et 14h-17h30
• Tarif : droit d’entrée au musée
• Ateliers sur réservation
musee‑seine‑et‑marne.fr 

25/09
Atelier fabrication  
jus de pomme
Vulaines-sur-Seine /  
Musée Stéphane Mallarmé 
Venez découvrir des variétés  
de pommiers anciens puis participez 
à toutes les étapes de la fabrication 
du jus grâce au pressoir du musée.
• Horaire : 15h (durée 2h)
• Tarif : 4€ (adulte) ou 2 € (enfant) + 

droit d’entrée au musée
• Réservation obligatoire
musee‑mallarme.fr 

Du 30/09 au 02/10
Act’art en fête
Château  
de Coupvray
Concerts, danse, conte, 
cirque, expériences 
interactives, théâtre, 
exposition, cinéma…
3 jours de spectacles 
gratuits (HK, David 
Linx, Anjalousia, etc.)
• Réservation obligatoire  

pour les concerts du vendredi soir 
et samedi soir

• Programmation complète : 
actart77.com/event/actart‑ 
en‑fete/ 

Jusqu’au 01/10
Soirées aux chandelles
Château de Vaux-le-Vicomte
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…
• Réservation en ligne obligatoire
vaux‑le‑vicomte.com 
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Tout le programme  
sur www.actart77.com

CONCERTS, DANSE, CONTE, CIRQUE,  
EXPÉRIENCES INTERACTIVES,  
THÉÂTRE, EXPOSITION, CINÉMA

RÉSERVEZ VOS PLACES GRATUITES 
SUR LE SITE

 CHÂTEAU  
 DE COUPVRAY 

Du 22/09  
au 25/09
Vaires slalom race
Vaires-sur-Marne
Les meilleurs slalomeurs  
mondiaux en canoë-kayak 
seront présents pour une course 
internationale de slalom  
et d’extrême slalom  
sur le site olympique.
ffck.org O
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01/10 et 02/10
Journées des plantes  
et Art du jardin
Château de Jossigny
70 exposants réunis  
pour une exposition-vente  
autour des plantes, de l’art du jardin 
et du terroir.
• Horaires : 10h à 18h
• Tarif : 7 €/adulte ; gratuit - 12 ans
journeesdesplantesjossigny.fr 
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© S. Garnier

01/10 et 02/10
Week‑end médiéval
Château de Blandy-les-Tours
Plongez au cœur de l’Espagne 
arabo-andalouse du XIIIème siècle 
grâce à un vaste espace immersif, 
où les spectacles (théâtre, musique, 
escrime, jongle, danse, conte) 
côtoieront les ateliers scénarisés 
pédagogiques et ludiques.
chateau‑blandy.fr 

01/10 et 02/10
Championnat de France 
sprint senior
Vaires-sur-Marne
Championnat de France d’aviron 
sur la base nautique olympique  
de Vaires-sur-Marne.
ffaviron.fr 

02/10
Le cabaret des frissons 
garantis
Saint-Cyr-sur-Morin /  
Musée de la Seine-et-Marne
Des chansons en tout genre de Nino 
Ferrer à l’opérette pour un cabaret 
déjanté où on viendra même vous 
chercher pour danser !
• Horaire : 15h
• Sur réservation
• Tarif : droit d’entrée au musée
musee‑seine‑et‑marne.fr

09/10
La ronde à vélo
Fontainebleau
Un choix de parcours et d’activités 
pour petits et grands. Location  
de vélos possible sur place.  
Tous les ateliers sont gratuits.
• Horaire : à partir de 10h
biosphere‑fontainebleau‑ 
gatinais.fr

15/10
Conférence « 1822 :  
le premier séjour de Corot  
en forêt de Fontainebleau »
Musée des peintres  
de Barbizon
Une conférence  
pour revivre l’histoire  
des pionniers de l’Ecole 
de Barbizon.
• Horaire : 17h30 – Gratuit
barbizon.fr

15/10 et 16/10
Fête de la science
Nemours /  
Musée de Préhistoire
Démonstration des techniques  
de tournage de la poterie et cuisson 
en fosse de récipients semblables 
aux poteries protohistoriques. 
Samedi et dimanche après-midi : 
reportage photographique sur  
la fabrication de la poterie « soenga ».
• Entrée gratuite tout le week-end
musee‑prehistoire‑idf.fr

15/10 et 16/10
Open de France slalom 
Xtrème
Vaires-sur-Marne
Compétition nationale où quatre 
embarcations s’affrontent en eau 
vive. Cette nouvelle épreuve sera 
au programme des Jeux olympiques 
et paralympiques de Paris 2024.
• Entrée gratuite
ffck.org

23/10
Spectacles atypiques
Vulaines-sur-Seine /  
Musée Stéphane Mallarmé 
Quels mots utiliser pour dire  
la différence ? Un spectacle sensible  
et poétique autour de l’expérience  
de l’autisme au sein d’une fratrie.
• Horaire : 15h (durée 1h)
• Tarif : 4€ (adulte) ou 2 € (enfant

à partir de 10 ans) + droit d’entrée
au musée

• Réservation obligatoire
musee‑mallarme.fr

Jusqu’au 10/12
La route du jazz

16/09 et 17/09
Festival jazz  
aux 3 reines
Château royal de 
Montceaux-les-Meaux
jazzaux3reines.fr 

24/09 et 22/10
La cave du jazz
Lorrez-le-Bocage
Jean-Baptiste Franc Quartet 
(24/09)
Aurel Violas Trio (22/10)
• Horaire : 21h
lacavedujazz@free.fr

Jusqu’au 31/12
Exposition  
« Mémoire de sable.  
Archéologie et carrières 
en Ile‑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 sanctuaires. C’est aussi 
l’occasion de découvrir des objets 
singuliers et inédits.
musee‑prehistoire‑idf.fr 

CONCERTS, FESTIVALS

DE JUIN À DÉCEMBRE 2022
LES RDV JAZZ

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 oeuvre 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 graphique qui s’apparente 
de plus en plus à une forme d’écriture.
musee‑seine‑et‑marne.fr 
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ERIC  
BAREILLE
Groupe socialiste,
écologiste
et républicain
01 64 14 71 32

PATRICK  
SEPTIERS
Avenir77
avenir77infos@gmail.com

MARIANNE
MARGATÉ
Gauche Républicaine,
Communiste et Écologiste
marianne.margate@departement77.fr

Résolution de rentrée

Deuxième rentrée politique 
pour notre majorité :  
nous sommes fiers  
des chantiers lancés  
sous la présidence  
de Jean-François Parigi.
Sécurisation des routes 
départementales, bouclier 
de sécurité, nos 128 collèges 
prêts à accueillir les élèves  
dans d’excellentes conditions 
de travail, une ambition 
toujours plus forte pour mettre  

en œuvre des dispositifs 
renouvelés en matière  
de solidarité - notamment 
pour les plus fragiles :  
oui nous sommes fiers  
du travail accompli et fiers  
de tenir nos engagements.
Ce bon bilan est aussi 
couronné par une excellente 
gestion financière  
qui nous permet de mettre 
concrètement en œuvre  
une solidarité de proximité  
et de répondre présent  
aux urgences du temps.  
Je pense à l’aide financière 

que nous avons apportée  
cet hiver au peuple ukrainien 
et à notre mobilisation 
sans faille pour accueillir 
dignement les familles 
ukrainiennes en  
Seine-et-Marne.
Ce satisfecit ne nous 
détournera pas de notre 
feuille de route pour cette 
rentrée : améliorer encore  
et toujours la qualité de vie 
pour tous en Seine-et-Marne !
Au travail pour  
une Seine-et-Marne 
rassemblée et ambitieuse !

Une rentrée sous le signe  
de la solidarité

Dans quelques jours, les élèves, 
collégiens, lycéens et étudiants 
reprendront le chemin de leurs 
établissements scolaires.  
Cette année encore, nous connaîtrons  
des tensions sur les effectifs 
enseignants. Il est urgent  
que le gouvernement prenne enfin 
des dispositions pour réparer l’école 
et rendre le métier d’enseignant  
plus attractif, comme l’ensemble  
des métiers de la fonction publique.
La rentrée sera également celle  
du pouvoir d’achat. Les mesures 
prises par le gouvernement en juillet 
restent largement insuffisantes pour 
faire face à l’inflation et à l’explosion 
du prix de l’énergie. Au Département, 
nous avons choisi d’agir  
en renforçant l’accès au fonds d’aide 
aux jeunes, l’aide aux missions 
locales ou le dispositif d’aide  
à la restauration scolaire Cantinéo.
Ce renforcement est une première 
étape utile que nous avions  
mis au cœur de notre projet  
pour la Seine-et-Marne.
Nous avons enfin réaffirmé  
le rôle essentiel des communes dans 
les politiques d’attributions  
de logements.

Nous vous souhaitons à tous  
une belle rentrée.

Ensemble, constructif  
et responsable

Nous espérons que vous avez passé 
un bel été.
Nous tenons à saluer les Sapeurs- 
Pompiers de Seine-et-Marne  
et de France pour leur dévouement 
tout au long de cette saison 
particulièrement difficile. 
Les difficultés économiques,  
sociales et sanitaires qui perdurent  
dans notre pays doivent  
nous interpeller, nous élus et nous 
placer face à nos responsabilités. 
Nous souhaitons que notre tribune 
soit entendue par le conseil 
départemental pour qu’enfin 
celui-ci s’inscrive dans une politique 
collective où tous les élus, au-delà 
des clivages politiques, seraient 
représentés pour le seul intérêt 
général. Les Seine-et-Marnais-es 
peuvent compter sur notre groupe 
pour toujours travailler et soutenir 
les projets qui iront dans le bon 
sens et renforceront la solidarité, 
l’attractivité, la transition écologique, 
l’éducation, le bien vivre ensemble  
et la sécurité. 

Belle rentrée à vous toutes et tous. 
Nos pensées accompagnent  
les collégien-nes qui se lancent  
dans de nouvelles aventures… 

1 an au service  
des Seine-et-Marnais

Le 27 juin 2021, les électeurs  
du canton de Mitry-Mory nous  
ont élus conseillers départementaux. 
Dès lors, nous n’avons eu de cesse  
de défendre vos intérêts.
Alors que les besoins de proximité 
et de solidarité n’ont jamais été aussi 
forts, nous agissons quotidiennement 
contre la fermeture de services 
publics de proximité, contre  
la fermeture de classe dans nos 
écoles publiques et pour un accès 
à la santé pour tous, en réclamant 
la création de centres de santé 
départementaux.
La préservation de notre cadre 
de vie est également l’une de nos 
priorités. Tant sur la problématique 
de la méthanisation et de son 
développement incontrôlé, que  
sur celle des décharges de déchets 
de chantiers, nous avons obtenu  
du Département des avancées. 
Enfin, sur la question des routes, 
particulièrement sur notre canton, 
en agissant pour que la sortie 8 
de la RN2 soit le plus rapidement 
sécurisée, ou encore sur celle 
des collèges en accompagnant la 
création de celui de Moussy-le-Neuf, 
nous sommes quotidiennement 
mobilisés. 
Vous pouvez compter sur notre 
détermination.

  PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
LE 29 SEPTEMBRE À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT, À MELUN.

JEAN‑LOUIS  
THIÉRIOT

Groupe LR,  
divers droite et centre

01 64 14 70 33
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Pour fêter le retour du Festival Muzik’Elles en 2023
la Ville de Meaux présente

CALOGERO
HOSHI

MARIE-FLORE / YN / NAOMI GREENE

STADE TAUZIET 
À MEAUX

INFOS/RÉSAS : 0183.690.440 
THEATRE-MEAUX.FR

BEK

24 Septembre 2022
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INFOS/RÉSAS : 0183.690.440 
THEATRE-MEAUX.FR

BEK

24 Septembre 2022
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paris - villaroche

10-11 SEPT. 2022

#TerritoireIndustrie
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Billets en pre-ventes sur

www.airlegend.fr

a e r o d r o m e  d e  m e l u n -v i l l a r o c h e
-

M E E T I N G  A É R I E N

https://www.airlegend.fr
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