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Chères Seine-et-Marnaises,
chers Seine-et-Marnais,
L’été fut marqué par la réouverture de
nos musées, la reprise des manifestations culturelles et sportives sur notre
territoire après des mois de restrictions
sanitaires. De Vélo en Grand au Festival
du patrimoine en passant par Air Legend
et le Festival de la Terre, ces événements
recréent de la convivialité, de la cohésion
et permettent de valoriser les richesses
de la Seine-et-Marne.
Les Jeux olympiques et paralympiques
de Tokyo ont également permis de
réaffirmer l’ambition du Département de
faire de la Seine-et-Marne une véritable
terre de sport pour tous, grâce à nos
athlètes seine-et-marnais qui ont porté
fièrement les couleurs de notre territoire
en remportant 6 médailles olympiques.
Cet été, le Conseil Départemental a
travaillé afin de faire de la rentrée
scolaire un véritable point de départ
dans la lutte contre le harcèlement
scolaire dans nos collèges. Le message
est simple : nous avons chacun notre
rôle à jouer face à ce fléau qui touche
700 000 élèves en France. Ainsi, tout
au long de l’année, des dispositifs

« Nous avons chacun notre rôle à jouer
dans la lutte contre le harcèlement scolaire. »
départementaux vont être mis en place
afin de sensibiliser nos collégiens, en
partenariat avec l’Education nationale,
les communes et les associations
spécialisées.
Désormais, l’Assemblée départementale
élue il y a deux mois œuvre pour la
mise place de grands projets tels que
le bouclier de sécurité départemental,
l’aménagement et la rénovation de nos
routes départementales ou encore des
dispositifs d’accompagnement pour les
communes victimes d’inondations. Vous
l’aurez compris : de nombreux défis nous
attendent et nous sommes prêts à les
relever à vos côtés afin d’améliorer le
quotidien de chaque Seine-et-Marnais.

Le mag est disponible
en version digitale !

Belle rentrée à toutes et à tous,
Jean-François Parigi
Président du Département
de Seine-et-Marne

magazine.seine‑et‑marne.fr
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RETOUR EN IMAGES

du 30 juin au 10 juillet

Découvrez
la Seine-et-Marne
en grand !
Depuis Provins jusqu’à
Barbizon, en passant par
Coulommiers, Nemours et
bien d’autres villes encore,
le van porteur de la marque
de territoire Seine-et-Marne,
Vivre en Grand ! est parti à la
rencontre des habitants et
des touristes pour leur faire
découvrir toutes les richesses
patrimoniales, culturelles ou
encore culinaires du territoire.

Inauguration du pôle gare
de Vaires-Torcy

le 9 juillet

Le président du Département, Jean-François
Parigi, accompagné des vice-présidents Brice
Rabaste, en charge des transports et mobilités
et Xavier Vanderbise, en charge des collèges, ont
inauguré la nouvelle gare routière située à Vairessur-Marne. Les travaux de réaménagement,
financés à hauteur de 450 000 € par le
Département, ont duré deux ans. La nouvelle
gare compte six quais et une quarantaine
de places pour le stationnement vélo. Cette
gare sera le principal point d’accès à la base
olympique de l’île de loisirs de Vaires-Torcy où se
dérouleront les épreuves d’aviron et de canoëkayak lors des Jeux Olympiques de 2024.

le 15 juillet
Première séance
de la nouvelle
assemblée
Les conseillers
départementaux se sont réunis
à l’Hôtel du Département à
Melun pour la première séance
publique du nouvel exécutif.
Les rapports et délibérations
à l’ordre du jour ont concerné
la mise en place des
commissions thématiques où
seront débattues les grandes
mesures de la mandature.
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RETOUR EN IMAGES

de 16 juillet au 18 septembre

Les spectaculaires Lumières de Blandy
Pendant deux mois, tous les vendredis et samedis soirs, le
château de Blandy-les-Tours s’est transformé en grand écran. Une
odyssée en son et lumière qui a plongé plus de 8 000 spectateurs
au cœur du Moyen Âge, entre grandes découvertes, voyages
et audaces artistiques. Une immersion époustouflante !

Succès populaire pour
les courses cyclistes de l’été

de 28 juillet au 1er août
le 2 septembre

Près de 950 coureurs se sont affrontés
sur les routes seine-et-marnaises pour
le compte des Championnats de France
de l’avenir. Des minimes aux espoirs, tous
ont bataillé devant un public qui s’est
déplacé en nombre sur le bord des routes
départementales. Le même succès était au
rendez-vous les 16 et 17 août pour les deux
étapes du Tour de l’Avenir à DonnemarieDontilly et Provins. Plus de photos à
retrouver sur
magazine.seine-et-marne.fr

Une rentrée
sous le signe
de la lutte contre
le harcèlement
Jean-François Parigi, président du
Département, s’est rendu dans plusieurs
collèges du territoire pour présenter
son plan d’action contre le harcèlement
scolaire. Après avoir échangé avec les
élèves, les enseignants et le personnel
non-enseignant, il a présenté la
campagne de sensibilisation menée par
le Département. Retrouvez notre vidéo
sur Youtube
« 77envideo ». Reportage
photo sur
magazine.seine-et-marne.fr
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L’ A C T U A L I T É

Vaccination des collégiens :
le Département mobilisé

L

e Département de Seine-et-Marne
a mis en place depuis mi-septembre un transport dédié afin
d’apporter son aide aux services
de l’Etat pour la vaccination des
12-18 ans souhaitant bénéficier de ce dispositif.
La direction des transports du Département
organise ainsi des navettes pour les collégiens
volontaires vers les centres de vaccination.
Les établissements concernés sont ceux situés
entre 1,2 km et 15 km du centre de vaccination
le plus proche, conformément aux recommandations de l’Agence régionale de santé (ARS).
Pour les collèges situés à moins de 1,2 km, les
trajets se feront à pied, et des équipes mobiles
seront envoyées dans les collèges situés à plus
de 15 km des centres de vaccination.
Le Département prend par ailleurs en charge
le transport des élèves en situation de handicap avec des solutions adaptées. Le transport

des élèves des trois lycées agricoles du territoire (Brie-Comte-Robert, Chailly-en-Brie et
Souppes-sur-Loing) sera également organisé
par la collectivité.
Ce dispositif s’étalera au total sur six
semaines : trois semaines pour les premières
doses, trois semaines pour les deuxièmes

doses. L’objectif reste la vaccination du plus
grand nombre de collégiens avant les vacances
de la Toussaint. Pour rappel, les élèves âgés
entre 12 et 15 ans devront être munis d’une
autorisation parentale. Cette dernière n’est
pas obligatoire pour les 16-18 ans qui souhaitent se faire vacciner.

Blandy-les-Tours : une appli
pour découvrir le château autrement
UNE APPLICATION GRATUITE
ET IMMERSIVE

L’application, présentée sous forme de jeu,
permet de proposer, aux visiteurs ne bénéficiant pas d’une visite guidée, une autre
façon de découvrir le château. L’application
est entièrement gratuite et disponible sur
smartphone ou tablette. La durée du jeu est
d’environ 1 h, et il s’adresse à tous les publics
à partir de 7 ans.

COMMENT FAIRE ?

N

ous sommes en 1567. Vous
arpentez le château de Blandyles-Tours : sa tour carrée, son
donjon, sa poterne, sa tour de
justice… À vos côtés, Jacqueline
de Rohan, la dame du château, que vous allez
aider à déjouer un complot à travers onze
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étapes qui vont vous faire découvrir le château comme vous ne l’avez jamais vu : avec
son mobilier d’époque et plusieurs scènes
reconstituées en réalité virtuelle. Cette application dénommée « Complot à Blandy » a été
testée tout l’été par les visiteurs avant son
lancement officiel cet automne.
SEINE & MARNEMAG136

1/ Téléchargez l’application « Legendr » depuis
votre smartphone ou tablette
2/ Sélectionnez le parcours « Complot à
Blandy » (une barre de recherche permet de
le trouver plus facilement s’il ne fait pas partie des premières propositions)
3/ Cliquez sur «Télécharger»
4/ Une fois sur place, le téléphone sera
détecté et le parcours pourra commencer !

INFOS

château-blandy.fr
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Combo77, pour insérer
les personnes éloignées de l’emploi
Comment remobiliser des personnes sans emploi ? C’est pour faire face à cette problématique
qu’Initiatives77 a lancé le dispositif Combo77. Avec, en fer de lance, un bus itinérant pour aller à la rencontre
de ces personnes dites « invisibles » qui ont décroché du monde du travail.

L

ancé le 1er juillet 2020, Combo77* a
d’abord réalisé un diagnostic territorial : « Nous avons remarqué
que la majorité du public fragile
qui avait décroché se trouvait
dans les zones les plus rurales de la Seineet-Marne, essentiellement à l’est et au sud du
département », analyse Véronique Le Pleux,
coordinatrice de Combo77. L’objectif, sur les
trois années que va durer le dispositif, est de
permettre la réinsertion de 440 bénéficiaires.
« Nous avons aujourd’hui déjà 82 participants », précise Véronique Le Pleux. Autant
de bénéficiaires qui se sont donc engagés
dans un parcours de remobilisation composé de plusieurs modules. « Les personnes
ne sont pas rémunérées pendant cette
période d’accompagnement. On leur propose des entretiens individuels mais aussi
des sessions collectives pour mesurer leurs
aptitudes personnelles et professionnelles.
Certains modules concernent l’accès aux

droits, l’aide au logement, des bilans de
santé. Pour la partie professionnelle, on est
plus sur des ateliers de redynamisation, la
communication verbale, non verbale, du
e-learning et des entretiens d’embauche
fictifs. » Avec des résultats qui parlent
d’eux-mêmes, puisque 50 % des personnes
suivant le parcours de Combo77 retrouvent
un emploi (CDI, CDD de plus de 6 mois).

UN BUS POUR ROMPRE L’ISOLEMENT

Dans le but d’aller à la rencontre des personnes ayant besoin d’un accompagnement
professionnel, Combo77 s’est doté d’un bus
itinérant, lieu de ressources, de formation
et de convivialité : « C’est l’expérimentation
d’une offre de service supplémentaire. Depuis
le 17 juin dernier, notre bus a déjà effectué
sept sorties dans des communes rurales de la
Seine-et-Marne », ajoute Véronique Le Pleux.
Le bus, mis à disposition par Transdev, a
SEINE & MARNEMAG136

été aménagé pour répondre au mieux aux
besoins des personnes : des sièges avec
tablettes pour poser un ordinateur sont en
libre-service avec un accès WiFi, ainsi qu’un
bureau individuel et fermé pour des entretiens confidentiels au besoin. « Pour l’heure,
nous sommes beaucoup sur le sud, sud-est
de la Seine-et-Marne, mais l’idée est d’aller
plus vers le nord pour couvrir tout le département. »

Le dispositif Combo77 a été lancé par un
consortium de six structures, porté par Initiatives77 avec Croix Rouge insertion Appro77,
m2ie (Maison intercommunale de l’insertion et
de l’emploi), ODE (Orientation, développement,
emploi), Travail entraide et XL emploi.

INFOS

combo77.fr
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ID77 aide les communes
à décrocher leur première fleur

ID77 : L’EXPERTISE
DÉPARTEMENTALE AU SERVICE
DES COLLECTIVITÉS

Sur les soixante-dix-sept communes seine-et-marnaises
labellisées « Villes et Villages Fleuris », vingt-deux ont
obtenu leur première fleur avec l’aide du Département.

Q

ualité paysagère, protection de l’environnement et de la biodiversité,
valorisation du patrimoine, promotion
touristique mais aussi sensibilisation des jeunes
à la nature, création d’espaces conviviaux pour
les habitants, préservation des ressources en
eau et même réduction des effets du réchauffement climatique… contrairement à certaines
idées reçues, l’obtention du label « Villes et
Villages Fleuris » tient bien plus qu’à un simple
parterre de roses devant la mairie. Lorsqu’une
commune s’engage dans la démarche, elle
peut espérer recevoir de 1 à 4 fleurs. Les trois
premiers niveaux sont attribués par la Région,
qui sélectionne également les communes susceptibles d’obtenir la quatrième fleur, attribuée
par le conseil national. En Seine-et-Marne, trois
communes possèdent la plus haute distinction :
Claye-Souilly, Meaux et Melun.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

« L’aide du Département a été indispensable.
Notre ambition est de développer le tourisme,
et dans ce cadre, l’obtention du label est un
objectif important. L’intervention d’ID77 nous
a permis de ne pas partir dans tous les sens
et de nous donner un cadre pour mettre en
place le projet » explique Marie-Christine
Masson, maire-adjointe à Château-Landon
qui a posé sa candidature à l’obtention de
la première fleur en juillet dernier. Dans un
premier temps, dans le cadre d’ID77, les services départementaux en coordination avec
les organismes associés, et en lien avec les
élus et les services techniques municipaux
établissent un diagnostic et des propositions. Les communes bénéficient ensuite d’un
accompagnement sur mesure répondant aux
problématiques spécifiques qui auront été

Le Département
accessible aux sourds
et malentendants

L

e Département de Seine-et-Marne a
mis en place une plateforme destinée
à permettre la communication entre
l’institution et les personnes souffrant de
troubles auditifs. Lancé le 20 juillet dernier, le dispositif nécessite l’installation de
l’application « acce’o » disponible sur PC et
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smartphones. Plusieurs services du Département sont joignables via cette plateforme :
la Maison départementale des personnes
handicapées, les maisons départementales des solidarités ou encore la direction de l’autonomie, et bien sûr l’accueil
du Département.
SEINE & MARNEMAG136

Créé en 2017, ID77 (Ingénierie Départementale) regroupe le Département et six de
ses organismes associés pour mettre à la
disposition des collectivités leurs compétences, leur expertise et leur savoir-faire,
et les accompagner dans l’étude et la réalisation des projets structurants pour leur
territoire, avec pour objectif commun de
favoriser l’attractivité de la Seine-et-Marne.
Les offres de conseil et d’accompagnement
sont répertoriées dans un catalogue consultable en ligne. Plus de 300 collectivités sont
déjà adhérentes d’ID77 qui gère une centaine
de dossiers par an.

INFOS
id77.fr

identifiées : conseils sur le fleurissement,
l’aménagement et la gestion différenciée
des espaces verts, la diversité botanique… De
nombreux services et organismes départementaux viennent apporter leur aide comme
le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement), Seine-et-Marne environnement ou encore Initiatives77. A l’arrivée,
une amélioration du cadre de vie qui bénéficie
à la commune et à tous les Seine-et-Marnais.

Plusieurs options sont possibles pour l’utilisateur :
- une transcription instantanée de la parole
- une visio-interprétation en langage des signes
- un visio-codage en langue parlée complétée
(LPC), code qui favorise la compréhension de
la parole, en l’associant à des mouvements
de mains

INFOS
acce-o.fr/client/seine-et-marne
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Six médaillés olympiques
pour la Seine-et-Marne
Les Jeux
olympiques et
paralympiques
de Tokyo
se sont achevés
le 5 septembre
dernier.
A la clé,
six médaillés
olympiques
dont cinq
licenciés en
Seine-et-Marne.

A

u retour de ces Jeux de Tokyo, la Seineet-Marne a de quoi se réjouir. C’est
tout d’abord Enzo Lefort [voir page 18]
qui remporte l’or en fleuret par équipe chez
les hommes, tandis que Pauline Ranvier et
Astrid Guyart au fleuret par équipe féminin
vont chercher l’argent en finale face aux
Russes. Tous les trois sont licenciés au Cercle
d’escrime Melun Val de Seine, qui prouve avec
cette performance qu’il est une véritable
terre de champions.
Un grand coup de chapeau également à
deux basketteurs de l’équipe de France originaires de Seine-et-Marne : Vincent Poirier et
Andrew Albicy, qui ont débuté respectivement
au Bussy Basket-club et au Marne-la-Vallée
Basket. Avec leur groupe, ils ont décroché
l’argent en finale face aux Etats-Unis. Félicitations aussi à Margot Boulet, originaire
de Provins et licenciée à Nogent-sur-Seine
(Aube) qui remporte une médaille de bronze
en para-aviron 4 barré mixte.

PAS DE MÉDAILLE POUR L’ATHLÉTISME

En athlétisme, ils auront tout tenté. Louis
Gilavert, Azeddine Habz, Mohrad Amdouni et
Diana Iscaye ne sont pas parvenus à rapporter de médaille pour la France. Louis Gilavert
termine 12 e de sa série en 3 000 mètres
steeple dans une compétition relevée. Azed-

dine Habz s’arrête en demi-finales, terminant
à la 10e place. Mohrad Amdouni, meilleur
espoir de médaille à Tokyo pour l’athlétisme
termine 10e du 10 000 mètres dans une course
dominée par l’éthiopien Barega. En clôture
des Jeux, le coureur du Val d’Europe Athlétisme termine à une honorable 17e place du
marathon. Pas plus de réussite pour Diana
Iscaye sur le relai 4 × 400 mètres.

ÇA NE PASSE PAS LOIN EN GYMNASTIQUE
ET NATATION SYNCHRONISÉE

Marine Boyer était qualifiée pour les épreuves
individuelles et par équipe en gymnastique. Si
elle n’a pas passé les séries dans les différents agrès aux concours individuels, elle finit
6e avec l’équipe de France au concours général. Les sœurs Tremble, Charlotte et Laura,
ont pris la 8e place de la finale de natation
synchronisée grâce à leur chorégraphie inspirée des Amazones. Alors que le skateboard
faisait son entrée dans l’histoire des JO, la
Française Charlotte Hym s’arrête lors de son
entrée en lice dans la catégorie street. Aux
Jeux paralympiques, Yohann Peter est allé
chercher une belle 10è place au classement
général en escrime individuel.
Le Département félicite ses athlètes et leur
donne rendez-vous dans 3 ans pour les JO de
Paris 2024.
SEINE & MARNEMAG136

TELEX
Un nouveau préfet pour la Seineet-Marne
Lionel Beffre a été nommé préfet
de Seine-et-Marne en remplacement de
Thierry Coudert. Il a pris ses fonctions
le 19 juillet dernier. Il a déjà exercé ces
mêmes fonctions à plusieurs reprises
dans le Lot-et-Garonne, l’Eure-et-Loir ou
encore l’Isère.
Le Département remercie le personnel
soignant
Les soignants ont été en première ligne
lors de la crise sanitaire qu’a traversé le
pays ces derniers mois. En reconnaissance
de leur implication, le Département de
Seine-et-Marne a offert 2000 places au
personnel soignant pour découvrir le
château de Vaux-le-Vicomte.
Des travaux dans les espaces naturels
sensibles
De septembre à novembre, le Département
lance des travaux dans cinq de ses vingtdeux espaces naturels sensibles : la plaine
de Sorques, le tuf de la Celle, les Olivettes,
le chemin des roses et le val du haut Morin.
Les travaux concernent essentiellement
la création d’aires pédagogiques (bancs et
panneaux thématiques) et l’amélioration
de l’accueil du public : pose de signalétique,
réfection de certains chemins (comme
celui qui mène à l’observatoire de la plaine
de Sorques). Certains tronçons seront
momentanément fermés au public, soyez
vigilants !
La carte Balad’Pass fait peau neuve
A partir de septembre la carte Balad’Pass
se dématérialise afin de préserver
l’environnement. L’application sera
téléchargeable sur Play store et Apple
store. La carte permet de profiter de
nombreuses visites en Seine-et-Marne
à prix réduit. Demandez la vôtre !
seine-et-marne-attractivite.fr
Archives : 300 000 nouveaux documents
en ligne
Pour vous permettre de poursuivre vos
recherches depuis chez vous, les Archives
départementales viennent de procéder
à la mise en ligne de plus de 300 000
nouvelles images : état civil, monographies
communales, registres d’écrou, icono
graphie, répertoires de notaires, etc.
archives.seine-et-marne.fr/fr/archivesen-ligne

9

Dans vos

cantons du NORD

Fin des travaux sur la RD 212

D

ans le cadre de l’entretien
et de la sécurisation de
ses 4 330 km de routes
départementales, le Département
a réalisé, entre novembre 2019
et juin 2021, plusieurs travaux
d’envergure sur la route départementale 212 et ses abords :
- doublement de la RD 212 (entre
la route départementale 9 et le
barreau de Mitry-Mory) qui est
passée de 2x1 voie à 2x2 voies
- construction de bassins de
rétention des eaux pluviales
- construction, sur la commune de
Compans, d’un pont permettant
le passage des engins agricoles
sous la RD212

 anton de Mitry-Mory
C
Coût de l’opération : 9,2 M€ financés à 50 % par le Département
et à 50% par la Région.

Des trottoirs pour le hameau
du Rutel à Tancrou

 anton de La Ferté-sous-Jouarre
C
Subvention du Département : 35 000 €
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A

près avoir réalisé des
travaux dans le bourg,
la commune a souhaité
engager une intervention sur le
hameau du Rutel. Ce hameau,
traversé par la rue Jean Camille
Fourcy, ne disposait pas de
trottoirs, obligeant les piétons
à circuler sur des bas-côtés non
sécurisés.
Le nouvel aménagement comprend
des trottoirs désormais accessibles aux personnes à mobilité
réduite, et permet également un
meilleur écoulement des eaux de
surface afin d’éviter les dégradations sur les habitations riveraines.

D A N S V O S cantons du NORD

Inauguration
du groupe scolaire
Jean-Louis Etienne
à Coupvray

Le médecin et explorateur
français, Jean-Louis Etienne.

L

a commune de Charny a
souhaité la construction
d’un pôle médical afin de
regrouper tous les professionnels
disséminés sur le territoire
communal, et permettre l’accueil
de nouveaux médecins spécialisés. Cette volonté s’explique
par une augmentation croissante
de la population locale. L’accueil
de populations voisines de la
commune, par les professionnels
de santé établis à Charny, a
également motivé la commune
à créer cette maison médicale.
Les travaux se termineront en
avril 2022.

C

onçu en forme d’escargot
ou de « e » vu du ciel, et
baptisé Jean-Louis Etienne
en hommage au médecin et
explorateur français, le groupe
scolaire a accueilli ses premiers
élèves à la rentrée de septembre.
Inauguré le 3 juillet dernier, ce
nouvel établissement d’une
surface de plus de 2 900 m²
comprend 16 classes (école
maternelle et primaire), un
restaurant scolaire, un plateau
d’éducation physique et sportive,
et un accueil de loisirs sans
hébergement de 120 places. Le
bâtiment répond à un très haut
niveau de performance énergétique, de type bâtiment passif,
avec une isolation performante
et une production d’énergie
renouvelable.
Premier partenaire des collectivités, le Département accompagne activement communes
et intercommunalités dans le
développement d’équipements de
proximité.

 anton de Serris
C
Subvention du Département : 629 764 €

Une maison médicale
pour Charny

 anton de Claye-Souilly
C
Subvention du Département : 50 000 €

SEINE & MARNEMAG136
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Dans vos

cantons du centre‑est

Une seconde vie pour les anciens locaux
de la Banque de France

L

a ville de Coulommiers
a fait l’acquisition de
l’ancienne succursale de
la Banque de France, située au
cœur du centre-ville. Cet édifice,
classé remarquable, est d’une
superficie de 1 151 m2. Tant par
sa localisation (à proximité de la
gare SNCF, du parc des Capucins
et de la future Maison des
Fromages), que par son écriture
architecturale, cette acquisition
va permettre de redonner à ce
bâtiment patrimonial un usage
de nature publique et un rôle
structurant. La commune de
Coulommiers a en effet pour
projet de réhabiliter ce bâtiment
afin d’y installer les bureaux de
l’Office de tourisme, de créer une
salle de séminaire et des salles
de réception.

 anton de Coulommiers
C
Subvention du Département : 520 000 €

Réaménagement
du centre-ville au
Châtelet-en-Brie

J
 anton de Nangis
C
Subvention du Département : 300 000 €
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usqu’à maintenant, les
abords de l’église et de la
mairie du Châtelet-en-Brie
étaient voués à un stationnement, parfois anarchique. Le
nouveau projet, dont les travaux
ont débuté en juin, a pour
objectif de mettre en valeur le
patrimoine bâti en redessinant
l’espace autour de l’église, de
créer un parvis et d’identifier

SEINE & MARNEMAG134

clairement l’aire de stationnement. Il est prévu également
de végétaliser le centre bourg
(plantation d’arbres, espaces
engazonnés, buissons, etc.)
et de piétonniser le parvis
de l’hôtel de ville ainsi que la
place située autour de l’église.
L’enfouissement des réseaux
est également au programme
des travaux.

D A N S V O S cantons du centre‑est

Le musée de la Seine-et-Marne
améliore son confort de visite

S

itué à Saint-Cyr-sur-Morin, le
musée, propriété du Département, conserve un fonds
important dédié à l’écrivain Pierre
Mac Orlan, dont la maison se
visite également. Mais le musée
est aussi connu pour présenter
l’évolution de la société et du
mode de vie seine-et-marnais.
Les fermetures de ces derniers
mois lui ont donné l’occasion de
se refaire une beauté et de se
moderniser : boutique et banque

d’accueil refaites aux normes PMR
(personnes à mobilité réduite),
installation de nouveaux éclairages
et de matériels audiovisuels pour
l’exposition permanente : écran
tactile et écrans de présentation
de vidéos permettent désormais
de découvrir les expositions
de manière plus confortable et
moderne.

C anton de Coulommiers

INFOS

m
 usee-seine-et-marne.fr

L'exposition sur les Compagnons du Tour de France
est visible jusqu'au 12 décembre 2021.

Les communes de Pécy et Vaudoy-en-Brie
se dotent d’une cantine scolaire

L

es communes de Pécy et
Vaudoy-en-Brie ont créé,
en 1995, un Regroupement
pédagogique intercommunal. La
commune de Pécy accueille les
classes maternelles et le cours
préparatoire, et la commune
de Vaudoy-en-Brie, les classes
élémentaires. Jusqu’ici, la cantine
scolaire était assurée dans la salle
polyvalente de Vaudoy-en-Brie.
Le projet consiste à créer une
salle de restauration de 150 m2,
située à proximité de l’école des
« 2 Tilleuls » à Pécy. Le projet
permettra d’améliorer l’accueil
des enfants et les conditions de
travail du personnel.

 anton de Fontenay-Trésigny
C
Subvention du Département : 111 000 €

SEINE & MARNEMAG134
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Dans vos

cantons de l’OUEST

La commune de Vert-Saint-Denis
restructure son accueil de loisirs

P
 anton de Savigny-le-Temple
C
Subvention du Département : 260 355 €

our répondre à l’augmentation de sa population,
la commune souhaite
réhabiliter l’accueil de loisirs
sans hébergement « Elise et
Célestin Freinet ». Cet équipement se situe à la lisière de
la forêt de Bréviande, et occupe
la partie est du groupe scolaire

du même nom. Le projet
concerne à la fois la rénovation
des locaux actuels de 435 m²,
mais aussi son extension sur
une surface de 560 m². Les
espaces extérieurs seront
également réaménagés pour
améliorer l’accès au bâtiment
ainsi que sa visibilité.

Un local pour les associations de Seine-Port

A

fin de créer un espace
dédié aux associations,
et plus particulièrement
au club de pétanque, la commune
a réaménagé un local communal
désaffecté. Le chantier, qui a
duré près de trois mois et demi,
a permis la création de sanitaires
accessibles aux personnes à
mobilité réduite, la rénovation
des façades et des toitures ainsi
que la remise en état de l’intérieur. Des travaux de menuiserie,
d’isolation et d’électricité ont
également été effectués.
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 anton de Saint-Fargeau-Ponthierry
C
Subvention du Département : 23 980 €

SEINE & MARNEMAG136

D A N S V O S cantons de l’OUEST

Une fresque
décorative
pour l’école de
Combs-la-Ville

Canton de Combs-la-Ville

I

nitiatives77, organisme associé
au Département, est chargé
de favoriser et promouvoir
l’insertion professionnelle. A ce
titre, il développe des chantiers
d’insertion, comme ce fut le cas en
juin dernier à l’école Tour d’Aleron
à Combs-la-Ville. Au programme :

validation de la maquette avec la
commune, puis trois semaines
d’intervention pour réaliser la
fresque sur les murs de l’école
élémentaire.
Guidées par un chef de chantier, ce
sont 14 personnes qui ont participé
à la réalisation de cette peinture

décorative sur le thème du livre et
de l’enseignement : 30 m² de murs
ont été repeints en blanc puis
décorés à la main, avant l’application d’un vernis anti-graffiti.
Un travail qui améliore le cadre
de vie des élèves et permet aux
salariés en insertion de se former

SEINE & MARNEMAG136

à de nouvelles compétences qui
viennent enrichir leur parcours
professionnel. Ce chantier a été
organisé dans le cadre d’ID77
[voir page 8].

INFOS

initiatives77.org
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Dans vos

cantons du sud

Réfection des chaussées
à Nemours et Souppes-sur-Loing

A

u cours du mois de juillet
dernier, le Département
a pris en charge le
financement et la réalisation
de travaux sur deux routes
départementales du canton de
Nemours.
Les deux opérations ont consisté
à raboter la chaussée, puis à
poser une nouvelle couche de
roulement. Il s’agit de la route
départementale 120 sur la
commune de Souppes-sur-Loing
et de la départementale 607 sur
la commune de Nemours. Les
travaux sont aujourd’hui terminés
et permettent de sécuriser la
circulation des usagers.

 anton de Nemours
C
Financement total par le Département : 461 000 €

Amponville réhabilite un logement
communal

L

a commune d’Amponville
possède une maison située
à l’arrière de la mairie,
d’une surface habitable d’environ
85 m². Ce logement, loué depuis
plus de 20 ans, nécessitait
des travaux de rénovation. Le
chantier, aujourd’hui terminé,
a donné lieu au changement
des revêtements de sols,
des huisseries, du chauffage,
la reprise de l’électricité, la
réfection de la salle de bains et
des sanitaires, le remplacement
des volets et la reprise de la cour
extérieure. Des travaux qui ont
permis de donner une seconde
jeunesse à l’habitation.

16

 anton de Fontainebleau
C
Subvention du Département : 41 695 €

SEINE & MARNEMAG136

D A N S V O S cantons du sud

Travaux de rénovation
au musée-jardin Bourdelle

La première phase des travaux
a commencé après la fermeture
du musée par le déplacement des
sculptures en bas-relief fixées
sur les façades. La réfection
portera ensuite sur les enduits et
les huisseries, puis consistera à
replacer et sceller les bas-reliefs
en bronze. Le musée a fermé ses
portes le 19 septembre au soir (au
lieu du 31 octobre), pour une durée
de six mois.
© Yvan Bourhis

Afin de préserver la qualité de ce
lieu exceptionnel, le Département
va lancer des travaux de restauration. Le projet porte :
• sur la réfection des enduits de
façade des trois bâtiments, et

FERMETURE APRÈS LES
JOURNÉES DU PATRIMOINE

 INFOS

musee-jardin-bourdelle.fr

SEINE & MARNEMAG136

© Yvan Bourhis

UNE RÉNOVATION
CONFIÉE À UN ARCHITECTE
DU PATRIMOINE

sur des reprises ponctuelles des
maçonneries
• sur la remise en état des
menuiseries extérieures bois de
plusieurs bâtiments.

© Yvan Bourhis

L

e musée-jardin Bourdelle,
situé à Egreville, est un
site inscrit à l’inventaire
supplémentaire des monuments
historiques depuis 1995 et
labellisé « jardin remarquable »
depuis 2018. Le Département
de Seine-et-Marne, qui en est
le propriétaire, ouvre largement
au public ce musée unique en
son genre : 56 sculptures en
bronze d’Antoine Bourdelle,
présentées dans un jardin de
7 000 m².
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PORTRAIT

Enzo
Lefort :

« Un sentiment
d’accomplissement »

Le Seine-et-Marnais Enzo Lefort
a clôturé ses Jeux Olympiques
de Tokyo avec une médaille d'or
au fleuret par équipe,
sa première dans le monde
olympique. Guadeloupéen
d’origine, le sportif âgé de
29 ans a quitté sa famille
à l’âge de 16 ans pour réaliser
son rêve, devenir sportif
de haut niveau.

«O

n était concentrés, on a
tout donné. Les Russes
nous avaient battus en
finale à Rio [en 2016 aux JO]
alors que l’on avait mené toute la rencontre.
Cette fois-ci, il fallait prendre de l’avance
rapidement et c’est ce que l’on a fait ». A la
clé, la première marche du podium et une
fierté immense. « C’est un accomplissement.
Ça donne un sens à tous les sacrifices que j’ai
faits, partir loin de ma famille, consacrer ma
vie à l’escrime ». La joie d’Enzo Lefort, c’est une
joie partagée avec celle de toute son équipe
de fleuret : Julien Mertine, Maxime Pauty et
Erwann Le Péchoux. Pourtant, les débuts
avaient été compliqués avec une défaite en
individuel, face à l’Italien Daniele Garozzo,
en quarts de finale. « Cette défaite, elle est
arrivée parce qu’il était meilleur que moi, c’est
comme ça. Mais je me sentais en forme et
cela m’a rassuré pour l’épreuve par équipe ».
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Enzo Lefort, licencié au Cercle d'escrime Melun Val de Seine.

« LE DÉPARTEMENT M’ÉPAULE
BEAUCOUP »
La Seine-et-Marne compte trois médaillés
en escrime. Pauline Ranvier et Astrid
Guyart, licenciées à Melun, comme Enzo, ont
remporté l’argent par équipe. « C’est une
belle consécration pour Astrid et sa carrière
et cette médaille récompense les gros efforts
de Pauline », analyse Enzo qui les fréquente
depuis de nombreuses années à l’INSEP
(Institut national du sport et de l'éducation
physique). La Seine-et-Marne est donc une
nouvelle terre d’escrime grâce au soutien
sans faille du Département à ses athlètes
de haut niveau comme l’explique le principal
intéressé : « Je suis beaucoup épaulé par le
Département, financièrement notamment.
C’est quand même très confortable de pouvoir
m’entraîner sereinement quand je dispose
SEINE & MARNEMAG136

d’un tel soutien. Je suis très attaché à la
Seine-et-Marne ».

DOUBLE MÉDAILLE D’OR EN 2024 ?
Dans un sport où « ce n’est pas toujours le
meilleur qui gagne », il faut donc être bien
préparé. Mais pour l’instant Enzo Lefort
n’est pas disposé à (re)croiser le fer. « Je
profite de quelques vacances en Guadeloupe
pour voir ma famille et me ressourcer »
confirme le fleurettiste. Des vacances bien
méritées et une rentrée de septembre qui se
profile : « On va soigner les petits bobos et
se préparer pour les prochaines échéances
même si elles restent incertaines à l’heure
actuelle ». Les championnats d’Europe à la
mi-octobre notamment. Et l’objectif de 2024
est clair : « double médaille d’or ». En garde !

DOSSIER

Collégiens :
le collectif
fait la différence
Lutte contre le harcèlement, outils numériques
ou encore éducation à la citoyenneté.
Le Département s’engage plus que jamais à épauler
les collégiens dans leur vie quotidienne, mais aussi
et surtout à en faire des citoyens éclairés.
SEINE & MARNEMAG136
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DOSSIER

Collégiens : les citoyens de demain

3

questions à...

France, 700 000 écoliers, collégiens ou
lycéens sont harcelés chaque année et
ce chiffre est très probablement sousestimé. C’est pourquoi le Département
de Seine-et-Marne a décidé de
prendre à bras le corps ce drame qui
touche de trop nombreux jeunes en
lançant dès la rentrée un programme
de prévention.

Sarah Lacroix

Sarah Lacroix
vice-présidente en charge
de la jeunesse, de la
réussite éducative et de
l’innovation pédagogique

Le Département lance une
campagne de lutte contre
le harcèlement scolaire.
Pourquoi est-ce une priorité ?
Sarah Lacroix : Chacun sait
que depuis de nombreuses
années, le harcèlement
scolaire est au cœur des
préoccupations de tous
les acteurs de la vie éducative. Et pour le moment,
personne n’a encore réussi
à enrayer durablement ce
phénomène. Pire, avec le
développement des réseaux
sociaux, le cyber harcèlement est venu s’ajouter aux
harcèlements déjà identifiés. C’est un fléau qu’il faut
traiter de la manière la plus
sérieuse. Aujourd’hui en

Quelles vont être les premières
mesures ?
S.L. : Le Département va déployer
au travers d’une affiche d’informations, une communication auprès des
84 500 collégiens de Seine-et-Marne.
Cette campagne de sensibilisation
aura pour objectif d’aider à repérer
les élèves en situation de harcèlement. Nous avons été accompagnés
pour cela par un artiste seine-etmarnais, Bishop Parigo, qui a su
saisir les enjeux et la volonté de notre
majorité de rendre cette campagne

positive, grâce à un graphisme coloré
qui met l’accent sur l’importance de
jouer collectif. Nous mettons également en place d’autres mesures :
création d’ambassadeurs-collégiens,
de salles de confiance…
Où en est-on du déploiement de
Myclasse77, la plateforme dématérialisée d’accompagnement
scolaire ?
S.L. : La plateforme Myclasse77 sera
déployée dans chaque collège de
Seine-et-Marne d’ici à mars 2022.
Déjà 70 collèges ont été déployés et
27 nouveaux collèges le seront dès
septembre 2021. Nous en sommes à la
4ème phase. Les temps sont tenus afin
que les 128 collèges publics du département puissent bénéficier au plus vite
de cette plateforme qui représente un
soutien non négligeable, particulièrement en ces temps incertains où le
travail à distance prend tout son sens.

Un collège flambant neuf à Villeparisis
Le collège Marthe Simard de Villeparisis
peut accueillir jusqu’à 600 élèves.

Xavier Vanderbise,
vice-président en
charge des collèges

« Pour répondre à la hausse constante
des effectifs, le Département construit de
nouveaux équipements. En cette rentrée
de septembre, c’est le collège Marthe Simard
de Villeparisis qui accueille ses premiers
élèves. Parallèlement, la construction des
collèges de Coubert et de Chelles se poursuit,
avec une livraison prévue en 2022. »
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Tous mobilisés pour dire
#Nonauharcelement
Jean-François Parigi, président du Département, en a fait sa priorité pour ce début
de mandat : la lutte contre le harcèlement scolaire. Ce phénomène, longtemps sous-estimé
en France et dans une grande partie de l’Europe, a pourtant des conséquences
catastrophiques pour de nombreux jeunes.

«D

ans tous les pays de l’OCDE, le
harcèlement scolaire concerne
environ 15 à 20 % des enfants
en âge d’être scolarisés, parmi
lesquels on compte 10 à 15 % de victimes, 4 à 6 %
d’agresseurs et 3 à 4 % de victimes-harceleurs.
Les conséquences psychologiques peuvent
être dramatiques, certaines victimes croyant
ne trouver d’autre issue que dans le suicide.
5 % des élèves subissent un harcèlement au
moins une fois par semaine, fréquence à partir
de laquelle il est considéré comme une forme
grave », indique Nicole Catheline dans son livre
Le harcèlement scolaire*.

LES SIGNES QUI DOIVENT ALERTER
Des résultats scolaires en baisse, un manque
d’attention en classe, des retards sur le trajet
du retour de l’école (pour éviter ses agresseurs), un absentéisme lié à l’anxiété avec maux
de tête et maux de ventre, le refus d’aller en
cours d’éducation physique et sportive pour
éviter les vestiaires, lieu propice au harcèlement, tous ces éléments sont autant de signes
qui doivent alerter l’entourage : parents, professeurs et camarades de classe.

LA SALLE DE CONFIANCE
Fin 2019, le Département a organisé un hackathon (projet collaboratif) afin de donner la
parole aux collégiens pour qu’ils proposent
de nouvelles formes d’éducation et de
citoyenneté pour mieux vivre leur scolarité.
Parmi les projets retenus : la salle de confiance.
Pour les collégiens, il doit s’agir d’un espace
accueillant au sein duquel ils peuvent échanger entre eux sur les problèmes rencontrés
au collège. Dans le cadre de la lutte contre
le harcèlement, le premier projet de salle de

3020 : un numéro

d’appel gratuit pour aider
les victimes de harcèlement
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confiance va être lancé cette année au collège
Gérard Philipe de Villeparisis.

L’AFFAIRE DE TOUS
Pour faire reculer ce phénomène, il faut à
la fois informer et agir. Informer les victimes, camarades et agresseurs des graves
conséquences que peut prendre très souvent le harcèlement. Et agir, en nommant par
exemple des élèves-ambassadeurs auxquels
les harcelés pourront se confier. C’est avec
cette idée, que tous les enfants scolarisés
SEINE & MARNEMAG136

doivent se saisir de ce problème et agir pour
aider un camarade en difficulté, que le Département a débuté une grande campagne de
communication qui va se poursuivre tout au
long de l’année scolaire avec un temps fort
le 4 novembre pour la journée internationale
« Non au harcèlement scolaire ».
Une campagne qui s’appuie sur l’énergie du collectif et sur un street-artiste seine-et-marnais
qui a choisi d’embrasser cette cause.
*Editions Que sais-je, 2015.

Bishop Parigo et ses oiseaux
contre le harcèlement scolaire
Bishop Parigo,
Nicolas Poirier de son
vrai nom, n’a de cesse
depuis son enfance
de crayonner, colorier…
jusqu’à être devenu
aujourd’hui un artiste
reconnu (il a collaboré
avec de grandes marques :
Swatch, Nescafé, Eastpack…).
Ce touche-à-tout, qui réside
à Lagny-sur-Marne,
dessine des oiseaux
colorés et souriants
qui sont devenus
sa marque de fabrique.
Sa collaboration avec
le Département contre
le harcèlement scolaire
est empreinte de
cet objectif : toucher
les collégiens autrement.

COMMENT POURRAIT-ON
VOUS PRÉSENTER POUR LES LECTEURS
QUI NE VOUS CONNAISSENT PAS ?

Je suis un artiste, peintre et illustrateur de
40 ans qui dessine des petits oiseaux représentatifs des êtres humains ! Plus sérieusement, le
dessin est ma passion. J’ai toujours crayonné
des choses pour égayer le quotidien des gens.

POURQUOI AVOIR ACCEPTÉ
DE VOUS ENGAGER DANS CE PROJET
SUR LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ?
J’ai une fille de 12 ans et c’est vrai que l’on
n’a pas forcément tendance à penser à ça
quand on voit nos enfants. On est parfois plus
inquiets pour d’autres choses. Pourtant cela
existe et le fait de participer à une campagne
de sensibilisation, de lutte contre le harcèlement scolaire, c’est à la fois gratifiant mais
surtout utile. J’ai en tout cas essayé de le faire
de manière un peu différente de ce que l’on
voit d’habitude.

EN QUOI CETTE CAMPAGNE
EST-ELLE DIFFÉRENTE DES AUTRES ?
Elle est plus gaie, moins violente. C’est toujours un peu ce qui me choque dans les
campagnes de sensibilisation comme celles
sur les accidents de la route. C’est souvent
très sombre, angoissant, les images sont
SEINE & MARNEMAG136
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parfois choquantes. Mais je n’ai pas voulu
prendre ce chemin. Je me suis dit : il est peutêtre possible de faire différemment cette fois.
Alors j’ai respecté mon art, mon univers, et
j’ai fait cette affiche qui, je pense, est différente de ce que l’on peut voir dans d’autres
domaines de sensibilisation.

POURQUOI DES OISEAUX ?
L’oiseau véhicule un message de paix et de
liberté. En plus, on peut le dessiner de plein de
manières différentes. Quand on est petit c’est
un simple V. Quand on grandit, il peut être dessiné en forme de rond, de triangle… Il y a au
final une multitude d’oiseaux, ça représente la
diversité. J’aime les dessiner avec de grands yeux
ouverts sur le monde. Les yeux sont un outil de
communication essentiel, surtout depuis la crise
sanitaire avec le port du masque.

QUE RETIREZ-VOUS DE CETTE
EXPÉRIENCE DE TRAVAILLER SUR
UN SUJET COMME LE HARCÈLEMENT ?
C’est un plaisir de travailler avec le Département de Seine-et-Marne, mon département de
résidence. Mon choix est de faire des dessins
qui donnent le sourire. Cette fois, j’espère aussi
que ma contribution sera utile et qu’elle permettra de réveiller les consciences. C’est mon
objectif en tout cas.
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Ils ont adopté Myclasse77
Via l’espace numérique de travail
(ENT) accessible à tous les
collégiens, le Département a lancé
en septembre 2020 l’application
Myclasse77, en cours de déploiement
dans tous les collèges. Cette
plateforme dématérialisée d’aide
scolaire pour les élèves de la 6e
à la 3e, est utilisée par les
professeurs mais aussi les parents
d’élèves. Retour d’expérience avec
Aurélien Müller, professeur de
mathématiques au collège Jean
de la Fontaine au Mée-sur-Seine.
Que trouve-t-on précisément
sur l’application Myclasse77 ?
Aurélien Müller : On y trouve des
cours dans toutes les matières. Ce
ne sont pas des cours magistraux
mais plutôt un mixte comprenant
des vidéos explicatives, des fiches
de cours et des exercices inter
actifs. Le véritable intérêt réside
pour moi dans les parcours et les

quiz. Ils permettent aux élèves de
se tester, y compris entre eux.
Pouvez-vous nous en dire plus
sur ces « parcours » ?
A. M. : La plateforme permet de
créer autant de parcours que
l’on souhaite. C’est une série de
questions auxquelles les élèves
répondent sous forme de QCM

[question à choix multiple]. On y
intègre aussi des leçons. Chaque
élève avance donc question par
question. Cela nous permet de
voir l’avancement de chacun, là
où il a eu juste, là où il a eu faux.
Plus l’élève va sur la plateforme
et plus il a de points. Ça permet
aussi de situer la volonté de
l’élève à s’améliorer.

Des applications
pour devenir citoyen
Mystage77 Lancé en cette rentrée 2021, Mystage77 est une
plateforme de recherche de stages pour les élèves de troisième.
Elle est accessible aux entreprises qui peuvent y déposer leurs
offres. On peut également y télécharger un modèle de convention
de stage.
L’explorateur de métiers est une plateforme d’aide
à la découverte de 500 métiers à partir de témoignages vidéos de
professionnels. Disponible depuis 2020, elle présente les formations à
suivre, les compétences requises et les opportunités d’évolution.
Salvum
Cette plateforme de formation en ligne aux premiers secours a été
mise à disposition de 59 collèges en 2020, via l’ENT. Son objectif :
apprendre aux élèves les gestes qui sauvent. L’outil a été mis en
place dans les collèges qui disposaient également d’une offre de
formation pratique aux secours civiques.
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Hawa, élève de 3e au collège
Jean de la Fontaine
au Mée-sur-Seine en 2020-2021.
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Une application
qui a dû être très utile
pendant la pandémie…
A. M. : Effectivement, cela nous
a permis de suivre les élèves
à distance. Je l’utilise aussi
beaucoup pour les révisions,
pour voir où en sont les élèves, les
erreurs qu’ils font encore, celles
qu’ils ne font plus.

« MyClasse77 c’est une
application où je peux
réviser et travailler certains points que je n’ai
pas forcément compris
ou assimilés en cours. J’utilise l’application depuis le
début de l’année scolaire.
Je fais principalement des
exercices pour m’entraîner,
ou je relis des leçons. Ça
m’aide beaucoup à travailler de chez moi et à faire
mes devoirs ».
Propos recueillis
en juin 2021

DOSSIER

« Nous concentrer sur
les usages du numérique »

«G

râce à la qualité
de l’équipement
informatique
fourni par le
Département, nous pouvons
nous concentrer sur les usages
du numérique. Quelle sera la
meilleure pédagogie à mettre en
place ? Quels outils allons-nous
choisir pour aborder telle ou telle
compétence ? C’est un confort
indéniable qui permet à nos professeurs de se concentrer sur
l’apprentissage » explique Laurent
Delerue-Philippeau.

UN ÉQUIPEMENT
DE QUALITÉ
Il faut dire que ce collège, de 16
classes pour près de 400 élèves,
dispose d’équipements informatiques performants : une
infrastructure récente, un poste
informatique et un vidéoprojecteur dans chaque classe, une salle
informatique dédiée et plusieurs
chariots numériques composés
d’une vingtaine d’ordinateurs
portables, qui permettent à un
professeur d’équiper tous ses
élèves pour les besoins d’un
cours. Nec plus ultra, le collège possède également une
imprimante 3D. Le matériel
est fourni et entretenu par le
Département, et tous les ordinateurs sont équipés des logiciels
habituels de bureautique, mais
aussi d’applications plus spécifiques dans les domaines des
technologies et des mathématiques par exemple. « Tous
les professeurs sont amenés
à utiliser ce matériel pour leur
enseignement. Nous proposons
également aux enfants des cours
de technologie, de la 6e à la 3e.
On leur apprend à utiliser l’outil
informatique, et on les sensibilise
également aux risques potentiels
d’internet ».

Principal du collège « Les Tournelles » à Villiers-Saint-Georges,
Laurent Delerue-Philippeau est, depuis son entrée dans
l’enseignement, convaincu du fort potentiel offert par le numérique.
Vigilant sur les risques, il entend développer de nouveaux usages,
au bénéfice des collégiens.
DÉCLOISONNER
LES DISCIPLINES

« A mon arrivée, j’admets avoir
été un peu sceptique concernant
l’Espace numérique de travail, car
je suis très prudent pour tout ce
qui touche à l’utilisation des données. Mais j’ai été très vite rassuré
par la stratégie du Département :
l’outil est extrêmement sécurisé
concernant cette question de la
protection des données. Et côté
apprentissage, l’espace numérique de travail, et Myclasse77, ont
convaincu tout le monde. Pour les

collégiens l’outil numérique est un
facilitateur. Il leur donne de l’appétence pour découvrir de nouvelles
connaissances. Les parents sont
également ravis de pouvoir suivre
en direct les résultats de leurs
enfants, sans avoir besoin de
passer par les bulletins de note
papier. Les professeurs l’ont également adopté. Ils ont conscience
aujourd’hui de ne plus être les
seuls à porter la connaissance.
Mais leur rôle demeure indispensable : ils sont là pour développer
l’esprit critique des collégiens,
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pour leur apprendre à valider leurs
sources d’information » précise
Laurent Delerue-Philippeau. Pour
ce principal de collège, convaincu
de l’apport essentiel joué par le
numérique dans l’enseignement,
le prochain objectif se jouera
dans le décloisonnement des
disciplines : « Maintenant que
le déploiement technique est
derrière nous, il est l’heure de faire
parler tout le potentiel offert par
le numérique, et cela passera par
une transdisciplinarité qui sera
bénéfique à tous. »
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ASSOCIATIONS D’ICI

Les associations
font bouger
la Seine‑et‑Marne

1

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.

Les Templiers de Sénart

Le plus grand club de baseball
de France

C

réé en 1987, par Bruno et
Mario Brelle, les Templiers
de Sénart est, avec ses
près de 300 licenciés, le
plus grand club de baseball de France. Au compteur : quatre
challenges de France, un titre de
champion de France en 2014 et plus
de dix ans de présence en 1ère Division.
Un palmarès acquis, avant tout, par les
joueurs, mais aussi grâce au travail de
ses dirigeants : « Cela reste compliqué
pour le baseball de percer en France.
Le football n’a pas les mêmes problèmes que nous par exemple. Il a fallu
que l’on se fasse connaître auprès de

26

la population, des élus et aujourd’hui
on est fier de ce qu’on a accompli »,
résume Mario Brelle, le président fondateur du club.

« UN DES PLUS BEAUX
ÉQUIPEMENTS D’EUROPE »

L’aventure avait pourtant commencé
de manière modeste pour les frères
Brelle. A la création, ils n’étaient
que 10 adultes. Aujourd’hui, ils sont
286 licenciés. « On nous a donné
l’opportunité d’avoir un terrain de
qualité, un des plus beaux d’Europe.
On a aussi créé notre Sénart baseball
académie qui fonctionne comme un
SEINE & MARNEMAG136

pôle espoir mais sans internat. On
est reconnu pour la qualité de notre
enseignement sportif et on a pu
engager deux salariés pour coacher
nos différentes équipes » poursuit le
président. Chose unique en France,
les Templiers ont mis en place, depuis
trois ans, une chaine YouTube qui
retransmet en direct les matchs de
baseball nationaux et européens.
Une initiative supplémentaire pour
passionner et fidéliser les fans d’un
des clubs les plus importants de
l’hexagone.

INFOS

templiers-senart.com

Senart Templiers baseball club
Retrouvez plus de photos
des Templiers sur
magazine.seine-et-marne.fr
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Le nid des aidants 77

Aider et soutenir au quotidien

L

e nid des aidants est un
lieu-ressource pour les personnes qui accompagnent
un proche dans la maladie
(Alzheimer, Parkinson…) ou
une personne de plus de 60 ans en
perte d’autonomie. « J’accueille des
aidants qui s’occupent quotidiennement de membres de leur famille
en situation de handicap, souffrant
de maladie neurodégénérative ou
en perte d’autonomie, quel que soit
leur âge », précise Fabienne Chauvin,
coordinatrice au sein de la plateforme et présente depuis le début de
l'aventure en 2019.

PRENDRE DU TEMPS POUR SOI

En premier lieu, « le nid » informe sur
les maladies auxquelles les aidants

3

sont confrontés. On y apprend les
caractéristiques des différentes
pathologies, mais surtout les dispositifs et institutions qui peuvent
apporter un soutien. Plus important
encore, la plateforme est un lieu
d’écoute et d’accueil, où l’aidant peut
venir chercher conseils, orientation
et soutien, seul ou avec son proche.
La plateforme propose également
des formations et des animations
qui permettent de se ressourcer et
d’échanger avec d’autres aidants en
partageant un moment convivial :
groupes de paroles, sophrologie,
osthéopathie… « Sans le nid des
aidants, je serais perdue. J’organise
mes rendez-vous sur les activités
proposées, ça me fait vraiment du
bien » avance Florence.

Les interventions du nid des aidants 77
s'étalent sur 140 communes du Nord
du département, allant de La Ferté
Gaucher à Chelles. Autant de possibilités pour ne plus affronter seul le poids
du quotidien.

INFOS

seine-et-marne.leniddesaidants.fr

Association des donneurs de voix

La bibliothèque sonore de Meaux et Seine-et-Marne

L

a bibliothèque sonore de
Meaux et Seine-et-Marne
ne s’adresse pas qu’aux
malvoyants et non-voyants.
Grâce à ses « donneurs
de voix » et ses 6 300 livres enregistrés sur CD, clé USB ou carte SD
(15 000 avec le réseau national), la
bibliothèque sonore apporte ses
services, sur justificatif du handi-

cap, gratuitement à toute personne
souffrant d’un handicap visuel, mais
aussi moteur ou cognitif comme la
dyslexie. Parmi ceux-ci, des collégiens « audio-lecteurs » dont le
problème d’accès à la lecture est
ainsi compensé par la bibliothèque
sonore. Elle leur fournit gratuitement les enregistrements des livres
qu’ils doivent étudier en classe, sous

forme de fichier Mp3 à télécharger
via internet.

UN PUBLIC FIDÈLE

Créée en 1978, cette bibliothèque
unique en son genre en Seine-etMarne et ses 13 « donneurs de voix »
ont très vite, en plus des bénéficiaires malvoyants, trouvé un public
fidèle chez les personnes âgées.
L’occasion pour elles, surtout pendant les différents confinements, de
garder un précieux contact avec le
monde extérieur. Mais la bibliothèque
sonore va encore plus loin puisqu’elle
enregistre, à la demande de la mairie
de Meaux, une série d’audio-guides
consacrés aux démarches administratives (demande de documents
administratifs, guide du mariage,
carte d’identité, de passeport, etc.).
Des enregistrements qui seront bientôt disponibles en téléchargement.

INFOS

lesbibliothequessonores.org/77M
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DES AGENTS À VOS CÔTÉS

Les archéologues
du Département
sur les traces
de Saint-Louis…

Olivier Deforge à gauche et Sébastien Ronsseray à droite,
sur le site de fouille de la Butte Saint-Louis en forêt de Fontainebleau.

T

ruelles, balayettes et pinceaux
s’activent encore en ce mois de
juillet. Aux côtés de Sophie David,
archéologue à l’Office national des
forêts, Olivier Deforge et Sébastien
Ronsseray, deux archéologues du Département,
participent activement aux fouilles tout en encadrant une équipe de stagiaires, étudiants en
archéologie. Nous sommes au cœur de la forêt
de Fontainebleau, sur les fondations d’un ermitage traditionnellement attribué à Saint-Louis.
« On ne sait pas tout de cet ancien ermitage
où auraient séjourné des religieux souhaitant
se mettre à l’épreuve de Dieu. De nombreuses
questions subsistent comme la fonction de
plusieurs bâtiments autour de l’ancienne chapelle », décrit Sébastien Ronsseray.

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
OU PROGRAMMÉE
Ce genre de fouille reste rare malgré tout :
« Dans notre métier, on intervient selon deux
catégories d’opérations. Les préventives, pour
détecter et étudier toutes traces d’activités
anciennes avant qu’elles ne soient détruites
28

par de nouvelles constructions : écoles,
centres commerciaux… et les programmées
sur des sites archéologiques non menacés de
destruction mais à fort intérêt scientifique »
poursuit Sébastien Ronsseray. Les fouilles de
la butte Saint-Louis font partie de cette dernière catégorie.

FAIRE DÉCOUVRIR LEUR HISTOIRE
AUX SEINE-ET-MARNAIS
Entre fouilles sur le terrain et recherche en
laboratoire, c’est tout un pan de l’histoire du
Département qui défile sous les yeux des
archéologues « C’est un métier passionnant,
on contribue à découvrir et à faire découvrir
une partie de l’histoire de notre territoire.
Mais c’est aussi ce que l’on transmet aux
Seine-et-Marnais et le retour qu’ils nous en
font qui est intéressant. Les gens aiment
connaître leur passé, savoir comment les
choses étaient avant ». Autant de bonnes
raisons pour que le Département poursuive
son travail en faveur du patrimoine, même
inconnu et enfoui depuis quelques siècles à
plusieurs dizaines de centimètres sous terre.
SEINE & MARNEMAG136

Le Département de
Seine-et-Marne impliqué
dans l’archéologie ?
Même si cela peut paraître
étonnant, il s’agit bien
d’une des compétences
de l’institution. Plusieurs
archéologues œuvrent
quotidiennement entre
sites de fouille et travail
de recherche en laboratoire.
Rencontre avec Sébastien
Ronsseray, spécialiste
de la période médiévale.

découverte

La cité médiévale
de Provins

Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis le 13 décembre
2001, la cité médiévale de Provins a une histoire de plus
d’un millénaire. Située à un carrefour commercial, la ville atteint
son âge d’or aux XIIe et XIIIe siècles avec les foires de Champagne.

SEINE & MARNEMAG136
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DÉCOUVERTE

Un millénaire d’histoire
et 58 monuments historiques
La ville est connue depuis le milieu du Moyen Âge et possède aujourd’hui 58 monuments historiques classés.
De la Tour César aux simples rues de la vieille ville qui témoignent d’une activité marchande ancienne mais
prolifique, la cité médiévale de Provins accueille chaque année des milliers de touristes et passionnés d’histoire.

Une des nombreuses portes de Provins.

L

’unicité du patrimoine de Provins
vient sans doute de sa conservation exceptionnelle. Si la cité a subi
quelques destructions au cours
des siècles de guerre, notamment
de la guerre de Cent Ans, elle n’en reste pas
moins quasiment intacte. Près de 150 maisons
ont été conservées en l’état depuis plusieurs
siècles, avec leurs voûtes significatives de
l’activité marchande qui régnait entre les
murs de la ville.
De nombreux édifices comme le prieuré de
Saint-Ayoul ou encore la Tour César (voir page
suivante) ont également été préservés. Forte
d’une architecture à la fois romane et gothique,
la ville offre donc une palette peu commune
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de monuments. Provins est une ville de
13 000 habitants,
mais son patrimoine
est équivalent à celui
d’une ville bien plus
importante. En plus
des monuments en
eux-mêmes, il faut
prendre en compte le
mobilier, qui fait partie intégrante de ce patrimoine exceptionnel.

DES TRAVAUX EN COURS
Qui dit patrimoine dit également travaux et
restauration. Fermée au public depuis 1985,
l’église Sainte-Croix, inscrite aux monuments historiques depuis 1918, devrait être
rénovée à partir de 2022 et pourrait être à
nouveau accessible, en partie, au public. La
collégiale Sainte-Quiriace est également en
cours de rénovation et sera mise en lumière
début 2022.
La Ville de Provins consacre chaque année
plus d’un million d’euros à la restauration de
SEINE & MARNEMAG136

son patrimoine monumental. Ces travaux se
font dans le cadre d’une convention décennale 2019-2029, signée avec l’Etat, la Région
et le Département. Ce dernier est devenu un
partenaire majeur et apporte chaque année
200 000 € de subventions.

PROVINS, VILLE DE FOIRE MÉDIÉVALE
INSCRITE À L’UNESCO
Provins est inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 2002. « La ville
médiévale fortifiée de Provins se situe au
cœur de l’ancienne région des puissants
comtes de Champagne. Elle témoigne des
premiers développements des foires commerciales internationales et de l’industrie
de la laine. Elle a su préserver sa structure
urbaine, conçue spécialement pour accueillir
des foires et des activités connexes. » Une
reconnaissance mondiale que la ville entend
bien fêter l’année prochaine !

INFOS
provins.net

DÉCOUVERTE

Trois monuments
au sein de la cité médiévale de Provins
1

LA TOUR CÉSAR

3

LES REMPARTS DE PROVINS

Donjon de la ville haute construit aux alentours du
XIIe siècle, la Tour César fait partie des monuments
historiques depuis 1846. Ayant une fonction exclusive
de tour de guet, la Tour César ne disposait pas de
murailles ni de toiture lors de sa construction initiale.
Donnant une vue sans pareille sur la plaine de Brie, ce
sont les Anglais qui ont ajouté la muraille protectrice
autour de la tour durant la guerre de Cent Ans. Au
cours de l’histoire, la tour a également servi de prison
et avait été renommée par les habitants « Tour des
prisonniers ». Accessible par la rue de la Pie, la Tour César
est ouverte aux visites tous les jours de 10 h à 18 h.

LE PRIEURÉ SAINT-AYOUL

2

Monument construit en 1048, le prieuré Saint-Ayoul aurait hébergé
des reliques d’Aigulphe de Bourges, célèbre évêque qui a donné
son nom au monument, « Aigulphe » ayant été transformé en « Ayoul ».
Véritable lieu de pèlerinage du Moyen Âge, le parvis du prieuré a
également été utilisé à l’occasion des premières foires commerciales.
Incendié, reconstruit puis modifié de nombreuses fois, le
monument a gardé une architecture de style gothique primitif.
Il abrite de nombreuses sculptures et peintures en son sein.
Classé monument historique en plusieurs fois (de 1862 à 2006), le
prieuré est accessible au public tous les jours de 10 h à 18 h.

Mesurant près de 5 000 mètres de long, les
remparts de la cité médiévale de Provins ont été
érigés entre le XIe et le XIIIe siècle, pour protéger la ville
et son commerce prospère face aux envahisseurs.
Ce n’est qu’au XVIe siècle que les murs d’enceinte
arrêteront d’être entretenus et seront parfois détruits en
plusieurs endroits. Les remparts actuels sont longs de
1 200 mètres, mais regroupent encore 22 tours. Ils ont été
classés monuments historiques en 1875, 1942 puis 1992.
L’accès est libre toute l’année et offre une balade
spectaculaire le long de la ville haute.

SEINE & MARNEMAG136
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AGENDA

Lancez-vous avec

Tremplin#77 !

agenda

Manifestations
sous réserve
de l'évolution
de la situation
sanitaire.

Mélie Fraisse, lauréate de l’édition 2020.

Les lauréats de l’édition 2020

Brouillard, prix du meilleur texte.
L'ÉDITION 2021 DÉBUTE
LE 1ER OCTOBRE

Les inscriptions vont bientôt commencer. A partir du 1er octobre et jusqu'au
15 décembre, tout artiste seine-et
marnais de 14 ans et plus, en groupe ou
en solo, pourra tenter sa chance et intégrer le concours Tremplin#77. Après une
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Fenom, prix d’interprétation scénique.

M Pablo, prix coup de cœur des collégiens.
première phase de sélection sur la base
des profils et d’une chanson/musique
envoyée par les candidats, huit finalistes
seront sélectionnés pour jouer sur la
scène des Cuizines, à Chelles, le 26 mars
2022.
Quatre lauréats seront désignés avec, à la
clé, un accompagnement musical. Le vain-
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queur fera la première partie de l’artiste
partenaire de cette 4e édition.
Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site du
Département : seine-et-marne.fr

INFOS

Replongez-vous dans l’édition 2020 :
Tremplin#77 – Edition 2020

OCTOBRE
>

Du

Week-end spécial Japon

01/10

Vulaines-sur-Seine / Musée Stéphane Mallarmé

NOS GLACIERS SONT-ILS
ÉTERNELS ?

2 octobre à 15h : concert de koto et lecture de haïkus

Le koto est un instrument à cordes pincées de la musique japonaise traditionnelle,
associé à une lecture de haïkus. Vous participerez à un voyage immobile et sonore.
A ne pas manquer !
Durée 1h / Tarif : 4 € (adultes), 2 € (enfants) + droit d’entrée au musée
Réservation obligatoire

Nemours / Musée
de Préhistoire

Conférence de Luc Moreau, glaciologue.
Horaire : 20h
Entrée gratuite, réservation conseillée
musee-prehistoire-idf.fr
>

3 octobre à 14h30 : atelier kamishibaï

Pour clore en beauté l’exposition « Mallarmé invite… Yamamoto », les enfants
pourront réaliser un butaï, un théâtre miniature ancestral japonais où l’on conte
des histoires en faisant défiler des illustrations appelées kamishibaï.
Durée 2h / Tarif : 2 €/enfant à partir de 6 ans. Réservation obligatoire
musee-mallarme.fr

02/10 et 03/10

JOURNÉES DES PLANTES
ET ART DU JARDIN
Château de Jossigny

70 exposants vous présenteront leur production entre conseils, vente et ateliers.
Horaires : de 10h à 18h
Tarif : 6 €/adulte ; 10 €/pass week-end
journeesdesplantesjossigny.fr
> Jusqu’au

03/10

MALLARMÉ INVITE…
MASAO YAMAMOTO
© Masao Yamamoto

Vulaines-sur-Seine /
Musée Stéphane Mallarmé

Une oeuvre photographique singulière
entre nature et poésie.
Accès avec le billet d’entrée du musée.
musee-mallarme.fr
>

08/10

NAPOLÉON, UNE HISTOIRE
DE MUSIQUE
Théâtre de Fontainebleau

Le chœur de l’Armée française et la
Garde républicaine vous donnent rendezvous pour un concert exceptionnel.
Horaire : 20h30 – Tarif : 18€
fontainebleau.fr
> Du

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

02/10 au 03/10

08/10 au 02/11

>

09/10

L’ÉVOLUTION DE LA FORÊT
DE FONTAINEBLEAU
ET DE SES PAYSAGES
Musée des peintres
de Barbizon

Conférence de Sophie David, de l'ONF.
Les éléments qui transforment la forêt
et ses paysages : aléas climatiques,
tourisme...
Horaire : 17h30 (durée 1h30)
Gratuit, sur réservation
musee-peintres-barbizon.fr
>

10/10

ATELIER DE LA GRAINE
AU PAIN
Saint-Cyr-sur-Morin /
Musée de la Seine-et-Marne

Visitez le musée et confectionnez
une miche de pain à partir des blés
seine-et-marnais.
Horaire : de 10h à 17h30
Tarif : 5€ (adultes), 2 € (enfants)
Réservation obligatoire
musee-seine-et-marne.fr
>

10/10

EXPOSITION
« L’ESPRIT DES LIEUX »

7 SALON DE LA MINIATURE
ET DU MODÈLE RÉDUIT

Théâtre de Fontainebleau

Combs-la-Ville

Une centaine de photographies
d’Annabelle Matter et Alexis Gerard,
pour retracer la vie de Napoléon Ier.
Entrée libre
fontainebleau.fr

De nombreux exposants français,
italiens, belges, portugais…
Horaire : de 10h à 18h
Entrée gratuite
combs-la-ville.fr

E
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Du

08/10 au 10/10

La fête
de la science
Nemours /
Musée de Préhistoire
8 octobre - Aux frontières
du monde de Néandertal :
les Dénisoviens

Conférence de Jean-Jacques
Hublin, paléoanthropologue,
professeur au Collège de France.
Horaire : 20h
Réservation conseillée
9 octobre – Il était
une fois vers l’Ouest.
Ormesson 2009-2021

Conférence de Pierre Bodu,
chercheur au CNRS.
Horaire : 20h
Réservation conseillée
10 octobre – Concert
Duo dragon voices

Concert de carnyx (grand cors
de l'antiquité celtique) par John
et Patrick Kenny.
Horaires : de 10h à 12h
et de 14h à 17h30
10 octobre – Gravures
rupestres préhistoriques
au sud de l’Ile-de-France :
nouveaux regards

Conférence de Boris Valentin,
professeur à l’Université Paris I.
Réservation conseillée
musee-prehistoire-idf.fr

zoOm sur

Manifestations
sous réserve
de l'évolution
de la situation
sanitaire.
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AGENDA
> Du

11/10 au 13/10

> Du

COLLOQUE LA SEINE-ETMARNE ET NAPOLÉON

VAUX-LE-VICOMTE
EN LUMIÈRES

Dammarie-lès-Lys /
Archives départementales

Château de Vaux-le-Vicomte

Le château et les jardins se transforment en un monde enchanté et
magique, et s’animent au rythme des
fables de Jean de la Fontaine à
l’occasion de son 400e anniversaire.
vaux-le-vicomte.com

Ce colloque abordera la vie de cour,
les pratiques du pouvoir impérial, la
vie politique française et les relations
internationales.
Entrée gratuite
Réservation conseillée
napoleon-en-seineetmarne.fr

>
>

16/10

LES JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE

Conférence de Samuel Lacaille,
architecte : Le musée de Nemours,
un sens moderne des archaïsmes.
Horaire : 20h
Entrée gratuite, réservation conseillée
musee-prehistoire-idf.fr

>

16/10

ESCAPE GAME
« A LA RECHERCHE
DU GRIMOIRE PERDU »
Vulaines-sur-Seine /
Musée Stéphane Mallarmé

Découvrez la maison du poète en
répondant à des énigmes !
Horaire : 15h (durée 1h30)
Tarif : 2 €/enfant à partir de 6 ans
Réservation obligatoire
musee-mallarme.fr

>

16/10 et 17/10

RECONSTITUTION HISTORIQUE
Château de Fontainebleau

Des passionnés
vêtus de
costumes
d’époque
participeront à
une reconstitution historique haute en couleur.
Napoléon Ier, Marie-Louise et leur cour
sont de retour au château : scènes de
vie du couple impérial, intermèdes
théâtraux, revues militaires et prise
d’armes composeront le programme.
chateaudefontainebleau.fr
34

© Y. Dagneau

Nemours / Musée
de Préhistoire

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

17/10 au 02/01
Horaire : 15h
(durée 1h30)
A partir
de 12 ans
Tarif : droit
d’entrée au
musée

Réservation obligatoire
musee-seine-et-marne.fr

23/10

30/10

LA PHOTOGRAPHIE
ANIMALIÈRE

>

Musée des peintres
de Barbizon

La-Ferté-Gaucher

Une billebaude en
images au sein du
massif bellifontain
avec Yannick
Dagneau, passionné
de faune sauvage.
Horaire : 17h30
(durée 1h30)
Gratuit, sur
réservation
musee-peintres-barbizon.fr

>

24/10

CONFÉRENCE « RELEVER
NOTRE-DAME »
Saint-Cyr-sur-Morin /
Musée de la Seine-et-Marne

Rôle particulier tenu par les compagnons sur le chantier de la cathédrale
Notre-Dame de Paris.

Du

24/10 au 07/11

Le mois des sorcières
Saint-Cyr-sur-Morin /
Musée de la Seine-et-Marne
Du 24 octobre
au 7 novembre :
Exposition sur les bergers
sorciers de la Brie

Soupçonnés de sorcellerie, les bergers
de la Brie étaient mal considérés. Mal
aimés, ils le rendaient bien parfois en
composant des potions grâce à leur fine
connaissance des plantes et de leurs
propriétés.
SEINE & MARNEMAG136

6 HEURES ROLLER

Compétition nationale de courses en
roller.
Inscription sur enduroller.fr
Informations : facebook.com/6hlfg

> Du

30/10 au 01/11

EXPO PUISSANCE BRICK
Montereau-Fault-Yonne

Une convention
100% Lego
réunissant des
dizaines d’exposants de la
France entière.
Tarifs : 3€/ adulte, 2€/enfant
puissancebrick.com

29 octobre :
congrès des sorcières

zoOm sur

Manifestations
sous réserve
de l'évolution
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Entre déguisements, conte et bonbons
magiques, les enfants vont en cortège
de la médiathèque de Saint-Cyr-sur
Morin au musée.
Horaire : 14h / De 6 à 12 ans
Réservation au 01 60 01 64 25
31 octobre :
« Peur sur Saint-Cyr »

Venez découvrir les secrets des bergers
de la Brie et déguster le fameux pâté
de chat !
Horaires : 17h-19h (enfants) et 19h-20h
(adolescents et adultes)
Inscription : 01 60 23 80 24

AGENDA

Rouler
en Grand

Brie nangissienne – Fête du vélo

Deux parcours au programme : 5,5 km et 17,5 km
brienangissienne.fr

Manifestations
sous réserve
de l'évolution
de la situation
sanitaire.

>

Communauté de communes
des 2 Morin – Vécolo des 2 Morin

Deux parcours : une boucle de 1 km sur la base
de loisirs de Saint-Rémy-de-la-Vanne ; une boucle
de 12 km en périphérie
Moret-Seine-et-Loing
– Rond’Halloween

Un parcours déguisé à Nanteau-sur-Lunain

31/10

13/11 et 14/11

HALLOWEEN CHEZ
MALLARMÉ !
Vulaines-sur-Seine /
Musée Stéphane Mallarmé

Après la projection du conte La barbe
bleue, les enfants pourront décorer
leurs propres plaques en verre en
s’inspirant d’Halloween. Si vous venez
déguisés, une surprise vous attend !
Horaire : 15h (durée 2h).
Tarif : 2 €/enfant à partir de 5 ans
Réservation obligatoire
musee-mallarme.fr

NOVEMBRE
>

03/11 et 04/11

SAPHIR CUP
PontaultCombault

Le club de danse de
PontaultCombault
organise, en
partenariat avec
le Département
de Seine-et-Marne, la 12e Saphir Cup.
Des couples venant de toute la France
et de toute l’Europe seront présents
pour remporter la Coupe d’Europe
10 danses et la Coupe de France des
danses latines et standards.
Horaires : 10h à 22h. Tarif : 30 euros
saphircup.fr

> Jusqu’au

05/12

EXPOSITION
« MÉMOIRE DE GLACE »

ASSISES NATIONALES
DE LA BIODIVERSITÉ

Nemours /
Musée de Préhistoire

Lieusaint

Sous l’effet du réchauffement climatique,
les glaciers libèrent des vestiges piégés
depuis des décennies, des siècles, voire
des millénaires. Une nouvelle discipline
scientifique, l’archéologie glaciaire,
récolte et étudie ces vestiges.
musee-prehistoire-idf.fr

Plus de 40 ateliers et conférences sur la
protection de la biodiversité, la mobilisation des citoyens...
assises-biodiversite.com

>

04/11

SCULPTURE
Musée des peintres
de Barbizon

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

>

A la découverte du modelage et du
plaisir de travailler la terre.
Horaire : 15h (durée 1h30)
Tarif : 10 €/personne, sur réservation
musee-peintres-barbizon.fr

> Jusqu’au

Du

26/10 au 03/11

Animations
aux archives
pendant
les vacances
d’automne

Dammarie-lès-Lys /
Archives départementales
26 octobre :
Le petit généalogiste

Amusez-vous avec la généalogie et
ses documents : registres paroissiaux,
archives notariales…
27 octobre : Enigm’archives
– jeu de piste

En incarnant une équipe d’archivistes,
déjouez les défis du fantôme qui rôde
en coulisses !
2 novembre :
Bienvenue aux archives

C’est quoi au juste une archive ?
Et à quoi ça sert ? Essayez-vous au
déchiffrage des écritures anciennes…
3 novembre :
A la découverte des
manuscrits du Moyen Âge

Qui fabriquait ces livres écrits
et peints à la main ? Pour quels
lecteurs ? Toutes les réponses grâce
aux ouvrages conservés aux archives
départementales.
Horaire : 14h15 (durée 2h)
Tarif : 2 €/personne pour les 8-18 ans
accompagnés d’un adulte
Réservation obligatoire
archives.seine-et-marne.fr

12/12

EXPOSITION
« SUR LA ROUTE…
DEVENIR COMPAGNON
DU TOUR DE FRANCE »
Saint-Cyr-sur-Morin /
Musée de la Seine-et-Marne

L’exposition met en lumière le Tour de
France, processus singulier d’apprentissage des Compagnons, à travers des
entretiens filmés et des chefs d’œuvre de
Compagnons. L’exposition concerne tout
un chacun, mais constitue pour les jeunes
en recherche d’orientation, une source
d’information sur le compagnonnage.
musee-seine-et-marne.fr
SEINE & MARNEMAG136
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31/10

> Jusqu’au

04/01

EXPOSITION « UN PALAIS
POUR L’EMPEREUR.
NAPOLÉON IER
À FONTAINEBLEAU »
Fontainebleau

Le château présente, à travers plus de
200 œuvres, un visage méconnu de son
histoire, de 1804 à 1815. C’est l’époque
à laquelle Napoléon fait restaurer à
grands frais le château.
Tarif : 15 € avec le billet d’entrée au
château
chateaudefontainebleau.fr
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VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
CANTON DE
CHAMPS-SUR-MARNE

Julie
GOBERT

Vincent
ÉBLÉ

CANTON DE
FONTAINEBLEAU

Béatrice
RUCHETON

Pascal
GOUHOURY

CANTON
DE MELUN

Nathalie
BEAULNESSERENI

Denis
JULLEMIER

Laurent
GAUTIER

CANTON
DE SERRIS

Anne
GBIORCZYK
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Céline
NETTHAVONGS

CANTON DE
CLAYE-SOUILLY

Brice
RABASTE

CANTON DE
FONTENAY-TRÉSIGNY

Daisy
LUCZAK

Jean-Marc
CHANUSSOT

Marianne
MARGATÉ

Anthony
GRATACOS

CANTON DE
PONTAULT-COMBAULT

Sara
SHORT-FERJULE

Smail
DJEBARA

CANTON
DE TORCY

Thierry
CERRI

Claudine
THOMAS

Véronique
PASQUIER

CANTON DE
COMBS-LA-VILLE

Olivier
MORIN

CANTON DE
LA FERTÉSOUS-JOUARRE

Cindy
MOUSSILE GUILLOU

Ugo
PEZZETTA

CANTON DE
MONTEREAUFAULT-YONNE

CANTON DE
MITRY-MORY

CANTON
D’OZOIR-LA-FERRIÈRE

Mireille
MUNCH

CANTON
DE CHELLES

Majdoline
BOURGEAISEL ABIDI

Virginie
THOBOR

Jean
LAVIOLETTE

CANTON DE
LAGNY-SUR-MARNE

Bouchra
FENZAR-RIZKI

Christian
ROBACHE

CANTON
DE NANGIS

Patrick
SEPTIERS

Nolwenn
LE BOUTER

Sandrine
SOSINSKI

Olivier
LAVENKA

Véronique
VEAU

Sophie
DELOISY

Michel
JOZON

CANTON
DE MEAUX

Sarah
LACROIX

Jean-François
PARIGI

CANTON
DE NEMOURS

Jean-Louis
THIÉRIOT

CANTON DE
SAINT-FARGEAUPONTHIERRY

CANTON
DE PROVINS

CANTON DE
COULOMMIERS

Vincent
PAUL-PETIT

Isoline
GARREAU

Bernard
COZIC

CANTON DE
SAVIGNY-LE-TEMPLE

Marie-Line
PICHERY

Eric
BAREILLE

CANTON DE
VILLEPARISIS

Yann
DUBOSC

Emma
ABREU

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

PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
LE 19 NOVEMBRE À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT, À MELUN.

NOUVELLE MANDATURE,
MÊMES PRINCIPES.

Jean‑Louis

THIÉRIOT
Groupe LR, divers
droite et centre
01 64 14 70 33

Si le temps de la campagne électorale est
loin, ne perdons pas de vue son enseignement
cardinal : les Seine-et-Marnais nous ont très
largement renouvelé leur confiance. Cette
victoire repose sur deux jambes : la force
du bilan qui couronne le travail de nos élus
et le respect des engagements pris. Ces deux
principes d’action resteront bien entendu les
principes actifs de la mandature qui s’ouvre.
Avec trois priorités politiques suivantes,
validées par le suffrage des urnes qui
dessinent notre feuille de route :
– la sécurité de tous : après la vidéoprotection
de 100% de nos collèges, la plateforme de

TRIBUNES

vidéo-protection des lieux sensibles du
département sera l’un des piliers de la véritable
stratégie départementale de renforcement de
la sécurité sur notre territoire.
– la jeunesse, l’avenir de la Seine-et-Marne :
nous lutterons fermement contre le fléau
du harcèlement scolaire, nous amplifierons
l’accompagnement de la réussite de nos jeunes
en développant l’offre universitaire, en lien avec
la région, ainsi que leur épanouissement par
des conditions d’étude optimales.
– les plus fragiles : nous financerons l’aide
à l’adaptation du logement au grand âge ou
au handicap et l’acquisition des matériels
nécessaires.
Fidèles à nos valeurs, fidèles à nos
engagements, au travail !

Smaïl

Patrick

Marianne

Groupe socialiste,
écologiste et
républicain
01 64 14 71 32

Avenir77
groupe.avenir77
@gmail.com

Gauche Républicaine,
Communiste
et Ecologiste
marianne.margate
@departement77.fr

DJEBARA

UTILES POUR LA SEINE-ET-MARNE
Les 20 et 27 juin derniers, les Seine-etMarnaises et les Seine-et-Marnais ne se sont
pas sentis concernés, pour une grande part
d’entre eux, par le renouvellement du conseil
départemental de Seine-et-Marne.
La crise sanitaire n’explique pas tout et nous
devons, collectivement, nous interroger sur
les causes de l’abstention et sur les moyens
de recréer des liens entre nos collectivités
et les citoyens qu’elles représentent.
L’absence de vision et la politique d’austérité
menée par la majorité départementale de
droite depuis 2015 n’y sont pas pour rien non
plus. Lors des élections, vous avez d’ailleurs
permis à la gauche et aux écologistes, souvent
rassemblés, de défendre leur programme
au second tour. Cette mobilisation autour
du projet de la gauche et des écologistes
a d’ailleurs permis au groupe des élus
socialistes, écologistes et républicains de
voir son effectif progresser d’un tiers. A la
place qui est la nôtre, nous militerons pour un
département utile et efficace, qui remplisse
effectivement ses missions de solidarité et
d’équilibre territorial, qui s’engage aux côtés
des associations et des forces vives du
Département.

SEPTIERS

POUR UN DÉPARTEMENT
AU SERVICE DE TOUS
Merci à vous, Seine-et-Marnaises et Seineet-Marnais d’avoir courageusement, lors des
élections départementales, choisi des élus
libres et indépendants des partis politiques
pour vous représenter.
Sachez que nous serons vigilants à ce que
l’assemblée départementale conserve sa
propre vision de la gestion et de l’avenir de la
Seine-et-Marne et qu’elle ne devienne pas un
enjeu des partis politiques comme cela s’est
passé lors des dernières élections.
Notre positionnement est clair, nous voterons
ce qui est bon pour l’ensemble de la Seineet-Marne. Aujourd’hui, les Républicains
inaugurent et poursuivent les projets décidés
sous la présidence de Patrick Septiers… Nous
soutenons ainsi ces actions et projets que vous
retrouvez dans ce magazine.
Pour la suite, espérons que les Républicains
ne gèrent plus seuls et qu’ils acceptent la
diversité de l’expression citoyenne dans la
vie de votre Département. A votre écoute et
à celle de tous les acteurs de vie seine-etmarnaise, nous servirons notre Département
en ayant comme seule politique l’intérêt
général. Vous pouvez compter sur nous !
SEINE & MARNEMAG136
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AGIR POUR VIVRE MIEUX
Le Département, au même titre que la
commune, est le premier service public local,
le plus en proximité avec nos concitoyens et
leurs préoccupations.
Et dans cette période si particulière, où
les lendemains sont incertains mais les
sujets d’inquiétude bien réels, notamment
la perte d’emploi, l’aggravation de la
pauvreté, les difficultés d’accès aux droits
les plus élémentaires par l’éloignement ou
la dématérialisation des services publics,
le Département doit être à la hauteur pour
répondre à cette aspiration légitime à vivre
dignement, que l’on soit jeune ou âgé.
C’est sa première responsabilité, au titre
des Solidarités. Cette ambition au service
de tous les Seine-et-Marnais, notre groupe
la défendra et s’opposera aux décisions qui
concourent à fixer l’austérité comme seul
horizon.
Solidarités mais aussi protection de
notre cadre de vie, transition écologique,
transports, accès aux soins, soutien
au mouvement associatif, insertion
professionnelle : autant de domaines qui
mobiliseront notre action pour vivre mieux
dans notre Seine-et-Marne.
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EN PRATIQUE

Toutes les infos du

à portée de main

Spécial mois des aidants

T

rop souvent, les aidants accompagnent leurs proches jusqu’à
l’épuisement. Mais pour aider
au mieux les personnes qu’ils
soutiennent, ils doivent eux-mêmes
être en forme physiquement et
moralement. Le mois des aidants
est là pour apporter conseils,
expérience et soutien moral.

Zoom sur

Du 30 septembre au 21 octobre, le
Département organise, en collaboration avec les communes, des
conférences et ateliers (« prendre
du temps pour soi », musicothérapie, médiation animale, sport
Adapté), des webinaires, des projections (Hors-Normes, The Father)
ou encore des rencontres avec un
stand itinérant qui sera présent à
Provins, Noisiel, Lagny-sur-Marne
et Chelles. De nombreuses autres
manifestations vous attendent sur
tout le territoire, alors ne restez
pas seuls et venez échanger avec
d’autres proches-aidants et des
professionnels qui sauront vous
apporter conseils et soutien.

INFOS

Programmation complète sur
s eine-et-marne.fr

© Bertand Guigou

MOIS DES AIDANTS :
NE RESTEZ
PAS SEULS

Prendre soin de soi pour prendre soin du proche

Le droit au répit
En Seine-et-Marne, une association et deux plateformes d’accompagnement et
de répit sont des lieux-ressources auprès desquels les proches aidants peuvent
obtenir gratuitement conseils et soutien :
- le nid des aidants 77 à La Ferté-sous-Jouarre : 01 78 71 11 33
- la plateforme d’accompagnement et de répit à Tournan-en-Brie : 01 64 42 18 08
- la plateforme d’accompagnement et de répit à Avon : 01 60 57 01 60
Ces lieux-ressources ont pour objectif d’apporter :
-d
 e l’information pour aider à comprendre la perte d’autonomie et ce qu’elle génère
- un soutien aux proches aidants : sous forme individuelle (soutien psychologique,
conseils…) et collective (partage d’expérience, rompre l’isolement…)
- des solutions de répit pour donner du temps libre au proche aidant, lui permettre
de prendre du repos, de prendre soin de sa santé
Par ailleurs, les proches aidants de bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) peuvent s’octroyer des temps de répit ou de relais qui sont
financés. Renseignez-vous auprès des maisons départementales des solidarités
(MDS) du Département.

INFOS

Consultez le « Guide des proches aidants » et la liste des MDS sur
aidants77
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Exposition

SUR LA ROUTE...

D evenir C om pagnon du Tour de Fr anc e

JUSQU’AU
12 DÉCEMBRE
2021

Musée départemental
de la Seine-et-Marne

Saint-Cyr-sur-Morin
01.60.24.46.00
musee-seine-et-marne.fr

