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RETOUR EN IMAGES

le 4 mai

Signature du schéma
départemental des services
aux familles 2020-2025
L’objectif de ce schéma est, d’une part, de
réduire les inégalités territoriales d’accès aux
services (protection de l’enfance, aide aux
familles, animation sociale…) et, d’autre part,
de renforcer la coordination départementale
entre les nombreux acteurs institutionnels
et associatifs : Préfecture, Département,
Caisse d’allocations familiales, association
des maires ruraux de Seine-et-Marne…

Éducation :
les mini-entreprises
récompensées

le 7 mai

Pour des raisons sanitaires,
la remise des prix du 12e Salon
départemental de la minientreprise s’est déroulée par
visioconférence. L’objectif de
ce concours est de susciter
l’envie d’entreprendre et
d’ouvrir l’esprit des collégiens,
lycéens et étudiants au
monde professionnel. Six
prix ont été décernés à ces
jeunes entrepreneurs en
herbe. Un grand bravo aux
participants et aux gagnants !

Heureux
de vous
retrouver !

le 19 mai

Les équipes du musée de
Préhistoire d’Île-de-France,
du musée-jardin Bourdelle,
du musée de la Seine-etMarne, du musée Stéphane
Mallarmé et du château de
Blandy-les-Tours étaient
ravies de pouvoir accueillir
de nouveau des visiteurs
dans le respect des règles
sanitaires. Avec à la clé, la
présentation de quatre très
belles expositions (détail à
retrouver dans nos pages
agenda) : Mémoire de glace,
Michel Dufet et l’art déco,
les Compagnons du Tour
de France et Mallarmé
invite... Yamamoto.
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du 19 mai au 14 juillet

« Napoléon 1821-2021,
la vallée des aigles »
L’exposition de Jean GaudaireThor a marqué le début des
commémorations du bicentenaire
de la mort de Napoléon Ier. Parmi la
quarantaine d’œuvres présentées
au public : des peintures, des
dessins et aussi des sculptures
du bicorne de l’Empereur qui ont
particulièrement séduit les visiteurs.
Toute la programmation du
bicentenaire est à retrouver sur
napoleon-en-seineetmarne.fr

les 22 et 23 mai

Des fleurs dans un château
C’est au pied du château médiéval de Blandy-les-Tours que s’est
tenue cette nouvelle édition des Journées des plantes
et Art du jardin. Une centaine d’exposants et 5 000 m² de fleurs,
d’arbustes et d’objets de décoration ont accueilli les
visiteurs dans ce cadre exceptionnel.

le 27 mai

Une nouvelle cabine
de téléconsultation à Rozay-en-Brie
Après Chelles, Nangis, Moret-Loing-et-Orvanne et
Brie-Comte-Robert, une 5e cabine de téléconsultation
médicale a été déployée à Rozay-en-Brie. Trois cabines
supplémentaires seront mises en service d’ici fin juillet.
Le Département, qui finance ces cabines, veut ainsi faciliter
l’accès aux soins sur tout le territoire, en particulier pour les
Seine-et-Marnais sans médecin traitant, ou lorsque les délais
pour un rendez-vous chez le médecin sont trop longs.
SEINE & MARNEMAG135
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L’été sera
complètement
vélo en Seineet-Marne !

> Du 28/07 au 01/08
LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE L’AVENIR
CYCLISME SUR ROUTE

Avec pour ambition de développer la pratique
quotidienne de la « petite reine », connue
pour ses paysages et ses belles balades
touristiques, la Seine-et-Marne s’inscrit
désormais comme une terre de compétition
pour le cyclisme.

Une affiche sportive qui opposera les meilleurs jeunes Françaises et
Français sur les routes seine-et-marnaises. Au total, onze épreuves
réparties sur cinq jours permettront aux 750 jeunes athlètes de se
disputer le maillot tricolore. Le futur du cyclisme français !

INFOS

seine-et-marne.fr

> Les 16/08 et 17/08

> Du 17/09 au 19/09

LE TOUR DE L’AVENIR

FESTIVAL « VÉLO EN GRAND »

DE PASSAGE EN

Seine-et-Marne
LES

16 ET 17AOÛT 2021

WWW.TOURDELAVENIR.COM

Événement international
mettant aux prises les
meilleurs jeunes coureurs
mondiaux. Ces derniers
parcourront la Seine-etMarne en diagonale jusqu’à
Donnemarie-Dontilly le
16 août. Avant de repartir de
Provins le 17 août pour de
nouvelles destinations.

Le 1er festival vélo en Île-de-France sera organisé par le Département de
Seine-et-Marne sur l’île de loisirs de Jablines-Annet. Au programme, des
animations, des initiations mais aussi des compétitions internationales
(cyclo-cross…) et des parcours de randonnées. L’occasion de passer de
belles journées en famille ou entre amis pour découvrir des centaines
de vélos : urbains, cargos, pliants, électriques…

INFOS

seine-et-marne.fr

Donnemarie
Dontilly
16 AOÛT
GRAND
DÉPART

Provins
Impression : Département de Seine-et-Marne - Melun - Mai 2021
CRÉATION
GRAPHIQUE :

www.R-L.fr

L’ÉLITE
CYCLISTE
- 23 ANS

ARRIVÉE
FINALE

TEUR
RÉVÉLA LENTS
DE TA

© A. Laurin

INFOS

17 AOÛT

tourdelavenir.com

AVEC LE SOUTIEN DE

> Du 25/07 au 31/10
LES ITINÉRAIRES
« VÉLO ET
FROMAGES »

La Seine-et-Marne compte désormais quatre itinéraires labellisés
« Vélo et fromages » : La bataille de la Marne 1914 ; Scandibérique
tronçon sud ; Jouarre et ses fromages ; De la meulière à la Brie. Des
circuits mettant en avant la pratique du vélo mais aussi le patrimoine
culinaire local avec les fromages de Seine-et-Marne.

INFOS

seine-et-marne.fr
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ROULER EN GRAND !

Quatre événements sportifs liés
au vélo et aux mobilités douces
seront organisés dans différentes
intercommunalités avec le soutien
du Département.
Le 25 juillet, un rallye cyclo-photos au Val Briard
Le 31 octobre : la Rond’Halloween à Moret-Seine-et-Loing ; la Journée
du vélo sur la Brie nangissienne ; le Vécolo des 2 Morin sur la communauté de communes des 2 Morin

INFOS

Plus d’infos à venir sur seine-et-marne.fr
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Joop
Zoetemelk :

« Rendez-vous
à tous les amoureux
de la bicyclette
pour Vélo en Grand »
initiatives comme « Vélo en Grand » ne peuvent
que contribuer à faire avancer les mentalités
et sensibiliser le grand public.

DANS QUELS SECTEURS
DE LA SEINE-ET-MARNE ROULEZ-VOUS
HABITUELLEMENT ?

J’aime bien rouler près de chez moi, près de
Meaux, et je connais bien la vallée de la Marne.
Je ne roule pas vers Paris, mais plutôt en direction de Château-Thierry. De l’autre côté de la
Nationale 3, il n’y a pas beaucoup de circulation.
Je trouve toujours de petites routes pour faire
du vélo tranquillement, et alors, c’est parti pour
40, 60, 100 kilomètres ou plus.

© A. Marchi

LA SEINE-ET-MARNE A L’AMBITION
DE DEVENIR UNE TERRE DE
CYCLISME EN ÎLE-DE-FRANCE.
PEUT-ELLE DEVENIR UNE NOUVELLE
« FLANDRES » ?
JOOP ZOETEMELK, POUVEZ-VOUS
RAPPELER VOTRE PALMARÈS
POUR LA JEUNE GÉNÉRATION ?

Je suis originaire des Pays-Bas, je suis venu
en France en 1972 où je me suis marié. J’ai
débuté ma carrière en 1968 aux JO de Mexico,
j’ai fait 16 Tours de France, 1 fois vainqueur en
1980 et 6 fois deuxième derrière Eddy Merckx
et Bernard Hinault. J’ai gagné 3 Paris-Nice, le
Critérium international, le Championnat du
monde en 1986. J’ai aussi été 3 fois champion
de Hollande et 5 fois champion de Hollande par
équipe.

POURQUOI AVOIR ACCEPTÉ D’ÊTRE
LE PARRAIN DE LA 1RE ÉDITION DE
« VÉLO EN GRAND » ?

C’est un honneur pour moi d’être parrain de
cette manifestation. La Seine-et-Marne est
le département où j’habite depuis de nombreuses années [près de Meaux], c’est donc
avec plaisir que j’ai accepté la proposition du

Département. Vous savez, la Seine-et-Marne
me rappelle mon enfance aux Pays-Bas. J’habitais dans un petit village entouré de fermes
et de champs. Il y a quelques années, avec
mon épouse, nous nous sommes installés
dans un petit bois où vivent des daims. J’aime
la nature, je me sens chez moi ici.

C’EST IMPORTANT, POUR VOUS,
DE FAIRE LA PROMOTION DU VÉLO ?

Oui. Il faut encourager sa pratique tant au
niveau sportif que comme loisir et moyen de
déplacement. Il y a de plus en plus de gens qui
font du vélo, c’est une bonne chose, mais en
France, il manque encore des routes adaptées,
des circuits dédiés ou des pistes cyclables
aménagées pour rouler en toute sécurité. La
Seine-et-Marne se distingue par ses efforts.
Aux Pays-Bas, la culture du vélo est beaucoup
plus développée. En France, il reste encore
beaucoup à faire, mais les choses avancent
dans le bon sens. Je suis confiant, et des
SEINE & MARNEMAG135

Je l’espère, car la Seine-et-Marne a beaucoup
d’atouts pour y parvenir ! C’est un département
très grand, à la fois plat et vallonné, avec de
belles forêts et de nombreuses petites routes
qui favorisent la pratique du vélo dès le plus
jeune âge. L’organisation de compétitions sportives nationales inscrites dans le calendrier
sportif, comme le Tour de l’Avenir – que j’ai
gagné en 1969 –, est un gage de sérieux, et en
sport, c’est important d’afficher ses ambitions
quand on veut gagner. Et puis, les cyclistes pro
aiment la Seine-et-Marne. J’y habite, il y a eu
Laurent Fignon et bien d’autres.

UN MOT DE CONCLUSION ?

Je donne rendez-vous à tous les amoureux
de la bicyclette du 17 au 19 septembre pour
l’événement « Vélo en Grand ». Vive le vélo en
Seine-et-Marne !

INFOS

Retrouvez l’interview de Joop Zoetemelk sur
« 77envideo ».
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Jo de Tokyo, la Seine-et-Marne
derrière ses athlètes

R

eportés d’une année en raison de la
crise sanitaire, les Jeux de Tokyo se
tiendront cette année du 23 juillet au
8 août pour les épreuves olympiques, et du
24 août au 5 septembre pour les épreuves
paralympiques. L’occasion de faire le point
sur les sportifs seine-et-marnais d’ores-etdéjà qualifiés.
Ainsi en athlétisme, Morhad Amdouni (Val
d’Europe athlétisme) s’alignera au départ du
marathon et peut-être du 10 000 mètres. Un
10 000 mètres qui lui réussit bien, puisqu’il a
remporté la Coupe d’Europe de la distance
le 5 juin dernier. En escrime, Enzo Lefort,
Pauline Ranvier et Astrid Guyart, Cercle
d’escrime de Melun Val de Seine, sont également sélectionnés. Ils seront tous les trois
en compétition au fleuret.
Charlotte Hym du Chelles Tribe skateboard est également qualifiée. C’est la
première fois que le skateboard est inscrit
au programme des Jeux olympiques. Charlotte Hym participera à la compétition en
« street ».

Les sœurs jumelles Charlotte et Laura
Tremble (Les aquarines de Pontault-Roissy)
ont aussi décroché leurs billets pour Tokyo
et sont sélectionnées pour la compétition en
duo de natation artistique.
En gymnastique, Marine Boyer, licenciée au
Meaux gymnastique, prendra part à Tokyo à
ses seconds Jeux olympiques.
Et pour les Jeux paralympiques, Yohan
Peter (Les mousquetaires du Val d’Europe)
est sélectionné pour ses premiers Jeux et
participera aux épreuves d’escrime fauteuil.
A l’heure où nous écrivons ces lignes,
d’autres athlètes pourraient compléter le
contingent des sportifs seine-et-marnais au
sein de la sélection française pour les Jeux
de Tokyo.

INFOS

Suivez l’actualité de nos sportifs
pendant les JO
seine-et-marne.fr

MDPH : la prise en charge des dossiers
s’est accélérée
La Maison départementale des personnes handicapées
est la structure d’aide en faveur des personnes en situation
de handicap. En Seine-et-Marne, la MDPH a considérablement
modernisé son fonctionnement pour servir au mieux
les habitants.

«A

ujourd’hui, le délai de réponse
pour un dossier est d’un mois,
5 jours pour un e-mail. L’amélioration de la plateforme téléphonique est aussi
un motif de satisfaction avec 99% de taux de
décroché contre 50% auparavant » précise
Sylvia Baudouin, directrice adjointe. L’accueil
physique a également été amélioré, toujours
dans le but de se mettre au service des
Seine-et-Marnais : « Désormais, nous avons
près de 20 points d’accueil répartis sur tout
le département ».
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UNE AMÉLIORATION GÉNÉRALE
DES SERVICES

Entre 2007 et 2017, le nombre de dossiers
recevables avait doublé, atteignant plus de
30 000 à la fin de cette période. Une augmentation qui a coïncidé avec une réorganisation du service la même année :
« La MDPH, c’est entre 130 et 150 personnes
qui gèrent près de 112 000 habitants ayant
un droit actif chez nous, avec un mode de
traitement des dossiers au cas par cas.
En 2017, pour des raisons d’harmonisation
SEINE & MARNEMAG135

entre les différentes MDPH, nous avons fait
l’acquisition d’un nouveau logiciel métier,
indique Armelle Rousselot, la directrice de la
MDPH de Seine-et-Marne. Suite à cela nous
avons mis en place un plan de traitement
des dossiers prioritaires. Ce travail, de plusieurs années, a contribué à désemplir la file
active de dossier en attente qui est passée
de 17 000 à 5 400 aujourd’hui ». Cette nette
amélioration de la prise en charge a permis
aussi l’absorption des pics d’activités de la
MDPH. La rentrée scolaire en est un mais
n’est plus un motif d’inquiétude pour les
équipes de la Maison départementale des
personnes handicapées.

INFOS

mdph77.fr
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Atelier Emelia, de la robe de mariée
à la blouse médicale
Fondée en 2016, Atelier Emelia
est une entreprise familiale
spécialisée dans la robe de mariée.
Une société portée par Sophie
Delaroche, qui n’a pas hésité
à diversifier son activité pendant
la crise de la Covid-19.

À

Nemours, l’Atelier Emelia a subi de
plein fouet la crise sanitaire, mais a
réussi à se maintenir à flot grâce à
l’inventivité de ses créatrices et conceptrices :
« Au début de la crise, on nous a demandé
de faire bénévolement des masques et des
surblouses. Mais ensuite, on a continué à
développer l’idée » , explique Sophie Delaroche. Les mariages étant totalement arrêtés
pendant les différents confinements, l’activité
était au point mort. Même si l’avenir apparaît
plus radieux désormais avec un espoir de
reprise de l’activité, les blouses représentent
une diversification à prendre en compte :
« L’activité devrait reprendre. Nous avons
près de 300 robes qui attendent patiemment
d’être portées par les acheteuses lors de leur
cérémonie. Mais nous souhaitons désormais
créer une petite unité de production dédiée
aux blouses. »

crise sanitaire, le Département de Seineet-Marne nous a passé une commande de
400 blouses, et nous avons déjà dû embaucher une personne pour une durée de deux
mois. C’est un petit contrat, mais en cas de
lancement réel, ce seront plusieurs emplois

INFOS

atelieremelia.com

Hermès inaugure son nouvel
atelier à Montereau-Fault-Yonne
C’est début juin que la marque
de luxe française a inauguré sa
18e maroquinerie à Montereau-

BLOUSES MÉDICALES HAUT DE GAMME

Pourquoi poursuivre la production de
blouses ? Là encore, Sophie Delaroche a la
réponse : « C’est de la haute couture. Nous
ne sommes pas compétitives sur les prix de
vente, les blouses que nous confectionnons
sont de grande qualité. Elles peuvent être
lavées à haute température et sont inusables.
Elles ont beaucoup d’avantages. » Une blouse
de luxe donc, que porteront infirmières,
médecins, dentistes et autres professionnels
médicaux.
La création prochaine et souhaitée d’une
unité de production dédiée aux blouses devrait
aussi apporter de l’emploi : « Au cœur de la

de créés », enchaîne la directrice de l’établissement. La blouse médicale de qualité a
sans doute un bel avenir devant elle.

Fault-Yonne. Près de 7 000 m²
d’ateliers ont été construits dans
une démarche environnementale
(réhabilitation d’une friche
industrielle, 250 m² de panneaux solaires, 200 arbres et des
milliers d’arbustes plantés…). Hermès va créer, d’ici 2024, plus
de 260 emplois dont près de 250 artisans qui seront formés
par la marque. Le maroquinier travaille en coordination avec
Pôle Emploi et le lycée Flora Tristan de Montereau afin de
faciliter l’emploi local.

SEINE & MARNEMAG135
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Vous avez jusqu’au 31 août pour participer !

O

rganisé par la médiathèque départementale de Seine-et-Marne,
« Suspense en Seine-et-Marne »
vise à encourager la pratique de l’écriture,
notamment auprès des collégiens du territoire, tout en dénichant de nouveaux talents.
Le concours comprend trois catégories : les

6e et 5e / les 4e et 3e / les plus de 15 ans. Cette
année, « Suspense en Seine-et-Marne » est
parrainé par Anne Martinetti, auteure de livres
mêlant la gastronomie aux polars. Pour lui
rendre hommage, les récits devront obligatoirement contenir l’expression « soupe au lait ».
Vous avez jusqu’au 31 août pour participer à

cette 4e édition avec à la clé : une tablette
numérique et un livre pour les 6 lauréats.

INFOS

Inscription sur
seine-et-marne.fr
Interview d’Anne Martinetti à retrouver sur
« 77envideo ».

Elisabeth Barthélémy,
lauréate 2020 :
« Ce concours m’a donné
confiance »

Elisabeth Barthélémy a remporté, l’année dernière, le concours « Suspense
en Seine-et-Marne » dans la catégorie des plus de 15 ans. Rien d’étonnant
pour cette jeune femme qui baigne dans l’univers pénitentiaire depuis 12 ans.
Entretien avec une passionnée d’écriture.

«J

e travaille dans le milieu carcéral depuis 12 ans. J’évalue la personnalité et la dangerosité des
détenus condamnés à de longues peines »,
indique Elisabeth Barthélémy, lauréate du
concours d’écriture de nouvelles policières,
« Suspense en Seine-et-Marne ». Une édition 2020 brillamment remportée grâce à
sa nouvelle, Les Légumes de Monsieur Jean,
qui racontait une macabre découverte au
château de Champs-sur-Marne. Le domaine
du policier, des enquêtes, a toujours éveillé
l’intérêt de l’auteure, « la psychologie criminelle aussi, bien que mon métier en soit
plus éloigné ».
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« SUSPENSE EN SEINE-ET-MARNE ?
UN VÉRITABLE TREMPLIN »

Cette victoire a en tout cas déclenché quelque
chose chez cette jeune auteure : « Depuis, j’ai
fait d’autres concours d’écriture, rencontré
des auteurs et des éditeurs. J’ai même sorti
un livre que j’ai ensuite retiré des ventes pour
le réécrire, le parfaire. » Même si Elisabeth
Barthélémy souhaite continuer à exercer son
métier, l’écriture de romans et de nouvelles
occupe désormais une grande partie de son
temps. Ce concours a été une véritable révélation : « Aujourd’hui, je me cherche un peu, je
teste de nouvelles choses. De la romance de
Noël, de la dark romance mais aussi un livre
SEINE & MARNEMAG135

de mémoires en rapport avec mon métier. Ce
concours a au final complètement débloqué
mon envie d’écrire. »
L’auteure, qui sortira en octobre prochain
son nouveau livre Un hiver au beurre salé, a
également lancé une association avec une
consœur, Les Livres des Lise. Une association
qui organisera le 2 octobre prochain un salon
du livre spécialisé dans la romance et l’autoédition à Valence-en-Brie.

INFOS
@Les.Livres.des.Lise
@Elisha Lowann (son nom d’auteure)

L’ A C T U A L I T É

Communes inondées :
les agents du Département
à pied d’œuvre

TELEX
Un guide en ligne pour les aides sociales
Le règlement départemental des aides
sociales est un guide de 276 pages qui
recense les différentes prestations mises en
place par le Département. L’ouvrage décrit les
procédures d’attribution des aides et contient
un rappel exhaustif des conditions d’éligibilité
à de nombreux dispositifs parmi lesquels vous
retrouverez le FASE (Fonds d’aide sociale à
l’enfance), le RSA (Revenu de solidarité active)
ou encore l’APA-D (l’Allocation personnalisée
d’autonomie à domicile)…
seine-et-marne.fr
Cartes Scol’R
Les inscriptions sur les circuits spéciaux
scolaires (cartes Scol’R) pour l’année 2021/2022
ont débuté.
Inscription sur seine-et-marne.fr/fr/
aides-transport-scolaire

Les fortes intempéries ont provoqué le ruissellement
des eaux pluviales et des coulées de boue.

L

es 2 et 3 juin, de forts orages ont touché le nord du département, entraînant
inondations, coulées de boue et routes
coupées. Outre Claye-Souilly, les communes
les plus touchées ont été Thieux, Messy, SaintMard, Chambry, Villeroy, Juilly et Nantouillet.
Des dégâts ont également été constatés à
Villeparisis et Mitry-Mory.
Bien que cela ne relève pas de leurs attributions,
la mobilisation immédiate des équipes du Dépar-

tement a permis de rouvrir certaines routes
communales qui avaient dû être fermées à la
circulation en raison du danger que représentaient pour les automobilistes les importantes
coulées de boue. Afin de continuer à aider les
communes les plus touchées, les agents des
routes du Département et les équipes du Service
départemental d’incendie et de secours (SDIS77)
ont poursuivi leurs interventions : passage des
balayeuses, aide aux habitants inondés…

La chalarose du frêne sévit
dans la prairie Malécot

L

a prairie Malécot est un espace naturel sensible (ENS) du Département,
composé d’un étang et de boisements
humides où de nombreux frênes, arbres
typiques des bords de cours d’eau, se sont
développés. Les services du Département ont
constaté une importante dégradation de l’état
sanitaire des frênes présents sur le site. La
chalarose du frêne – une maladie générée par
un champignon appelé Chalara fraxinea – a
infecté plusieurs arbres de la prairie Malécot
depuis plusieurs années. Très virulente, cette
maladie provoque une dégénérescence visible
sur les branches ainsi qu’une forte dégradation du système racinaire qui conduit à la
mort puis à la chute inéluctable des arbres.

UNE VISITE D’INFORMATION OUVERTE
AU PUBLIC

Afin de permettre la fréquentation du site en
toute sécurité, les services du Département
sont contraints de réaliser une coupe des
frênes dangereux, programmée courant septembre 2021. Le bois sera évacué du site afin
d’éviter tout risque d’emportement en cas de
crue de la Seine. Une visite de l’espace naturel
sensible de la prairie Malécot est organisée
le vendredi 27 août à 17 h pour tous les habitants qui souhaiteraient obtenir plus de renseignements sur cette opération et échanger
avec les services du Département. À noter : le
rendez-vous est fixé au parking qui fait face
à la mairie.
SEINE & MARNEMAG135

297 000 € pour le fonds de développement
touristique
Dans le cadre de sa stratégie touristique, le
Département a attribué des subventions à trois
nouveaux projets :
- Château de Vaux-le-Vicomte : subvention de
200 000 € pour une opération de nettoyage du
plafond du grand salon et la conception d’un
mapping-vidéo de l’œuvre de LeBrun à projeter.
- Gîte « L’oursonnière de Bleau » à SaintGermain-sur-École : subvention de 49 293 €
afin de renforcer l’offre d’hébergement.
- Domaine Le Gallois à Villemer : subvention de
48 000 € pour développer des séjours thématiques en partenariat avec des acteurs locaux
et créer quatre chambres supplémentaires.
« Accompagner et réussir »
Pour les aider dans leur recherche d’emploi,
des cadres du Département accompagnent
des jeunes dans leurs démarches : améliorer
son CV, préparer ses entretiens d’embauche…
Une quinzaine de jeunes bénéficient déjà de ce
dispositif.
accompagneretreussir@departement77.fr
Concours de sapeurs-pompiers professionnels
Le SDIS 95 organise avec neuf autres services
départementaux d’incendie et de secours
(77, 78, 91, 02, 59, 60, 62, 80 et 18) un concours
de caporal de sapeurs-pompiers professionnels. Environ 300 postes sont ouverts pour la
Seine-et-Marne. Vous avez jusqu’au 28 juillet
pour vous inscrire !
sdis77.fr

11

Dans vos

cantons du NORD

D

Quatre nouvelles classes
pour l’école de Trilbardou

ans le cadre de
l’extension de l’école
de Trilbardou, ce sont
quatre classes qui vont être
créées (deux maternelles et
deux élémentaires), ainsi que de
nombreux équipements indispensables à la vie scolaire : un hall
d’accueil, un local pour la sieste,
des bureaux pour la direction, les
enseignants et les ATSEM (agents
territoriaux spécialisés des
écoles maternelles) et une cour
de récréation. À cela s’ajouteront
le réaménagement des espaces
extérieurs et la création d’un
chemin piétonnier. Enfin, un
préau et une salle de motricité
vont être ajoutés.

 anton de Claye-Souilly
C
Subvention du Département : 199 400 €

Rénovation de la rue de Hugny
à la Ferté-sous-Jouarre

S

ituée au nord de la
commune, la rue d’Hugny
est une voie à sens unique,
à fort dénivelé et dépourvue de
trottoirs. Cette voirie présente un
état de vétusté très avancé, qui
ne permet pas le cheminement
piétonnier et la circulation
routière dans de bonnes
conditions.
La réfection globale de la voirie
est prévue avec la création d’un
réseau d’assainissement des
eaux pluviales, l’enfouissement
des réseaux électriques et
téléphoniques ainsi que la réhabilitation de l’éclairage publique.
Une signalétique verticale et
horizontale délimitera également
la zone utilisée par les cyclistes.
Démarrés en août 2020, les
travaux devraient être achevés
en toute fin d’année.

 anton de La Ferté-sous-Jouarre
C
Subvention du Département : 513 748 €
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D A N S V O S cantons du NORD

Le Parc du souvenir
fait peau neuve à Chelles

L

e parc du Souvenir, situé
en cœur de ville, s’étend
sur plus de 49 000 m2. La
commune a souhaité renforcer
son attractivité en effectuant
plusieurs aménagements. Tout
d’abord, l’entrée dans l’axe des
avenues Foch et Résistance a été
embellie par la pose d’une clôture
et d’un portail. La place, reliant les
commerces et le centre paroissial,
a également été aménagée pour
améliorer l’espace de vie. S’est
ajouté à cela le traitement des
sols et des espaces paysagers
environnants pour accroître la
qualité du parc.

 anton de Chelles
C
Subvention du Département : 371 070 €

Un terrain de sport sur la commune
de Dampmart

S

oucieuse de permettre
la pratique du sport aux
jeunes de sa commune,
la ville de Dampmart a souhaité
construire un équipement multisports. La construction, entourée
par une clôture pare-ballon,
comprend un terrain de football

synthétique avec un tracé multisports et est équipée de panneaux
de basket.
Une piste périphérique à deux
couloirs sera également créée,
ainsi qu’un point d’eau et l’installation de stationnements pour les
vélos aux abords de l’équipement.

SEINE & MARNEMAG135

 anton de Lagny-sur-Marne
C
Subvention du Département : 14 798 €
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Dans vos

cantons du centre‑est

Réhabilitation de voiries
à Marles-en-Brie

L

es travaux de la rue d’Ourceaux se sont achevés en
février dernier. Cet ancien
chemin agricole, aujourd’hui
très fréquenté, ne disposait
pas de la structure suffisante
pour résister aux contraintes
de circulation des riverains et
des transports agricoles. La
chaussée a donc été rénovée,
et le projet de réhabilitation a
également permis la création
d’un trottoir en enrobé, afin
d’assurer une continuité du
cheminement piéton.
La rue Olivier se situe quant
à elle dans le cœur historique
du village. Elle est vétuste, et
la surface de la chaussée est
dégradée. Les trottoirs ne sont
revêtus que partiellement, et
leur largeur, extrêmement
variable, les rend non conformes
à la circulation des personnes à
mobilité réduite. Le projet prévoit
de décaler la chaussée pour
créer un trottoir d’une largeur
de 1,40 mètre. Quelques places
de stationnement seront également créées.

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

Aménagement de la rue des Promenades
à La Ferté-Gaucher

L

a rue des Promenades se
caractérise par de belles
façades et par la présence
d’une tour médiévale. Les travaux,
qui débuteront en 2022, prévoient
une réhabilitation globale de la
chaussée et des abords avec
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la création d’une piste cyclable.
Le calibrage de la rue restera
inchangé, afin de garder la possibilité d’une mise à double sens,
notamment les jours de marché.
Des places de stationnement, avec
des espaces réservés (livraison),

sont également prévues. La
continuité de déplacement pour
les personnes à mobilité réduite
sera conservée de part et d’autre

SEINE & MARNEMAG135

de la voie. Pour mettre en valeur le
patrimoine bâti, les réseaux basse
tension, de télécommunication et
d’éclairage public seront cachés.
 anton de Coulommiers
C
Subvention du Département : 207 485 €

D A N S V O S cantons du centre‑est

Une nouvelle station d’épuration
pour La Chapelle-Gauthier et Bréau

S

itué sur les deux communes
voisines de La ChapelleGauthier et de Bréau, ce
nouvel équipement vient remplacer
deux stations existantes mais
devenues obsolètes. Dans le cadre
de son plan départemental de l’eau,
le Département subventionne ce
projet dont l’infrastructure, située
à l’écart de la zone urbanisée, sera
respectueuse de l’environnement.
Le procédé de traitement des
eaux usées sera de type boues
activées, et la filière boue sera
constituée de lits à macrophytes
(système composé notamment
de roseaux, moins consommateur en énergies fossiles et
sans nuisances olfactives). Les
travaux devraient être terminés
début 2022, pour une mise en
service en février de la même
année.

 anton de Nangis
C
Subvention du Département : 1,01 M€

La commune des Marêts
se dote d’un city stade

L

a commune des Marêts a
souhaité remplacer son
terrain de tennis devenu
vétuste et inutilisable par un
city stade flambant neuf. Ce

petit terrain pourra être utilisé
pour des activités multisports
et comprendra notamment des
buts de football et des paniers
de basket.
SEINE & MARNEMAG135

 anton de Provins
C
Subvention du Département : 16 670 €
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Dans vos

cantons de l’OUEST

Construction d’une nouvelle crèche
à Savigny-le-Temple

I

nstallé au rez-de-chaussée d’un
bâtiment, ce nouvel équipement
pour la petite enfance
permettra d’accueillir environ
72 enfants encadrés par une
équipe de 31 agents permanents.
Sera également créé un espace

de vie pour la crèche familiale
pouvant accueillir 15 enfants,
encadrés par 5 assistantes
maternelles et 2 éducatrices de
jeunes enfants. Une cuisine de
production fournira des repas
pour la structure, mais aussi pour

d’autres structures petite enfance
à proximité. L’implantation choisie
en centre-ville répond au fort taux
de naissance dans le quartier. Les
travaux seront terminés cet été
pour une ouverture de la crèche
à la rentrée prochaine.

 anton de Savigny-le-Temple
C
Subvention du Département :
950 000 €

Deux équipements
sportifs remis à neuf
à Villeneuvele-Comte

É
C anton d’Ozoir-la-Ferrière
Subvention du Département : 7 907 €
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quipée d’un skatepark et
d’un parcours de santé, la
commune de Villeneuvele-Comte a lancé des travaux
de réparation sur ces deux
équipements, travaux qui se sont
terminés en fin d’année dernière.
Concernant le skatepark, situé près
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du stade municipal, les différents
modules étaient trop vétustes et
ont été remplacés afin d’éviter
toute blessure. Pour le parcours
de santé situé dans le bois de la
Pointe, plusieurs éléments ont été
rénovés et une nouvelle signalétique mise en place.

D A N S V O S cantons de l’OUEST

Une fresque de 1660 va renaître au château
de Vaux-le-Vicomte

L

e Grand Salon de Vaux-leVicomte est la pièce la plus
emblématique du château.
Mais aussi celle qui a le plus
souffert des affres du temps : la
coupole est lézardée, plusieurs
fissures apparaissent… La restauration porte sur l’ensemble de la
structure, notamment les stucs,
mais aussi la peinture centrale du
plafond. Plus incroyable encore,
alors qu’en 1660 l’œuvre du peintre

Charles Le Brun n’avait pu être
menée à son terme (une fresque
de 400 m² destinée à la coupole),
c’est la technologie qui va prendre
le relais. Grâce à des dessins
préparatoires qui ont été conservés,
un système de vidéo-mapping va
permettre de projeter les dessins
originaux colorisés au plafond.
Cette fresque inédite baptisée « le
palais du soleil » sera visible en
2022, à l’achèvement des travaux.

 anton de Melun
C
Subvention du Département : 200 000 €

La commune de Maincy
rénove sa salle polyvalente

 anton de Melun
C
Subvention du Département : 81 690 €

SEINE & MARNEMAG135

L

a commune de Maincy
possède, depuis les années
1970, une salle polyvalente
permettant aux Maincéens et
aux habitants des communes
avoisinantes de profiter d’activités sportives et culturelles. La
salle, dénommée Robert Dubois,
est composée d’un gymnase, de
vestiaires, de douches, de trois
salles d’activités, d’une salle de
danse, d’une scène… Des travaux
d’aménagement ont permis de
remettre aux normes l’ensemble
de l’équipement et de le rendre
accessible aux personnes à
mobilité réduite avec notamment
la mise en place d’un monte
personnes entre le hall principal
et la salle de sport. Les travaux ont
pris fin en juin dernier.
17

Dans vos

cantons du sud

La nouvelle médiathèque d’Avon
a ouvert ses portes

 anton de Fontainebleau
C
Subvention du Département : 438 252 €

L

a commune d’Avon souhaitait
doter son territoire d’un
équipement de lecture
publique accessible à tous. Le
bâtiment, qui a ouvert le 8 mai
dernier, est conçu pour accueillir
tous les publics, sur de larges
amplitudes horaires, et pour
devenir un lieu de vie avec la
création d’espaces conviviaux
et animés. Implantée dans le
quartier d’Avon Vallée, au pied
du viaduc, à côté de la Maison
de la Vallée, la médiathèque
propose six « univers » (échanger,
se retrouver en famille,
s’amuser, s’évader, découvrir,
accompagner) accessibles de
plain-pied, articulés autour
d’un patio central. Nathalie
Mansuy-Todeschini, directrice
de l’établissement, en dit plus
sur ce nouvel équipement :
« C’est un outil dynamique
qui ne sera pas consacré
uniquement à la lecture,
mais aussi au numérique. La
médiathèque contiendra près de
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26 000 documents tous supports
confondus, et même plus grâce
à notre partenariat avec la
médiathèque départementale. »

UNE SUPERFICIE
MULTIPLIÉE PAR QUATRE

Le projet comprend également
un jardin de lecture et a donné
lieu à l’acquisition et à l’implantation d’un nouveau mobilier
(tables, chaises, rayonnages,
chauffeuses, bacs…). Cet
équipement ultramoderne était
nécessaire au développement du
territoire selon la directrice de
l’établissement : « Avon est une
commune de 14 000 habitants, et
cet équipement culturel manquait
cruellement sur le territoire de
la commune et de ses environs.
La nouvelle médiathèque sera
étendue sur près de 1 100 m2 au
lieu des 250 de la bibliothèque
qui existait auparavant. » À noter
que les abonnements à la
médiathèque seront gratuits pour
tous, les six premiers mois.

Nathalie Mansuy-Todeschini,
directrice de la médiathèque.

SEINE & MARNEMAG135

D A N S V O S cantons du sud

Un espace lecture pour l’école
de Misy-sur-Yonne

S

uite à la récupération
des locaux de l’ancienne
mairie au profit de l’école,
les enseignants ont souhaité
transformer l’ancien bureau de
la directrice en espace lecture/
détente. Quelques travaux ont
été nécessaires : démolition
d’une cloison, fourniture et pose

de carrelage, mise aux normes
de l’électricité. Aujourd’hui, ce
nouveau lieu, dans une classe
à plusieurs niveaux, permet aux
enfants qui ont fini un travail de
s’y installer pour lire ou faire
des recherches, pendant que
leur professeur termine avec un
autre niveau.

 anton de Montereau-Fault-Yonne
C
Subvention du Département : 10 559 €

Construction d’un second cimetière
à Bagneaux-sur-Loing

L

’extension de l’actuel
t e r ra i n n ’ é t a n t p a s
envisageable en raison
de sa situation géographique,
la commune de Bagneauxsur-Loing a dû faire le choix
de la construction d’un second
cimetière. Ce nouveau terrain
est situé à l’est du hameau de
Glandelles. Dans un premier

temps, la commune va aménager
les abords du futur cimetière
avec la réalisation d’une voirie
d’accès et d’un parking, la
création d’installations pour
la gestion des eaux pluviales,
la construction d’un mur
périphérique, la mise en place de
mobilier urbain et la plantation
de végétaux.

 anton de Nemours
C
Subvention du Département : 111 000 €
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PORTRAIT

Les Éditions du

Sabot rouge
Lauréate du 3e prix
des Challenges
numériques 2021*,
cette jeune maison
d’édition installée à
Bourron-Marlotte, près
de Fontainebleau, a fait
le pari des livres
augmentés qui mettent
en valeur le patrimoine
local tout en s’adaptant
aux handicaps de certains
lecteurs.

L

'aventure des Éditions du Sabot
rouge commence en 2018 avec la
reconversion professionnelle de
deux passionnés du livre, Blaise
Casevitz et Nicolas Quénu, deux
amis de Bourron-Marlotte. Entre le quadra
et le quinqua, le courant passe tout de suite
pour innover dans la diffusion de livres
enrichis portant sur leur passion commune
pour l'histoire, le patrimoine, les traditions
locales et la diffusion des savoirs dans de
beaux ouvrages.

DES LIVRES ENRICHIS
« Nos livres sont des ouvrages imprimés
proposant un complément numérique
avec des extensions disponibles à partir
d'applications via un QR-code. Cette lecture
augmentée fonctionne sur smartphones
et tablettes. Le lecteur, en scannant les
illustrations du livre, accède à la lecture
des comptines et à des contenus vidéo. La
lecture peut ainsi s’adapter à différents
types de handicap mais aussi à différentes
langues » , précisent les deux éditeurs.
Aujourd'hui, le catalogue de la jeune
20

maison d'édition propose une dizaine de
titres (romans, bandes dessinées, contes
et comptines dès 4 ans). Le dernier-né est
un roman de jeunesse intitulé Les Ailes de
Samuel, l'aigle, signé d'une jeune auteure,
Virginie Piatti. Dans le sillage d'un grand
rapace, elle entraîne son jeune lectorat
(à partir de 9 ans) au temps des foires de
Champagne dans le Provins médiéval : un
roman historique passionnant qui s'achève
sur la fameuse valeur ajoutée des Éditions
du Sabot rouge, à savoir une double-page
proposant une extension numérique pédagogique sur la vie au Moyen Âge dans la bonne
cité des remparts.

« LE PATRIMOINE À LA PORTÉE
DE TOUS »
Mais le catalogue des Éditions du Sabot
rouge, essentiellement tourné vers la
jeunesse, s'intéresse également aux lecteurs
adultes avec, par exemple, une ambitieuse
monographie de 136 pages en format beau
livre sur le peintre naturaliste Eugène Cicéri
qui fut l'objet récemment d'une rétrospective de son œuvre à Bourron-Marlotte.
SEINE & MARNEMAG135

Les ouvrages du Sabot rouge, grâce à leur
extension numérique sonore, proposent
également des versions interactives avec
traduction en anglais et en allemand,
permettant ainsi une approche linguistique pédagogique. D'autres extensions
permettent aussi une accessibilité à des
lectorats en situation de handicap (choix
et taille des polices de caractère, applications audio transcendant les problèmes
de dyslexie...). « L’objectif est aussi de
proposer des livres augmentés à certains
lieux culturels pour mettre en valeur leur
patrimoine », indiquent Blaise Casevitz et
Nicolas Quénu qui travaillent actuellement
sur un ouvrage dédié au château de Rosa
Bonheur, situé à Thomery.
*Les Challenges numériques sont organisés par Seineet-Marne Attractivité et la Chambre de commerce
et d’industrie de Seine-et-Marne. Retrouvez la vidéo
de présentation des Éditions du Sabot rouge sur
magazine.seine-et-marne.fr

INFOS

sabotrouge.fr

DOSSIER

2021 – 2027

Une nouvelle
assemblée
départementale

Les élections départementales,
des 20 et 27 juin derniers, ont donné
naissance à une nouvelle assemblée
présidée par Jean-François Parigi.
SEINE & MARNEMAG135
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VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

CHAMPS‑SUR‑MARNE

L’EXÉCUTIF

Jean-François PARIGI,
Président du Département
de Seine‑et‑Marne

Julie
GOBERT

Vincent
ÉBLÉ

FONTAINEBLEAU

VICE-PRÉSIDENTS
Olivier LAVENKA
Daisy LUCZAK
Brice RABASTE
Anne GBIORCZYK
Bernard COZIC
Sarah LACROIX
Xavier VANDERBISE
Béatrice RUCHETON
Denis JULLEMIER
Véronique VEAU
Christian ROBACHE
Nathalie BEAULNES-SERENI
Bouchra FENZAR-RIZKI

1er Vice-président en charge de l’aménagement du territoire,
des routes, des politiques contractuelles et de l’agriculture
2ème vice-présidente en charge des finances, des ressources humaines
et de la commande publique
3e vice-président en charge des transports et mobilités
4e vice-présidente en charge de l’enfance, de la famille
et de la présence médicale
5e vice-président en charge des solidarités
6e vice-présidente en charge de la jeunesse, de la réussite éducative
et de l’innovation pédagogique
7e vice-président en charge des collèges
8e vice-présidente en charge de l’environnement
9e vice-président en charge de l’habitat, du logement,
du renouvellement urbain et de la politique de la ville
10e vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine
11e vice-président en charge de la sécurité et des bâtiments
départementaux
12e vice-présidente en charge de l’enseignement supérieur
et de la formation professionnelle
13e vice-présidente en charge des sports

Béatrice
RUCHETON

MELUN

Nathalie
BEAULNES-SERENI

Olivier MORIN
Nolwenn LE BOUTER
Sandrine SOSINSKI
Emma ABREU
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au titre de Questeur et Conseiller départemental délégué à l’eau
et l’assainissement
Conseiller départemental délégué à l’attractivité et au développement
Conseillère départementale déléguée aux Jeux Olympiques
Conseillère départementale déléguée aux affaires Européennes
et relations Internationales
Conseillère départementale déléguée au patrimoine culturel
SEINE & MARNEMAG135

Denis
JULLEMIER

OZOIR‑LA‑FERRIÈRE

Mireille
MUNCH

AUTRES MEMBRES DE L’EXÉCUTIF
Jean-Marc CHANUSSOT

Pascal
GOUHOURY

Laurent
GAUTIER

SERRIS

Anne
GBIORCZYK

Thierry
CERRI

CHELLES

Céline
NETTHAVONGS

CLAYE-SOUILLY

Brice
RABASTE

FONTENAY‑TRÉSIGNY

Daisy
LUCZAK

Jean-Marc
CHANUSSOT

MITRY‑MORY

Marianne
MARGATÉ

Anthony
GRATACOS

Véronique
PASQUIER

Smail
DJEBARA

TORCY

Claudine
THOMAS

Olivier
MORIN

LA FERTÉ‑SOUS‑JOUARRE

Cindy
MOUSSI-LE GUILLOU

Ugo
PEZZETTA

Virginie
THOBOR

Majdoline
BOURGEAIS-EL ABIDI

Patrick
SEPTIERS

PROVINS

Sandrine
SOSINSKI

Jean
LAVIOLETTE

Bouchra
FENZAR-RIZKI

Christian
ROBACHE

NANGIS

Sophie
DELOISY

Nolwenn
LE BOUTER

Véronique
VEAU

Michel
JOZON

MEAUX

Sarah
LACROIX

Jean-François
PARIGI

NEMOURS

Jean-Louis
THIÉRIOT

SAINT‑FARGEAU‑PONTHIERRY

Olivier
LAVENKA

COULOMMIERS

LAGNY‑SUR‑MARNE

MONTEREAU‑FAULT‑YONNE

PONTAULT‑COMBAULT

Sara
SHORT-FERJULE

COMBS‑LA‑VILLE

Vincent
PAUL-PETIT

Isoline
GARREAU

Bernard
COZIC

SAVIGNY‑LE‑TEMPLE

Marie-Line
PICHERY

Eric
BAREILLE

VILLEPARISIS

Yann
DUBOSC

Emma
ABREU

Xavier
VANDERBISE
SEINE & MARNEMAG135
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« Faire de la Seine-et-Marne
une territoire plus sûr,
plus solidaire et plus écologique »
Elu lors de la séance d’installation du 1er juillet
dernier, le nouveau président du Département,
Jean-François Parigi, livre ses premières
réflexions sur la Seine-et-Marne, ses enjeux
et sa vision pour le territoire. Entretien.
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Vous avez été élu président
du Département de Seine-etMarne à l’issue des élections
départementales des 20
et 27 juin derniers. Quelle
est votre première réaction ?
Un sentiment de grande responsabilité et d’humilité face aux
défis que le Département doit
relever pour la Seine-et-Marne
et les Seine-et-Marnais. Cette
présidence m’oblige et m’engage.
Je me dois d’être à la hauteur de
la confiance qui m’a été accordée
par les Seine-et-Marnais et par
mes collègues, à qui j’exprime ma
gratitude.
Je veux aussi dire ma volonté de
travailler en équipe avec les élus
locaux de notre territoire. Face
aux situations d’urgence comme
la crise sanitaire ou les inondations, ils sont en première ligne
mais le Conseil départemental
reste leur premier partenaire pour
les accompagner au quotidien.

ensemble relever le défi de la
relance économique, sociale et
culturelle dans notre territoire. La
synergie de tous les acteurs nous
permettra de sortir renforcés de
ces 18 mois de crise.

Quel message souhaitez-vous
adresser en premier lieu
aux Seine-et-Marnais ?
Je souhaite leur dire que je préside
désormais un département qui est
la collectivité de tous les Seineet-marnais. Les joutes politiques
sont terminées et les années qui
viennent seront exclusivement
consacrées au service des Seineet-marnais. Nos concitoyens ont
montré une grande capacité
de résilience pendant la crise
sanitaire. Désormais, nous allons

RSA, autonomie, handicap…
Le champ des solidarités
est au cœur des missions
du Conseil départemental.
Quelle sera votre action
dans ces domaines ?
Les solidarités sont le cœur de
la compétence du département,
j’y porte donc un regard très
important.
En ce qui concerne le RSA, nous
allons poursuivre l’accompagnement des personnes en
recherche d’emploi tout en

Quel regard portez-vous sur
la Seine-et-Marne aujourd’hui ?
Comme le disait Jean-Jacques
Barbaux*, la Seine-et-Marne
est « petite France » avec sa
ruralité, ses zones urbanisées
et sa diversité économique et
sociale. Quand on aime la France,
on aime forcement la Seine-etMarne. Je souhaite partager cet
attachement pour notre territoire
et le faire rayonner au-delà
de notre département. A titre
personnel, j’ai grandi, étudié,
fondé une famille en Seine-etMarne, j’y habite depuis toujours.
Ce département m’a tout donné.
Aujourd’hui, je veux lui rendre tout
ce qu’il m’a offert.

maintenant le dispositif du
« juste droit ». Nous allons
donc développer davantage
l’accompagnement personnalisé
des demandeurs d’emploi, afin
qu’ils trouvent une formation
professionnelle dans un secteur
d’avenir. Notre objectif est simple :
nous voulons sortir d’une logique
d’assistanat afin d’offrir l’indépendance à laquelle tout individu a
le droit.
La solidarité c’est aussi l’accompagnement des personnes
âgées en perte d’autonomie
et les personnes porteuses
d’un handicap. Je l’ai dit, il faut
impérativement accélérer dans ce
domaine avec des infrastructures
d’accueils et des dispositifs de
financement pour l’adaptation des
logements individuels, ainsi que le
matériel qui favorise l’autonomie
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comme les fauteuils électriques.
Ces mesures relèvent du bon sens
car elles relèvent de la dignité des
personnes.
En matière de handicap, le département a fait un gros effort mais il
est nécessaire d’aller plus loin. On
manque encore d’infrastructures
d’accueil. L’accompagnement
des familles peut être encore
renforcé afin de les orienter dans
le parcours de soins. La sensibilisation sera également au cœur
de notre action pour aller vers une
société plus inclusive.
Quelles mesures
envisagez-vous face
au manque de médecins ?
Nous allons établir un plan de
reconquête médical à l’échelle
départementale, poursuivre
le financement des cabines

DOSSIER
Nous allons mettre en place des
brigades à disposition des chefs
d’établissements afin de calmer
les tensions et lutter contre la
petite délinquance aux abords des
collèges. Nous allons également
lancer une campagne de sensibilisation contre le harcèlement
scolaire qui est un véritable fléau
dans nos établissements.

de télémédecine pour lutter
contre l’engorgement des
services d’urgence. Nous voulons
également moderniser nos
établissements hospitaliers et
accompagner les communes
dans le financement des maisons
médicales. Structurellement ces
mesures sont importantes, mais
nous voulons également créer
les conditions de l’attractivité
médicale afin d’attirer les jeunes
médecins et étudiants dans notre
département. Nous avons une
obligation de résultat à l’égard des
Seine-et-marnais qui attendent
beaucoup dans ce domaine.
Le Département, c’est aussi
la gestion des routes et des
équipements culturels.
Quelle est votre ligne de
conduite sur ces thématiques ?
En matière de mobilité, il faut
poursuivre la rénovation des
routes départementales. J’aurai un
discours franc avec l’État qui doit
prendre sa part de responsabilité
dans ce chantier et la sécurisation
des 200 km de routes nationales
qui traversent notre territoire. La
sécurité routière ne se négocie
pas. Elle s’impose de plein droit !
Les mobilités douces avec le
Plan vélo départemental seront
amplifiées. En parallèle, il convient

« Je suis un homme d’engagement
et de combat, au service
de la Seine-et-Marne. »
de renforcer les services de
transport pour permettre aux
Seine-et-Marnais de se déplacer
plus facilement en bus avec les
lignes Seine-et-Marne Express et
TAD (Transport à la demande).
Quant à l’accès pour tous à la
culture, au patrimoine et aux
activités sportives, c’est aussi
une volonté forte de notre projet.
La majorité départementale a
développé le Pass culture, les
passeports touristiques… autant
d’initiatives que nous allons
poursuivre, surtout en cette sortie
de crise sanitaire.
L’économie et la sécurité ne
font pas partie des domaines de
compétences du Département,
mais sont également au
cœur des préoccupations des
Seine-et- Marnais. Comment
comptez-vous agir sur ces
questions ?
Quand cela est nécessaire, il faut
savoir sortir de ses compétences
pour répondre à l’urgence. La
majorité départementale a

d’ailleurs pris ses responsabilités
en adoptant un plan de relance de
35 millions d’euros pour accompagner les PME, TPE, artisans,
professionnels de l’événementiel
et du tourisme ainsi que les
personnes fragiles. Concernant
la sécurité, nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre
pour soutenir les dispositifs de
sécurité voulus par les communes,
comme la vidéo-protection sur
la voie publique, y compris en
zone rurale. Mais la sécurité,
c’est aussi dans les collèges.

Quel président serez-vous ?
Contrairement à vos
prédécesseurs, vous êtes issu
d’un canton situé dans le nord
du Département, davantage
urbain. Cela peut-il changer
votre regard ou votre action ?
Mon ambition c’est de réconcilier
le nord, le sud, l’est et l’ouest du
département en réduisant les
fractures territoriales dans tous
les domaines. La majorité départementale a fait un très bon travail
au cours de ce dernier mandat
pour lutter contre ces inégalités.
C’était une volonté du président
Jean-Jacques Barbaux dès 2015.
Aujourd’hui, je veux amplifier cette
dynamique afin de faire de la Seineet-Marne un territoire plus sûr, plus
solidaire et plus écologique pour
tous les Seine-et-Marnais.
Enfin, si vous deviez définir
l’action du Département en
3 mots, lesquels seraient-ils ?
Protéger, développer, valoriser.

(*) Jean-Jacques Barbaux a été président du
Département de Seine-et-Marne entre 2015
et 2018.

JEAN-FRANÇOIS PARIGI
Né le 25 janvier 1960
Conseiller municipal de Meaux depuis 1995
Président du syndicat mixte intercommunal de traitement des
ordures ménagères (SMITOM) de 2002 à 2017
Conseiller départemental du canton de Meaux de 2008 à 2017
Vice-président de la communauté d’agglomération du Pays de
Meaux de 2014 à 2017
1er vice-président du Département de 2015 à 2017
Député de la 6è circonscription de Seine-et-Marne depuis 2017
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LE DÉPARTEMENT AGIT AU QUOTIDIEN
POUR LES SEINE-ET-MARNAIS
77
sse
cla
y
M

L’ÉDUCATION
128 collèges publics entretenus
et rénovés par le Département

8 000 collégiens bénéficiaires
de l’aide à la restauration
collective (Cantinéo77)

Des frais de transport
limités pour les collégiens :
cartes Scol’R et Imagine’R

LA SOLIDARITÉ
14 maisons départementales

des solidarités
1 maison départementale
des personnes handicapées
114 établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
10 000 assistants maternels agréés
Et en moyenne chaque année :
30 000 bénéficiaires du RSA accompagnés
par un référent unique
16 000 bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie
20 000 visites médicales d’enfants
effectuées par les services de
la protection maternelle
et infantile

LA CULTURE ET
LE PATRIMOINE
5 musées départementaux et

le château de Blandy-les-Tours
Plus de 280 associations
culturelles soutenues
Une médiathèque départementale
Des archives départementales

Des services numériques pour
les enseignants et les collégiens :
Un espace numérique de travail
(Myclasse77, Mystage77...)

16 000 ordinateurs
dans les collèges

LE SPORT ET
LA JEUNESSE
Plus de 300 bourses attribuées
chaque année pour le BAFA
(brevet d’animateur)
Plus de 800 associations
sportives soutenues

LA SÉCURITÉ
Le SDIS (Service départemental
d’incendie et de secours) financé
à 85% par le Département

121 000 interventions / an
69 casernes
4 600 agents

L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
40 M€ investis pour le déploiement
du très haut débit sur toute la
Seine-et-Marne (fibre optique)
Des centaines de contrats signés
avec les communes et les
intercommunalités pour apporter une
aide financière au développement
d’équipements et de services
de proximité

L’ATTRACTIVITÉ
ET LE DÉVELOPPEMENT
LES MOBILITÉS
4 330 km de routes départementales entretenues
14 lignes de bus Express pour 30 000 voyageurs/jour
13 stations de covoiturage
Organisation des circuits spéciaux de ramassage scolaire
Pam77 : l’aide au transport des personnes
handicapées (120 000 courses/an)
Plan Vélo77 : développement d’un
réseau de pistes cyclables à l’échelle
du département

Une marque de territoire
lancée en 2020
Un réseau d’ambassadeurs pour
promouvoir le territoire
er
pôle
touristique européen
1
(Disneyland Paris)
Développement du slow tourisme
Aide à l’implantation, à l’innovation et au
développement des entreprises avec
Seine-et-Marne Attractivité
Un plan santé pour
l’attractivité médicale

L’ENVIRONNEMENT

L’AGRICULTURE
1er département agricole d’Ile-de-France
336 000 ha de surface agricole
2 900 exploitations agricoles dont
environ 160 en bio
5 700 actifs (chefs

d'exploitation, salariés...)

140 000 ha d’espaces boisés
(24 % de la superficie du Département)
1 réserve internationale de biosphère
(forêt de Fontainebleau et bocage gâtinais)
18 sites Natura 2000
22 espaces naturels sensibles
ouverts au public
4 400 km de cours d’eau
La plus grande zone humide
d’Ile-de-France :
La Bassée
100% des communes
accompagnées pour
l’amélioration de la qualité
de l’eau potable

ASSOCIATIONS D’ICI

Les associations
font bouger
la Seine‑et‑Marne

Nombreuses et parfois méconnues,
les associations du département
contribuent à améliorer le cadre
de vie, à animer les territoires,
à favoriser les échanges et le lien social
ou encore à aider les plus démunis.
Portraits de trois d’entre elles.

continué à proposer ses entraînements
aux licenciés : « Nous avons proposé
des entraînements à la maison en
visioconférence afin de garder le lien.
Il y avait parfois 52 entraînements en
visio par semaine ! Depuis février, on
a aussi proposé des entraînements
en plein air. Pour les athlètes de haut
niveau, elles ont pu accéder au gymnase de Meaux et continuer leur entraînement normalement. »

LES JEUX OLYMPIQUES
EN LIGNE DE MIRE

1

Meaux gymnastique

Un club record en France

O

nze podiums en Championnats de France (Top 12),
2 titres de vice-championnes, 3 titres de championnes, 5 Coupes de France… Le club
de gymnastique féminine de Meaux
possède un palmarès impressionnant. Fort de ses 596 licenciés, le
club pourra se targuer de disputer en
2021-2022 sa 31e saison dans l’élite de
la gymnastique française, une performance unique.
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UNE STABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE,
MÊME PENDANT LA COVID

Présente au sein du Top 12 depuis 1991,
l’association sportive est un exemple
de longévité : « Tous nos rivaux actuels
sont soit arrivés après, soit ont fait le
yo-yo avec les divisions inférieures.
30 ans au plus haut niveau, c’est
unique dans la gymnastique », souligne
Patrick Andréani, membre du comité
directeur du club. Même pendant les
confinements successifs, le club a
SEINE & MARNEMAG135

Malgré les excellentes performances
du club, Meaux gymnastique a encore
soif de titres : « On va faire notre
31e saison d’affilée dans l’élite, on veut
encore gagner, on a les moyens pour
cela. Surtout ce que l’on souhaite,
c’est continuer à rester dans l’élite
très longtemps. » Les Jeux olympiques
de Tokyo se profilent, et le club aura
l’immense fierté d’être représenté par
Marine Boyer, récente finaliste des
championnats d’Europe à la poutre
et vice-championne de France élite.
Marine Boyer participera à Tokyo à ses
seconds Jeux olympiques après ceux
de Rio en 2016, où elle avait pris une
belle 4ème place en finale à la poutre, son
agrès de prédilection.

INFOS

meaux-gymnastique.fr

ASSOCIATIONS D’ICI
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Un « Toit à Moi » à La Ferté-sous-Jouarre

Reloger les sans-abri grâce à des parrains

C

omme son nom l'indique, Toit
à Moi est une association qui
aide les sans-abri à (re)trouver
un logement. Mais pas seulement ! Elle les aide aussi à rebondir et à
reprendre pied, trouver un travail, tisser
du lien social. L'originalité de la formule
Toit à Moi est d'aider ses bénéficiaires
en achetant les appartements qu'elle
leur fournit, le temps de la remise à flot.
Le parc de logements grossit et peut
ensuite aider indéfiniment d'autres personnes dans leur démarche de réinsertion. L'antenne de La Ferté-sous-Jouarre
a pu ainsi acquérir six logements (T1-bis
de 30 m²) en centre-ville, bien placés
et parfaitement raccordés aux commodités (magasins, services publics
et sociaux, transports). « Car l'enjeu le
plus important, ainsi que le souligne
Anne-Catherine Fouché, la coordina-
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trice de l'association, c'est le logement
bien sûr, mais aussi la reconstruction
sociale qui va avec : permettre aux
bénéficiaires de redémarrer en créant
du lien autour d'eux. » Pour cette phase
essentielle de l'accompagnement,
Anne-Catherine et son équipe de bénévoles donnent du temps et de l'écoute
autour d'un café, d'un repas, d'une sortie, d'un moment d'échange.

en 2013, Toit à Moi est implanté dans
sept grandes villes de France grâce aux
dons d'environ 2 000 parrains. Si vous
aussi vous voulez apporter votre coup
de pouce à cette association reconnue
d'utilité publique, inscrivez vos dons sur
le site toitamoi.net.

RECHERCHE PARRAINS
ET BÉNÉVOLES

Si l'association a besoin de bénévoles
pour retisser ce lien, elle recherche
surtout des parrains pour financer les
acquisitions. Le calcul est simple : sur
5 ans, il faut 80 personnes qui versent
20 € par mois pour acheter un appartement (seulement 5 €/mois après déduction fiscale). Il suffisait d'y penser ! Créé

INFOS

toitamoi.net/fr/implantations/ferte-sous-jouarre

MusiQafon à Beaumont-du-Gâtinais

L’animation culturelle du sud
Seine-et-Marne

«M

usiQafon*, créée
en mai 2008, est
une association
socioculturelle
basée dans le sud Seine-et-Marne.
Elle y développe le lien social, l'animation et accompagne les projets des
habitants par le biais de la culture »,
explique Thierry Boccanfuso, son directeur. Parmi ses nombreux objectifs,
animer les territoires ruraux, tant en
y proposant des événements culturels
qu'en permettant à la population de
monter ses propres actions. MusiQafon est équipée de camions scènes,
les « MusiBus », qui lui permettent en
itinérance d'installer des concerts au
plus proche des habitants. Elle travaille
ainsi dans les collèges, les lycées, les
structures liées au handicap et les
Ehpad (établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes)
en proposant des ateliers culturels ou
artistiques. Parallèlement, MusiQafon

initie les jeunes aux métiers de l’animation et du spectacle vivant.

UN NOUVEAU PROJET :
LE NOTOWN CAFÉ

Jamais à court d'idées, l'association
innove et s'adapte avec un tout nouveau
projet : l’ouverture d'un café associatif,
le Notown Café à Nanteau-sur-Lunain
le 1er juillet 2021. Ce nouveau lieu, qui a
reçu le prix de la Fondation Transdev,
se veut un espace de rencontres et
d’échanges, ainsi qu’un laboratoire de
montage de projets culturels. « La Covid
a montré le besoin pour les habitants
de lutter contre l’isolement. L’entraide
et la transmission de savoir entre les
générations et en direction des plus
isolés sont devenues des valeurs importantes. Le Notown Café, ce sera exactement ça », précise Thierry Boccanfuso.
*MusiQafon (MUSIQues en Arrondissement de
FONtainebleau)
SEINE & MARNEMAG135

Le groupe Yold est un groupe local amateur
accompagné par l’association depuis ses débuts.

Initiation à la danse pour les jeunes
porteurs de handicap de l'EPMS
de Chancepoix à Château-Landon.

INFOS

MusiQafon
assomusiqafon@gmail.com
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DES AGENTS À VOS CÔTÉS

Anne-Catherine
Quemeneur,
référente de l’aide
sociale à l’enfance

L

e Département, responsable de
la protection de l’enfance sur son
territoire, intervient à travers ses
services de l’aide sociale à l’enfance
(ASE). Anne-Catherine Quemeneur,
référente ASE, est en poste, depuis 2015, à la
Maison départementale des solidarités de
Montereau-Fault-Yonne. Entretien.

EN QUOI CONSISTENT VOS MISSIONS
AU QUOTIDIEN ?
Ma mission consiste à accompagner les
enfants confiés à l’ASE, à coordonner leurs
parcours, à s’assurer de leur bien-être et à
travailler avec les parents. L’objectif étant
toujours de travailler à un retour en famille,
lorsque cela est envisageable, dans des
conditions sécurisées. Les enfants sont pris
en charge dès lors qu’un juge des enfants
prononce un placement, ou bien lorsque des
parents sont en demande d’aide et sollicitent
l’accueil de leur enfant. Chaque référent ASE
suit entre 25 et 40 enfants. Nous avons aussi
une mission dans le traitement des informations préoccupantes : les signalements émanant du scolaire ou du 119 sont recueillis par
la CRIP (Cellule départementale de recueil des
informations préoccupantes), qui sollicite une
évaluation de la situation.
30

COMMENT SONT DÉTECTÉS
LES ENFANTS EN DANGER ?
Parfois, les enfants sont déjà connus et suivis
dans le cadre de mesures dites d’action éducative en milieu ouvert, et les professionnels
qui les suivent sollicitent le placement lorsque
la situation à domicile ne peut perdurer.
D’autres fois, des placements peuvent être
décidés en urgence par le procureur de la
République (violence, maltraitance, errance),
ou encore, certains jeunes se présentent
d’eux-mêmes et sollicitent de l’aide. Les enfants de 0 à 18 ans, et certains majeurs de 18
à 21 ans, sont donc pris en charge et accueillis
en structures ou en famille d’accueil. L’objectif premier est de les mettre en sécurité et
de faire un point sur leurs besoins. Un suivi
s’engage, nous travaillons sur des objectifs
à mettre en place dans l’intérêt de l’enfant :
suivi santé, suivi psychologique. Dans le même
temps, lorsque cela est possible, nous travaillons la parentalité.
SEINE & MARNEMAG135

EST-CE UN TRAVAIL DIFFICILE ?
Il faut à la fois pouvoir s’investir et se montrer en distance dans nos métiers, seul moyen
d’être efficace et de répondre aux besoins
des enfants et des familles. En tant que travailleur social, le poste de référent ASE m’apporte beaucoup et m’enrichit. J’ai le sentiment
d’apprendre quelque chose de nouveau tous
les jours. Nous travaillons sans cesse en lien
avec d’autres professionnels : psychologues,
services de la santé, de la justice, de la police.

IL FAUT AUSSI RAPPELER
L’IMPORTANCE DU NUMÉRO 119…
Le 119 est en effet une entrée importante
dans la connaissance des situations d’enfants
en danger. Chaque citoyen peut faire appel à
ce numéro, gratuit, pour alerter sur une situation de violence ou de mise en danger d’un
enfant. Cela permet ensuite de déclencher
des évaluations, parfois dans l’urgence.

© M. Argyroglo

découverte

Le parc culturel
de Rentilly

–
Michel Chartier
Un château-miroir recouvert d’inox, un parc boisé de 50 hectares,
des bains turcs du XIXe siècle magnifiquement conservés,
un centre d’art contemporain… Le tout regroupé en un seul
et même lieu en Seine-et-Marne. Bienvenue au parc culturel
de Rentilly – Michel Chartier…

SEINE & MARNEMAG135
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De l’autre côté du miroir
C’est à Bussy-SaintMartin, près de Noisiel,
que le parc culturel
de Rentilly – Michel
Chartier*, inauguré
en 2006, dévoile
ses atouts : un lieu
dédié à la nature,
à la culture et à l’art
contemporain.

D

UN GESTE CONTEMPORAIN
EN PLEINE NATURE
Déjà fort d’une histoire riche (voir encadré), le
château devient au début des années 2000 le
siège de la communauté d’agglomération de
Marne-et-Gondoire. Cette dernière confie la réhabilitation du château à Xavier Veilhan (en collaboration avec les architectes Bona-Lemercier et
le scénographe Xavier Bertrand). En 2014, l’artiste
dévoile un château habillé d’inox et de glaces
sans tain qui éblouit, intrigue ou désespère, mais
ne laisse personne indifférent. Désormais dédié à
l’exposition des œuvres de la collection du Fonds
régional d’art contemporain d’Île-de-France,
le geste architectural fait l’effet d’un véritable
aimant au cœur du parc.
32

Si Rentilly
m’était
conté…
© T. Guerlet

es rires d’enfants, des familles qui
s’installent pour un pique-nique, des
joggeurs, des contemplatifs, des
peintres du dimanche. Mais aussi
des arbres remarquables : un cèdre
de l’Atlas, deux Ginkgo biloba (arbres aux quarante écus), un hêtre pourpre, un séquoia géant
et bien d’autres encore. Une forêt de 15 hectares,
un parc à l’anglaise et un jardin à la française.
Des chevreuils qui gambadent à l’orée du bois,
des écureuils voleurs et des lièvres curieux. Et au
cœur de ce parc, posé comme un diamant dans
un écrin de verdure, un geste architectural spectaculaire. À la fois élégant et discret, reflétant
la nature tout autour, un château recouvert de
plaques d’inox qui nous invite à de belles découvertes.

CULTURE À CIEL OUVERT
Hors période de crise sanitaire, le parc accueille
tout au long de l’année des spectacles et représentations avec trois temps forts : le festival PrinTemps
de paroles, en mai, qui met à l’honneur les arts de
la rue, la danse, le théâtre, le cirque et la musique ;
Automne Jazz, en octobre ; et en janvier, Frisson,
consacré aux arts baroques. Entièrement gratuits,
ces trois festivals font entrer le spectacle vivant
dans la vie des habitants, ajoutant à la nature environnante la magie de l’art et de la culture.
* Michel Chartier fut Président de la communauté de communes, puis d’agglomération de Marne-et-Gondoire de
2001 à 2015. Le parc culturel de Rentilly s’adjoint son nom
en 2016, rendant ainsi hommage à son fondateur.

INFOS
Le parc est ouvert du 1er avril au 31 octobre, tous
les jours, de 9h à 20h et du 1er novembre au
31 mars, tous les jours de 9h à 17h30. Le château
n’est ouvert que pendant les expositions.
1 rue de l’Étang à Bussy-Saint-Martin
parcculturelrentilly.fr
SEINE & MARNEMAG135

Les premières traces du château sur les terres de Rentilly
remontent au XVIe siècle. Entre
destruction et reconstruction, la
bâtisse devient vers 1780 un château à l’italienne. Sous l’influence
de la riche famille Thuret, l’intérieur se dote d’œuvres d’art et
de tableaux de maîtres. En 1846,
la famille André (fondateurs du
musée Jacquemart-André) se
porte acquéreur du domaine. Les
aménagements fastueux se poursuivent avec la construction des
bassins-miroirs du jardin à la française. La famille André se sépare
du domaine en 1890 au profit de
la famille de chocolatiers Menier.
Cette dernière fait construire trois
pavillons aux portes du domaine
entre 1896 et 1910 et réaménage
les bains turcs en 1891. Incendié
en 1944, le château est reconstruit
entre 1953 et 1954, mais sans le
faste d’autrefois. Depuis 2001, Rentilly appartient à la communauté
d’agglomération de Marne-etGondoire.

© Château de Rentilly, 2014 Philippe Bona et Elisabeth Lemercier (architectes), Xavier Veilhan (artiste),
Alexis Bertrand (scénographe) Photo © Martin Argyroglo ; © Veilhan / ADAGP, Paris [2021]
Commande de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire réalisée avec le soutien du ministère
de la Culture et de la Communication, au titre de la commande publique.www.marneetgondoire.fr

DÉCOUVERTE

DÉCOUVERTE

Trois raisons supplémentaires
de s’émerveiller
DES BAINS TURCS
DU XIXE SIÈCLE

1

C’est durant son séjour à Rentilly (de 1890 à 1988) que
la riche famille Menier fait aménager, en 1891, les bains
turcs. Même s’ils ne sont plus en fonctionnement, ils
ont néanmoins été magnifiquement conservés avec
notamment leurs sublimes mosaïques. Le système de
chaufferie, toujours visible, a été restauré. À noter qu’à
côté des bains turcs se trouve la salle des trophées, dont
la charpente métallique est l’œuvre des ateliers Eiffel.

© Y. Piriou

INFOS
Ouverts le mercredi, le samedi et le
dimanche suivant les expositions.

2

UN CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

Tout au long de l’année, le château de Rentilly abrite en son sein
près de 500 m2 dédiés à des expositions présentées par le Fonds
régional d’art contemporain Île-de-France. Ces expositions (la dernière
en date, « Children Power », sur le thème de l’enfance, s’est achevée le
18 juillet dernier) se prolongent généralement dans les bains turcs et
dans la salle des trophées, deux espaces dont l’originalité mérite à elle
seule le détour. Autant d’atouts qui font dire du domaine de Rentilly que
c’est « une œuvre d’art dédiée à la présentation d’œuvres d’art ».

INFOS
fraciledefrance.com

Rineke Dijkstra,
Odessa, Ukraine
10 août 1993

3

Situé dans une ancienne orangerie, au cœur du parc
culturel de Rentilly – Michel Chartier, la bibliothèque
dispose d’un fonds spécialisé de plus de 11 000 ouvrages
en art contemporain, en architecture du paysage et des
jardins et en jardinage (ouvrages de référence, mais
aussi quelques ouvrages rares à consulter sur place,
monographies, catalogues d’exposition, documentaires,
abonnements à une vingtaine de revues spécialisées…).
L’Orangerie dispose également d’un espace jeunesse de
plus de 1 600 ouvrages en art, nature, jardin, jardinage.

© C. Allary

UNE ORANGERIE
DEVENUE MÉDIATHÈQUE

INFOS
Horaires : le mercredi et le samedi de 14h30 à 17h30
et le dimanche de 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h30.
SEINE & MARNEMAG135
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AGENDA
Envie d’une immersion spectaculaire
au cœur du Moyen Age ? Rendez-vous
cet été au château de Blandy-les-Tours
pour découvrir le tout nouveau spectacle : Lumières de Blandy, où tous les
murs du château se transformeront en
grand écran. Plongez-vous dans une
époque faite d’ombres et de lumières, de
grandes découvertes et de voyages. Et
laissez-vous surprendre par cet univers
fantastique, où le réel côtoie l’imaginaire.

agenda

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

Tous les vendredis et samedis soir à la
tombée de la nuit, jusqu’au 18 septembre.
Tarif : gratuit avec le billet d’entrée au
château

INFOS

chateau-blandy.fr

Jusqu'au 18 septembre

Lumières
de Blandy
34
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AGENDA

19/09

MICHEL DUFET

Exposition des meubles Art déco créés par Michel Dufet,
architecte décorateur d’intérieur et gendre d’Antoine Bourdelle
(1821-1929). musee-jardin-bourdelle.fr

Egreville / Musée-jardin
Bourdelle

Jusqu’au

02/07 au 29/08

FESTIVAL ROSA BONHEUR
Thomery

03/10

musee-jardin-bourdelle.fr f - 01 64 78 50 90 - Égreville

MALLARMÉ INVITE… YAMAMOTO
Vulaines-sur-Seine / Musée Stéphane Mallarmé

Né au Japon en 1957, Masao Yamamoto construit depuis
bientôt quarante ans une œuvre photographique singulière,
déclinée au fil du temps. Ses photographies, visibles dans le
monde entier, ont pour point commun une attention particulière portée à la nature et à la poésie des petites sensations
du quotidien. En cela, elles sont proches de la tradition
littéraire du haïku et ont donc toute leur place au musée.
Accès avec le billet d’entrée du musée. musee-mallarme.fr
Jusqu’au

05/12

EXPOSITION « MÉMOIRE DE GLACE »
Nemours / Musée de Préhistoire

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
Jusqu’au

SUR LA ROUTE...

JUSQU AU
12 DECEMBRE
2021

Musée départemental
de la Seine-et-Marne

CHAMPIONNATS DE FRANCE
CYCLISTE DE L’AVENIR

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

Lorrez-le-Bocage-Préaux
Jusqu’au

01 64 78 54 80 - NEMOURS

Saint-Cyr-sur-Morin /
Musée de la Seine-et-Marne

D evenir C om pagnon du Tour de Fr anc e

28/07 au 01/08

musee-prehistoire-idf.fr f

EXPOSITION « SUR LA ROUTE… DEVENIR
COMPAGNON DU TOUR DE FRANCE »

Réalisation et impression : Département de Seine-et-Marne – Photo sculpture : © Olivier Aubry – Réalisation sculpture : Ahmed Abdel Al – Mars 2021

Du

DU 12 JUIN
AU 5 DÉC.
2021

12/12

Exposition

Un festival dédié à la création féminine.
chateau-rosa-bonheur.fr

EXPOSITION
du 25 juin au
19 septembre
2021

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

02/10

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

Château de Vaux-le-Vicomte

Tous les samedis, le domaine s’illumine de centaines
de bougies et cette année, le feu d’artifice se transforme en spectacle son et lumière. André Dussolier
prête sa voix à Jean de la Fontaine et nous raconte
l’histoire de la célèbre fête du 17 août 1661, jour où
Louis XIV est venu au château.
Réservation obligatoire vaux-le-vicomte.com

Cinq jours de compétition, où se
mêleront épreuves en ligne et contrela-montre, vont rassembler plus de
750 jeunes femmes et hommes.
Programme détaillé sur :
seine-et-marne.fr
SEINE & MARNEMAG135

Conception et réalisation : Département de Seine-et-Marne - Visuel : ©agence Meichtry, Sion - Avril 2021

Du

à redécouvrir

Egreville / Musée-jardin Bourdelle

ATELIERS ARTISTIQUES
POUR ENFANTS

Des ateliers de modelage, d’aquarelle…
sur le thème du jardin
Ateliers ouverts aux enfants de 5 ans
et plus, sur réservation (10 enfants
maximum).
Horaires : 14h30 à 16h30
En juillet : les 15,16, 21, 22, 23, 28, 29 et 30
En août : les 5, 6, 12, 13, 19, 20
musee-jardin-bourdelle.fr

U N CO NC E PTE U R
D E L' A R T D E C O

EXPOSITION MICHEL DUFET, UN CONCEPTEUR
DE L'ART DÉCO À REDÉCOUVRIR

zoOm sur

Juillet et août

Jusqu’au

EXPOSITION

JUILLET

© Masao Yamamoto

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

5 juillet au 28 août

zoOm sur

Les animations
de l’été
Nemours / Musée de Préhistoire

Tous les matins, du lundi au vendredi à 11h,
« Rendez-vous en Préhistoire » (un thème par jour :
les outils en pierre taillée, la gravure paléolithique,
le Néolithique, les Gaulois).
Animation familiale ; séances limitées à 20 personnes.
Tous les après-midis, du lundi au vendredi à 16h30
« Cro-Magnon en famille » (places limitées).
Lundi / mercredi / vendredi : initiation au tir au propulseur
pour les enfants.
Mardi / jeudi : démonstration d'allumage du feu
Inscriptions sur place.
musee-prehistoire-idf.fr

07/08

NUIT DES ÉTOILES FILANTES
Egreville / Musée-jardin
Bourdelle

Deux spectacles de 45 minutes « Renaissance », joués par la compagnie L’Aime
en Terre.
Horaires : 20h30 et 22h15
musee-jardin-bourdelle.fr

16/08 et 17/08

CYCLISME / TOUR DE L’AVENIR
Donnemarie-Dontilly / Provins

L’élite cycliste des moins de 23 ans s’est
donnée rendez-vous en Seine-et-Marne
pour deux étapes. Venez les encourager !
tourdelavenir.com

28/08
JEU : LA PÊCHE AUX POÈMES
Vulaines-sur-Seine /
Musée Stéphane Mallarmé

À la manière du célèbre jeu « la pêche
aux canards », les petits poètes devront
pêcher un maximum de mots pour
composer le poème de leur choix.
Horaire : 14h30 (durée : 1h30)
Dès 6 ans. Tarif : 2 € par enfant –
Réservation obligatoire
musee-mallarme.fr

28/08
FEU D’ARTIFICE
DE LA SAINT-LOUIS
Fontainebleau / parc du château

19/08

LES PINCEAUX MAGIQUES

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

31/07 et 15/08
JEUX D’ANTAN
Vulaines-sur-Seine /
Musée Stéphane Mallarmé

Bilboquets, toupies, quilles ou encore
« jeu de la grenouille » : les enfants
pourront découvrir et s’essayer à ces
jeux et jouets d’antan qui ont fait la joie
de plusieurs générations !
Horaire : 15h (durée : 1h30/2h)
Dès 5 ans – Gratuit
Réservation obligatoire
musee-mallarme.fr

AOUT
05/08
AQUARELLE BOTANIQUE :
LES ARBRES
Musée des peintres
de Barbizon

Retrouvez
tout l’agenda
culturel
sur le site
seine‑et‑
marne.fr
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Apprenez à reconnaître les principales
essences d’arbres en pratiquant l’aquarelle botanique par l’étude des feuilles et
des écorces.
Horaire : 15h (durée 3h)
Tarif : 10 € par personne
(le matériel est fourni)
Réservation obligatoire
barbizon@departement77.fr
ou 01 60 66 22 27

Musée des peintres
de Barbizon

Fabrication de pinceaux et peinture en
utilisant des végétaux de la forêt de
Fontainebleau.
Horaire : 15h (durée 3h). Tarif : 10 €
par personne (le matériel est fourni).
Réservation obligatoire
barbizon@departement77.fr
ou 01 60 66 22 27

21/08

ATELIER DE RELAXATION
PARENT/ENFANT
Egreville / Musée-jardin
Bourdelle

Pour les 0-3 ans : dans le jardin de
10h30 à 12h30
Sur réservation, 10 parents maximum
Pour les 3-6 ans : dans le jardin de
14h30 à 16h30
Sur réservation, 10 parents maximum
musee-jardin-bourdelle.fr
Du

25/08 au 27/08

STAGE DE DANSE ENFANTS
Egreville / Musée-jardin
Bourdelle

Pour les enfants de plus de 6 ans avec
la danseuse et chorégraphe Giovanna
Delorme-Decauche.
Horaire : de 14h30 à 16h30
Sur réservation, 10 enfants maximum
musee-jardin-bourdelle.fr
SEINE & MARNEMAG135

Découvrez la figure emblématique de
Napoléon Ier à travers un spectacle
pyrotechnique tiré depuis le château.
Horaire : 22h. Entrée libre

29/08
SPECTACLE
« KEULEULEU-LE-VORACE »
Saint-Cyr-sur-Morin /
Musée de la Seine-et-Marne

« Le loup Keuleuleu était un grand loup
gris, toujours affamé. On le surnommait
pour cette raison Keuleuleu le vorace. »
Horaire : 15h (durée 30 mn).
A partir de 7 ans
Gratuit sur réservation au 01 60 24 46 00
musee-seine-et-marne.fr

29/08
SPECTACLE
« UN APRÈS-MIDI AVEC
STÉPHANE MALLARMÉ »
Vulaines-sur-Seine /
Musée Stéphane Mallarmé

Ce spectacle met en scène le poète
accompagné de sa fille Geneviève, dite Vève,
écrivant, récitant et devisant dans les allées
du jardin. Les textes sont issus des poésies et des correspondances de Mallarmé.
Horaires : 15h et 16h30 (durée 45 mn)
Tout public – Gratuit (moyennant le
droit d’entrée au musée)
Réservation obligatoire
musee-mallarme.fr

AGENDA
Jusqu’au

29/08

INSTALLATION
DE LA CÉRAMISTE
MURIELLE JOUBERT
Vulaines-sur-Seine /
Musée Stéphane Mallarmé

17/09 et 18/09
MISE EN LUMIÈRE
ARTISTIQUE DU CHÂTEAU
DU MARTROY
Chauconin-Neufmontiers

Murielle Joubert, céramiste plasticienne
formée à la Manufacture de Sèvres et
fascinée par le monde végétal, investira le
jardin du musée avec une installation poétique et délicate, « Les bonnes feuilles ».
musee-mallarme.fr

18/09
Les 50 ans des
sapeurs-pompiers
de Seine-et-Marne
Melun

Le premiers corps départemental de
sapeurs-pompiers en France voit le
jour en Seine-et-Marne le 17 novembre
1970. En raison de
la crise sanitaire,
l’anniversaire des 50
ans n’a pu se tenir
Journée
en 2020, mais le SDIS
(Service départemental d’incendie et
de secours) a tenu à
marquer l’événement cette année.
Activités
pour les
enfants

Village
exposants

Jusqu’au

31/08

EXPOSITION
MARIANNE BROGGI
Egreville / Musée-jardin
Bourdelle

Exposition en plein-air
d’insectes géants en
trois dimensions.
musee-jardinbourdelle.fr

SEPTEMBRE
Du

11/09 au 12/09

AIR LEGEND
Melun-Villaroche

airlegend.fr

Du

Un spectacle aérien
exceptionnel attend les
visiteurs, avec cette
année la mise à l'honneur
des avions engagés dans
la bataille de Pearl
Harbour. Plus d'infos dans
notre prochain magazine.

15/09 au 04/01

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

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

Défilé
motorisé

Démonstrations

Animations

50
50

Arrivée

défi sportif

des

À l’occasion du bicentenaire de la mort
de Napoléon Ier, le Département de
Seine-et-Marne vous propose un spectacle de mise en lumière du château
basé sur un récit historique, nourri des
relations entretenues entre Napoléon
et les illustres serviteurs, Pierre Daru
et Armand de Caulaincourt, dont les
propriétaires actuels du château sont
les descendants.
napoleon-en-seineetmarne.fr

18/09 et 19/09
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Nemours / Musée de
Préhistoire d’Île-de-France

« Les Musées aux Clowns » de la Cie
Née au vent. Après quelques jours en
résidence d’écriture au musée, deux
comédiens - clowns vont entraîner le
public dans une visite singulière des
collections permanentes où l’humour
et la poésie seront au rendez-vous.
Gratuit. Sur réservation.
Samedi : 14h30 et 16h (durée 1h)
Dimanche 11h, 14h30 et 16h

18/09 et 19/09
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Fontainebleau

Egreville / Musée-jardin
Bourdelle

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

Atelier modelage et mobile sonore
Entrée libre de 14h à 17h, pas plus de
10 personnes
Visite guidée du jardin et de l’exposition temporaire samedi et dimanche
de 11h à 12h, sur réservation
(10 personnes maximum).
musee-jardin-bourdelle.fr
SEINE & MARNEMAG135

ans
du Corps départemental
des sapeurs-pompiers de
Seine-et-Marne

Samedi 18 septembre 2021
Avenue de la 7e Division Blindée Americaine,
77000 Melun

Le programme des festivités
- Arrivée d’un relais multisports entre
les centres d’incendie et de secours
afin de reconstituer symboliquement
la création du Corps départemental de
sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne
- Dévoilement d’une fresque historique retraçant les 50 ans du Corps
départemental
- Cérémonie du Souvenir, avec
remises de médailles
- Défilé motorisé
- La plus grande caserne de Seine-etMarne : village d’exposition de véhicules anciens et récents, manoeuvres
et démonstrations, stands, ateliers
gestes qui sauvent etc…
- Grand concert des 50 ans…
sdis77.fr

zoOm sur
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25/09 et 26/09
OXY’TRAIL
Noisiel

Cette édition comprendra trois courses
de 5, 12 et 20 km ainsi qu’une marche
nordique de 11 km le samedi. Les
enfants ne sont pas oubliés avec trois
parcours de 1 à 2 km. Le tracé est 100 %
nature : parc de Noisiel, bords de Marne
et base de loisirs de Vaires-Torcy.
L’Oxy’trail c’est aussi un week-end
festif avec des animations, de la
restauration, un espace bien-être
(osthéopathie, shiatsu…).
Inscription jusqu’au 22 septembre.
oxytrail.fr
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EN PRATIQUE

Toutes les infos du

à portée de main

Spécial transport
scolaire adapté

L

e transport scolaire adapté
est un service départemental
proposé aux jeunes en
situation de handicap. Pour en
bénéficier dès la rentrée de
septembre, il est d’ores et déjà
possible d’en faire la demande.

Zoom sur

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION

Pour bénéficier du transport scolaire adapté, trois
conditions sont nécessaires :
ê tre domicilié en Seine-et-Marne ;
a voir reçu un avis favorable pour le transport scolaire
adapté, avis fourni par la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de
la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-et-Marne ;
e t fréquenter :
– p our les élèves : un établissement d’enseignement
général, agricole ou professionnel, public ou privé
sous contrat,
– p our les étudiants : un établissement d’enseignement supérieur relevant de la tutelle du
ministre chargé de l’Éducation, du ministre chargé
de l’Enseignement supérieur ou du ministre de
l’Agriculture, ou délivrant un diplôme reconnu par
l’État ou un titre reconnu au Registre national des
certifications professionnelles (RNCP),
– p our les élèves et les étudiants : un organisme
dans lequel ils effectuent un stage en lien avec leur
scolarisation et pour lequel une convention de
stage a été établie,
– p our les apprentis : un centre de formation en
apprentissage (CFA) et l’organisme d’accueil durant
la période d’apprentissage.

••
•
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Transport scolaire et handicap

Les inscriptions sont ouvertes !

Le transport scolaire adapté permet aux élèves,
étudiants et apprentis en situation de handicap de
se déplacer plus facilement entre leur domicile et leur
établissement. Depuis 2010, le Département de Seine-etMarne prend en charge l’intégralité des trajets entre le
domicile et l’établissement scolaire ou d’enseignement
supérieur.
Ce service est accessible à tous les jeunes en situation
de handicap sous conditions (voir encadré ci-contre).
Pour en bénéficier, vous pouvez dès maintenant déposer
votre dossier pour la rentrée de septembre 2021.

INFOS

Formulaire d’inscription téléchargeable sur
seine-et-marne.fr
À renvoyer avec une copie de la notification délivrée par la MDPH,
par courriel à
ta77@departement77.fr
SEINE & MARNEMAG129
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01 64 78 54 80 - NEMOURS
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