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Chères Seine‑et‑Marnaises,
Chers Seine‑et‑Marnais,
Il y a un an, vous avez renouvelé les élus
de l’Assemblée départementale que j’ai
l’honneur de présider. Depuis, beaucoup
d’actions ont été engagées afin d’améliorer
les conditions de vie dans notre territoire.
Les solidarités pour protéger les personnes
fragiles, la mobilité avec la sécurisation des
routes départementales et le développement
des liaisons douces ou encore la gestion
de nos 128 collèges sont autant de
compétences départementales dans
lesquelles les agents œuvrent chaque jour
dans un souci d’efficacité et d’excellence.
Aux côtés des Maires, le Département
agit également pour répondre à vos
préoccupations du quotidien notamment
face aux aléas climatiques, à la
désertification médicale ou encore dans
la lutte contre la délinquance.
Vos élus et l’ensemble des agents du
Département sont plus que jamais
mobilisés et déterminés pour vous
servir. Toujours en gardant la proximité
au cœur de chaque décision et l’action
permanente pour favoriser l’attractivité
et l’aménagement de notre territoire,
le Département s’engage pour une

Seine‑et‑Marne plus durable, dynamique et
fière de son histoire.
Au cours de la période estivale, votre été
sera ainsi rythmé au gré de nombreux
événements et animations qui vous
permettront de (re)découvrir toutes les
richesses de notre département. Le sport,
la musique, la culture et l’art au service de
la cohésion et de la Seine‑et‑Marne !
Dès lors, à travers des expositions dans nos
5 musées départementaux, mais aussi avec
le festival du patrimoine « Emmenez‑moi »,
vous voyagerez dans le temps et les
contrées seine‑et‑marnaises.

éditorial
« L’étape du Tour
de France Femmes
va faire rayonner
nos territoires,
de Meaux à Provins. »

Le 25 juillet, l’étape du Tour de France
Femmes mettra en lumière tous ces
atouts, en faisant rayonner nos territoires
de Meaux à Provins en passant par Vaux‑
le‑Vicomte et le château de Blandy‑les‑Tour.
Une manifestation populaire lors de laquelle
tous les Seine‑et‑Marnais sont invités à
encourager les sportives, mais aussi
à valoriser nos villes et nos villages.

Le mag est disponible
en version digitale !

Ainsi, au nom du Conseil départemental,
je vous souhaite un bel été aux côtés de
vos proches.
Jean‑François Parigi
Président du Département
de Seine‑et‑Marne
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RETOUR EN IMAGES

le 5 avril

Des collégiens entrepreneurs !
À l’occasion du 13e Salon des mini‑entreprises, collégiens et lycéens ont présenté leurs projets à un jury de professionnels.
Ces projets, fruits d’un travail de classe mené avec leurs professeurs, ont pour objectif de leur donner l’envie
d’entreprendre et de découvrir la réalité du monde économique. Le dispositif est soutenu à hauteur de 18 000 €
par le Département.
La liste des lauréats est à retrouver sur seine‑et‑marne.fr
Retrouvez « Parcours collégien : les mini‑entreprises 2022 » sur
77envideo

Les espoirs du handball
français s’imposent
en Seine‑et‑Marne
La France remporte la 2e édition du Tiby handball
Val d’Europe, tournoi international dédié aux
espoirs de moins de 21 ans. « Je tiens bien entendu
à féliciter les vainqueurs, mais aussi et surtout
l’ensemble des joueurs et des staffs présents pour
leur performance et leur engagement. Vous êtes
l’avenir de votre sport et vous l’avez démontré de
la meilleure manière possible », s’est réjoui Bouchra
Fenzar‑Rizki, vice-présidente en charge des sports.

le 16 avril

le 21 avril

Une passerelle à Valvins
pour rallier l’Europe
Commencée en mars 2021, la construction
de cette passerelle, de 157 m de long et 3 m
de large, permet le franchissement de la
Seine en toute sécurité par les cyclistes et
les piétons. Ce projet s’inscrit dans le cadre
de l’aménagement de l’EuroVélo 3 qui reliera
à terme la Norvège à l’Espagne. Le projet
a été financé à 40 % par le Département
et à 60 % par la Région Île‑de‑France.
À retrouver sur
77envideo
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Vous étiez au
rendez‑vous de la Rando
des 3 châteaux !
Après deux ans d’absence, vous
étiez près de 15 000 à renouer avec
cette mythique randonnée. Que ce
soit à la Chapelle‑Gauthier, à SaintMéry, à Melun, à Fontainebleau, à
Blandy‑les‑Tours ou encore à Bombon,
les participants ont retrouvé le plaisir
d’une marche conviviale à la découverte
du patrimoine et des paysages
seine‑et‑marnais. À l’année prochaine !

le 8 mai
le 17 mai

Une première réussie
pour le meeting national
d’athlétisme
de Seine-et-Marne
Une centaine d’athlètes français et étrangers
de haut niveau se sont engagés sur une des
14 épreuves programmées au meeting, allant
du 100 m au lancer du javelot, sans oublier
les courses de sport adapté et handisport.
Une journée réussie, qui avait débuté avec
le critérium Michel Toussaint et la rencontre
interacadémique dédiée aux sections sportives
scolaires de plusieurs collèges franciliens.

Des pratiques innovantes
pour les personnes
en situation de handicap
Anne Gbiorczyk, vice-présidente du
Département et présidente de la
commission des droits de l’autonomie
de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH), est
allée à la rencontre des équipes de
la plateforme Acti+ / Ugecam située à
Lieusaint. Cette plateforme, au-delà de
proposer un large choix de formations
professionnelles, accompagne les
demandeurs d’emploi en situation de
handicap en définissant au préalable un
projet professionnel cohérent et accessible
en fonction du handicap de chacun.
ugecamidf.fr

le 17 mai
SEINE & MARNEMAG140

5

L’ A C T U A L I T É

PAM77 réduit son empreinte carbone

L

e Département fait évoluer le parc
de véhicules de PAM 77, le service
de transport collectif à la demande
destiné aux personnes en situa‑
tion de handicap. Plus respectueux
de l’environnement, ces nouveaux véhicules
rejettent moins de CO2, contribuant ainsi à
réduire l’empreinte carbone du service. Ils ga‑
rantissent une autorisation de circulation dans
les zones à faible émission (ZFE), correspon‑
dant au Crit’Air 1 et sont en conformité avec la
norme Euro 6. Cette nouvelle flotte de 69 nou‑
veaux véhicules est composée de 3 modèles :
‑ 11 véhicules de 5 places fonctionnant au bio‑
gaz (BIO GNV) ;
‑ 5 véhicules de 9 places hybrides (électrique) ;
‑ 53 véhicules aménagés et modulables.
Le service PAM 77 est subventionné à
hauteur de 7 000 000 € par an par le Dépar‑
tement de Seine‑et‑Marne, Île‑de‑France

Mobilités et la Région Île‑de‑France. « Cette
nouvelle flotte répond à deux exigences
fortes du Département : offrir aux usagers et
au personnel de conduite un gain de confort
et garantir un haut niveau de performance

énergétique afin d’agir en faveur du déve‑
loppement des mobilités décarbonées
sur le territoire » , déclare Brice Rabaste,
vice‑président en charge des transports et
des mobilités.

Création d’une plateforme
des métiers de l’autonomie

P

our répondre aux difficultés de
recrutement de personnel inter‑
venant auprès des personnes
âgées et handicapées, les Dépar‑
tements de la Seine‑et‑Marne et
de l’Essonne ont uni leurs forces pour créer
une plateforme visant à former et fidéliser
des professionnels.
La démarche est pilotée par la Caisse natio‑
nale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
C’est la Maison de l’emploi et de la forma‑
tion (MDEF) de Grand Paris Sud qui la met en
œuvre sur les deux départements.

L’objectif de la plateforme est :
‑ d’organiser la coordination des acteurs dans
le champ de l’emploi et des politiques d’au‑
tonomie autour des formations aux métiers
du grand âge ;
‑ de susciter des vocations ;
‑ de permettre aux candidats de réussir leur
parcours de formation et leur insertion pro‑
fessionnelle ;
‑ de satisfaire aux besoins de recrutements
du secteur, et donc de répondre aux
attentes des familles.
Parmi les actions bientôt mises en place :
‑ communiquer sur les métiers de l’autonomie
et du maintien à domicile ;
‑ réaliser des parcours d’orientation des futurs
salariés, sécuriser leur parcours professionnel
et accompagner leur mobilité professionnelle ;
‑ soutenir la qualité de vie au travail ;
‑ développer des partenariats et élaborer
des études thématiques dont une portant
sur un dispositif d’œuvres sociales pour ces
métiers, afin d’en accroître l’attractivité.

 INFOS

mdef-senart.fr
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LES MÉTIERS
DE L’AUTONOMIE
EN CHIFFRES
UN NOMBRE DE PROFESSIONNELS
EN BAISSE
4 500 salariés en Seine‑et‑Marne.
En 6 ans : ‑25 % de candidats aux concours
d’aide‑soignant et d’accompagnant éduca‑
tif et social.
Dans les 5 ans à venir : 25 % des inter‑
venants à domicile peuvent partir en
retraite.

MAIS DES BESOINS EN HAUSSE
D’ici 2040 : + 50 à + 100 % d’allocataires
de l’APA (Allocation personnalisée d’auto‑
nomie).
Chaque année : + 7 % d’allocataires pour
la PCH (Prestation de compensation
du handicap).

L’ A C T U A L I T É

Morhad Amdouni,
recordman de
France du marathon
Le 3 avril 2022, Morhad Amdouni franchit la ligne d’arrivée
du marathon de Paris et entre dans le monde des records.
À 33 ans, l’athlète olympique, spécialiste des courses de
fond, devient détenteur du record de France du marathon
avec un temps de 2 h 05 min et 22 s.

A

près des années d’entraînement
au club du Val d’Europe Athlé‑
tisme Nord 77, sept médailles
en Championnat de France et
deux en Championnat d’Europe,
Morhad Amdouni est un athlète accompli.
« C’est un long cheminement qui m’a fait arri‑
ver là où j’en suis aujourd’hui, avec beaucoup
de conviction, de travail et de rigueur. » Ce
record de France ajoute une nouvelle victoire
à son palmarès, et le fondeur en est ravi :
« À peine la ligne franchie, j’ai ressenti un sou‑
lagement. J’étais fier d’avoir fini le marathon

et réussi à battre ce record que j’avais pré‑
paré pendant deux ans. Il a fallu que j’habitue
mon corps, mon esprit et mes muscles à cette
épreuve. J’ai appris à repousser mes limites. »

« BRAVO AU DISPOSITIF TEAM 77 »

Désormais, c’est concentration en vue des
Jeux olympiques de 2024. Pour aider le sportif
seine‑et‑marnais à se préparer, le Départe‑
ment l’a fait entrer, avec 10 autres athlètes,
dans la catégorie « Argent » de la Team 77
athlètes. Grâce à ce dispositif, Morhad tou‑
chera une aide financière de 6 000 € « qui ne

peut que faire du bien ». Cela va lui permettre
d’avoir un entraînement plus pointu, avec plus
de récupération et la possibilité d’engager
une personne supplémentaire pour l’accom‑
pagner dans sa préparation. « Je ne peux dire
que bravo pour ce dispositif. Non seulement
il nous met en valeur en tant qu’athlètes, mais il
permet également de faire parler du sport, de
montrer son importance et son essentialité.
Ça permet aussi de montrer à la jeunesse que
le sport est soutenu et c’est très important
parce que ça peut motiver des jeunes pleins
d’ambition à se lancer dans une carrière pro. »

« TEAM 77 ATHLÈTES » : LE DÉPARTEMENT SOUTIENT SES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Porté par le Département, « Team 77 athlètes » est un dispositif qui vise
à accompagner les athlètes de haut niveau licenciés au sein d’un club
seine‑et‑marnais et ayant le potentiel pour se qualifier pour les Jeux olym‑
piques et paralympiques de Paris 2024 et même pour y obtenir une médaille !
Catégorie « Or » : athlètes ayant déjà participé à une olympiade et médaillés
lors de compétitions de référence/soutien du Département = 10 000 €
3 athlètes : Pauline Ranvier et Enzo Lefort (escrime), Yohan Peter
(escrime handisport)
Catégorie « Argent » : athlètes ayant déjà participé à une olympiade et
non médaillés lors de compétitions de référence/soutien du Départe‑
ment = 6 000 €
11 athlètes : Morhad Amdouni, Azeddine Habz, Louis Gilavert, Diana Iscaye,
Mehdi Frere et Florian Carvalho (athlétisme), Wallerand Roger (escrime),
Marine Boyer (gymnastique), Charlotte et Laura Tremble (natation artistique),
Charlotte Hym (skateboard)

Enzo Lefort (escrime), un des trois sportifs de la catégorie « Or ».

Catégorie « Bronze » : athlètes n’ayant jamais participé à une olympiade mais
ayant le statut de « potentiel 2024 »/soutien du Département = 4 000 €
Une dizaine d’athlètes feront partie de cette catégorie. La liste des sportifs,
à retrouver sur notre site seine‑et‑marne.fr sera dévoilée le 17 juin.

SEINE & MARNEMAG140

7

L’ A C T U A L I T É

Reconversion verte pour le site
TotalEnergies de Grandpuits

TotalEnergies Grandpuits

M

ise en service en 1966,
l a ra f f i n e r i e Tot a l d e
Grandpuits-Bailly-Carrois a
longtemps été l’unique raffinerie francilienne. Suite
à l’arrêt effectif de l’activité de raffinage
début 2021, TotalEnergies a lancé un projet de
reconversion du site qui s’inscrit dans l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Intitulé
« Galaxie », ce projet « zéro pétrole » dont le
coût total de mise en œuvre est estimé à plus
de 500 millions d’euros, repose sur le développement de plusieurs activités d’avenir dans
le domaine de la biomasse et de l’économie
circulaire : recyclage chimique de déchets
plastiques, production de bioplastiques biosourcés et biodégradables, construction d’une
ferme solaire et production de biocarburants
et d’hydrogène associée à destination du
secteur aéronautique. Ces nouvelles usines
devraient voir le jour à l’horizon 2023-2024.

L’ENJEU DE L’EMPLOI

Pour les élus seine-et-marnais, au-delà
de l’importance stratégique de ce site
d’intérêt départemental, l’enjeu est principalement celui des emplois induits par
8

ce futur site. TotalE nergies a assuré que
le projet de reconversion permettra de
conserver 66% des emplois directs comme
indirects, soit 237 emplois sur les 357 existants, et de créer 200 emplois indirects
(sur les 300 auparavant), sans compter
les nombreux emplois nécessaires pour
le démantèlement du site actuel et l’aménagement des nouvelles usines. Quelques
dizaines de personnes seront également
à recruter courant 2023 suite à des choix
de départs anticipés exprimés par certains
salariés. TotalEnergies accompagne également les sous-traitants historiques du
site et s’efforce déjà à chercher d’autres

investisseurs pouvant venir s’implanter
ultérieurement sur le foncier restant après
réalisation du projet.
En parallèle, le Département pourra
travailler avec Total Energies pour le développement d’offres de stages et des visites
du site à destination des collégiens, pour
qu’ils puissent découvrir les différents
métiers de la future plateforme et être
sensibilisés aux enjeux liés au recyclage, au
développement des énergies bas carbone et
aux matériaux biosourcés. Le projet Galaxie
participe ainsi à faire de la Seine-et-Marne
un département innovant et engagé dans la
transition énergétique et écologique.

UN FUTUR INCUBATEUR D’ENTREPRISES À NANGIS
Parallèlement à la reconversion du site, TotalEnergies accompagne la création d’un
« incubateur » qui sera implanté au cœur de la ville de Nangis, à quelques kilomètres du
site de Grandpuits. Chaque année cet incubateur accueillera jusqu’à huit start-ups, TPE et
PME industrielles agissant dans le domaine de la transition énergétique et écologique.
Ces entreprises seront accompagnées sur une durée de neuf mois. L’incubateur fournira
une permanence afin de permettre aux entreprises et porteurs de projets non lauréats,
d’être reçus et conseillés.

SEINE & MARNEMAG140
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Le musée-jardin Bourdelle
retrouve son public

A

près 8 mois de fermeture pour
rénovation, le musée‑jardin
Bourdelle à Égreville a rouvert
ses portes au public le 11 mai
dernier. Commencés en septembre 2021, les travaux ont porté sur la
remise en état des façades extérieures et
des huisseries. En tant que maître d'oeuvre,
le Département a piloté la restauration de
l’ensemble du projet. Pour mener à bien cette
rénovation, le musée‑jardin a également dû

passer par une étape délicate qui consistait à
déplacer les treize bas‑reliefs en bronze fixés
sur les façades, pesant pour certains, plus de
deux tonnes.
Profitez donc de l’été pour (re)découvrir, aux
détours de ce magnifique jardin, les 58 sculptures en bronze d’Antoine Bourdelle présentées en plein air.

INFOS

musee‑jardin‑bourdelle.fr

La Seine‑et‑Marne à la
loupe avec l’Observatoire
départemental
Faire connaître la Seine‑et‑Marne aux habitants et aux
élus, au travers d’études socio‑démographiques, c’est l’un
des principaux objectifs de l’Observatoire départemental.

G

ratuits et accessibles à tous, les
travaux de l’Observatoire sont
avant tout au service de la population seine‑et‑marnaise. À
travers les études réalisées, le
Département se positionne comme le référent
en matière de données en libre accès (open
data) sur le territoire. Ces données ont également pour vocation à être utilisées par les
décideurs (élus locaux, etc.) afin de mieux anticiper les besoins des populations en termes
d’emploi, de logement, d’infrastructures ou

encore de solidarités. L’enjeu de ces études
est de fournir à chacun une connaissance
pointue du territoire, devenant ainsi des outils de référence, d’aide et de décision pour
les acteurs publics. « L’atlas » ou encore « Le
portrait social de la Seine‑et‑Marne » sont en
libre accès sur le site du Département.

INFOS

s eine-et-marne.fr/fr/observatoiredepartemental
SEINE & MARNEMAG140

TELEX
Partenariat sportif avec le Lot
Les Départements de la Seine‑et‑Marne et du Lot
ont signé une convention unique en France ! Ne
disposant pas d’infrastructures olympiques, une
quarantaine d’athlètes lotois, des fédérations
d’athlétisme et d’aviron, sont invités cet été à
s’entraîner sur les équipements seine‑et‑marnais. Une centaine de jeunes sportifs lotois
vont également bénéficier de cette convention,
positionnant ainsi la Seine‑et‑Marne comme
destination olympique.
La Seine‑et‑Marne toujours à l’honneur
sur BFM Paris
Après les espaces naturels en mai, le patrimoine
et la culture en juin, BFM Paris continue de
mettre à l’honneur la Seine‑et‑Marne. Chaque
émission de 11 minutes est diffusée deux fois au
cours de la deuxième semaine du mois, à 12 h 15
le samedi et à 13 h 45 le dimanche. L’émission
de juillet portera sur le sport pour tous, le sport
scolaire et le Tour de France Femmes (pas
d’émission en août).
Développer l’activité agricole
En avril dernier, les élus du Département ont
voté une subvention de 826 000 € destinée à la
Chambre d’agriculture de région Île‑de‑France.
Ce montant va permettre de financer des
actions visant à développer de nouvelles filières
(plateforme de produits locaux, accompagnement sur l’élevage…), à valoriser les territoires
(Balade du goût, Festival de la Terre…) et à aider
les agriculteurs dans la gestion du risque inondation. Un travail important sera également mené
pour aider à l’installation et à la transmission
des exploitations.
Une saison touristique 2021 en demi‑teinte
C’est ce qu’indique le rapport de Seine‑et‑Marne
Attractivité : le secteur du tourisme a été
fortement impacté par la crise sanitaire.
Quelques professionnels sortent leur épingle du
jeu comme les « Gîtes de France », avec un très
bon taux d’occupation de 61 % (12 points de plus
qu’en 2020). Les sites de loisirs et de patrimoine
connaissent bien entendu des résultats en
baisse, mais c’est surtout l’activité hôtelière qui
a été impactée en l’absence notamment de la
clientèle étrangère.
Bilan complet à retrouver sur
seineetmarnevivreengrand.fr
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Dans vos

cantons du NORD

L’église de Lesches
en pleine réhabilitation

 anton de Lagny-sur-Marne
C
Subvention du Département : 111 000 €

D

eux ans après avoir
réalisé des travaux
d’urgence sur son église,
la commune a décidé de lui
redonner un coup de jeune avec

une réhabilitation complète.
L’état général du bâtiment s’était
dégradé et la commune ne
souhaitait pas perdre la touche
d’originalité du lieu : un plafond

rénové par une artiste peintre
locale représentant les habitants
de la commune. Une mise en
sécurité de l’église a donc été
faite, avant de commencer la

Un nouveau pôle sportif
à Saint-Soupplets

I

mplanté au nord de la
commune, à proximité du
collège, le long des terrains
de tennis et de football, le pôle
sportif sera connecté au réseau
de liaisons douces existant afin
de créer un nouvel itinéraire
de promenade. Le projet est
constitué de nombreux équipe‑
ments sportifs : un terrain
multisports, un second terrain

10

de tennis couvert, un pumptrack
(parcours en boucle fermée,
constitué de plusieurs bosses
consécutives et de virages
relevés, permettant la pratique
du skateboard, du BMX ou du
roller), mais aussi des agrès
de parcours de santé, des
éléments de fitness destinés à
tous, y compris aux personnes
à mobilité réduite.
SEINE & MARNEMAG140

déconstruction partielle et la
reconstruction du clocher, et
des travaux de renforcement de
la charpente de la nef, qui seront
terminés à la fin de l’année.

 anton de Claye-Souilly
C
Subvention du Département : 300 000 €

Le futur parcours constitué de bosses
et de virages où les fans de sports de
glisse pourront s’en donner à cœur joie.

D A N S V O S cantons du NORD

Première pierre pour le collège
de Charny

 anton de Claye-Souilly
C
Financement par le Département : 23,5 M€

A

fin de répondre à
l’aug
m entation de la
population sur le nord du
territoire, un nouveau collège sera
construit à Charny. L’équipement,
dont les travaux ont débuté
en mars dernier, ouvrira ses
portes en septembre 2023. Ce
collège aura une capacité de
800 places, avec une demi‑pension
pouvant accueillir entre 650 et
899 demi‑pensionnaires.

UN COLLÈGE INCLUSIF

Une des spécificités de ce
futur collège est de disposer

d’une « unité inclusion » en
lien avec l’Établissement public
médico‑social de l’Ourcq. Cette
unité accueillera 6 à 10 enfants
porteurs d’un trouble du spectre
autistique, dans des locaux
dédiés à cet effet :
• 1 salle de classe pour 6 à
10 enfants maximum (30 à 50 m2)
encadrés par 5 ou 6 éducateurs ;
• 1 salle de repos à destination
des enfants pour des inter‑
ventions individuelles (20 m2),
communiquant avec la salle
de classe ;
• 1 bureau pour les éducateurs.

INAUGURATION DE LA MAISON MÉDICALE
DE CHARNY
L’égalité d’accès aux soins et le développement d’une offre de santé au
plus près des Seine‑et‑Marnais constituent les enjeux prioritaires et stra‑
tégiques de l’action départementale. Le 17 mars a été l’occasion pour les
élus du Département d’inaugurer la maison de santé pluridisciplinaire de
Charny qui accueille 16 professionnels : 3 généralistes, 3 sages‑femmes,
2 infirmières, 5 kinésithérapeutes, 1 ostéopathe, 1 psychologue et
1 orthophoniste.
Le projet, qui a coûté 3,2 millions d’euros, a été financé conjointement
par la Région Île‑de‑France, le Département, l’ Agence Régionale de Santé
Île‑de‑France, la mutualité sociale agricole (MSA) et l’État.

SEINE & MARNEMAG140
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Dans vos

cantons du centre‑est

Solers double la capacité de sa cantine

D
 anton de Fontenay-Trésigny
C
Subvention du Département : 61 285 €

evant l’augmentation du nombre d’enfants sur son territoire, la commune a souhaité
agrandir la salle de restauration du groupe scolaire Louis‑Aragon, passant de 55 à
85 m2. Le projet a permis de doubler la capacité d’accueil de 50 à 100 places. De plus,
pour améliorer la sonorité du réfectoire, des panneaux acoustiques ont été suspendus, et
un auvent a été créé pour faire le lien avec les salles de classe.

Extension de la mairie
de Saint-Cyr-sur-Morin

L’

extension de 60 m2 de la
mairie de Saint‑Cyr‑sur‑
Morin a répondu à
un double objectif : offrir
plus d’espace aux agents
municipaux et rassembler
en un seul lieu les archives,
auparavant réparties sur
plusieurs bâtiments. Les
travaux se sont terminés en
avril dernier.

 anton de Coulommiers
C
Subvention du Département : 36 000 €
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Photo prise pendant les travaux en mars dernier.
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D A N S V O S cantons du centre‑est

Un nouvel accueil de loisirs
à Coulommiers
 anton de Coulommiers
C
Subvention du Département : 425 000 €

A

fin de favoriser l’épa‑
nouissement des jeunes
enfants et soutenir la
parentalité, le Département de
Seine‑et‑Marne a inauguré en

mars dernier le nouvel accueil
de loisirs sans hébergement
de Coulommiers, dénommé
Joséphine‑Baker. L’établissement,
qui comprend notamment une

salle d’activité, une salle de
restauration et un dortoir, peut
accueillir 60 élèves de maternelle,
60 d'élémentaire et 12 enfants de
moins de 3 ans.

La mairie
et La Poste font
accueil commun
à Liverdy-en-Brie

C’

est à la faveur de la
ré h a b i l i t a t i o n d ’ u n
logement communal
qu’un accueil mutualisé a
été créé entre la mairie, qui
a déménagé, et La Poste. Ce

projet a également permis
d’harmoniser les horaires
entre ces deux services et de
diversifier les missions des
agents administratifs exerçant
sur la commune.

 anton de Fontenay-Trésigny
C
Subvention du Département : 29 778 €

SEINE & MARNEMAG140
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Dans vos

cantons de l’OUEST

Villeneuve‑le‑Comte a rénové
ses routes

L

a rue Basse des Fossés, le
chemin de la Fontaine et
le chemin de Villiers,
contigus à un nouveau lotissement de 38 habitations,
présentaient une voirie en très
mauvais état. Les travaux ont
donc porté sur la reprise des
chaussées et sur la création
d’une dizaine de places de
stationnement chemin des
Fontaines et chemin de Villiers.

C anton d’Ozoir‑la‑Ferrière
Subvention du Département : 111 000 €

Les rendez‑vous nature de l’été

C

et été, l’agence départe‑
mentale Seine‑et‑Marne
Environnement propose
une nouvelle fois de nombreuses
sorties pour (re)découvrir les
sites naturels en Seine‑et‑Marne
et leur biodiversité. À l’ouest
du département, trois sorties
guidées sont prévues de 10 h à
12 h, pour petits et grands :
‑ Samedi 9 juillet : découverte
de la biodiversité estivale
au bois de la Grange entre
Noisiel et Champs‑sur‑Marne.

 INFOS

seine‑et‑marne‑environnement.fr
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L’inscription est obligatoire sur
le site aev‑iledefrance.fr
‑ D imanche 7 août : « Les
plantes utiles dans une prairie
humide » au site naturel dépar‑
temental la prairie Malécot de
Boissise‑le‑roi. L’inscription
est obligatoire à zhbio‑s@
seme‑id77.fr
‑ Mercredi 24 août : découverte
du parc de Malnoue et de
ses étangs à Émerainville.
L’inscription est obligatoire à
bio‑o@seme‑id77.fr

D A N S V O S cantons de l’OUEST

Le collège des Capucins de Melun
récompensé au 13e salon
des mini-entreprises

S

ensibook Kids, c’est le nom
de la mini‑entreprise de la
classe de 3e du collège Les
Capucins à Melun, qui a remporté
le prix coup de cœur du jury lors
du 13e salon départemental des
mini‑entreprises, qui s’est tenu
le 5 avril à Chauconin‑Neuf‑
montiers. Un salon soutenu par
le Département dans le cadre
de son « parcours collégien »,
avec pour objectif de faciliter
la découverte du monde écono‑
mique et professionnel dès le
collège et favoriser l’engagement
des élèves dans des projets
suscitant leur créativité. En lice,
face à 27 autres mini‑entre‑
prises (16 issues de 15 collèges
différents et 12 classes de lycée),
Sensibook Kids a su convaincre
le jury de professionnels avec
une bande dessinée éducative
et amusante.

UNE EXPÉRIENCE
ENRICHISSANTE

Avec ses bandes dessinées,
Sensibook Kids vise à sensibi‑
liser les jeunes aux probléma‑
tiques sociales comme le harcè‑
lement, les dangers du quotidien
ou encore l’entraide. Tout au
long de l’année scolaire, les
collégiens ont imaginé et réalisé
le dessin et les scénarios avec
l’aide de leur professeur. Ce sont

eux qui ont dessiné à la main,
colorisé et numérisé chaque
planche. Ils se sont également
mis d’accord sur le nom et
l’apparence du personnage
principal, Smile, dont le visage
ressemble à un smiley. À travers

cette expérience, les collégiens
ont pu découvrir une palette
de métiers, de la gestion au
commerce, en passant par la
vente et les finances. Cela leur
a permis de mettre en pratique
leurs connaissances acquises en

cours. Au total, ce sont quatre
histoires qui ont été imaginées,
dont le premier tome « Les
aventures de Smile. La salle de
jeux » qui véhicule des idées de
respect et d’égalité entre les
filles et les garçons.

C anton de Melun

SEINE & MARNEMAG140
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Dans vos

cantons du SUD

La salle Fleuret-Charpentier de SaintPierre-lès-Nemours fait peau neuve
 anton de Nemours
C
Subvention du Département : 10 273 €

A

près plusieurs réparations ponctuelles ces dernières années, la toiture de la salle Fleuret‑Charpentier va bientôt être rénovée. La
commune souhaite revêtir la toiture de bacs acier (tôles en acier nervurées) laqués brun rouge pendant les vacances scolaires de
juillet‑août. Ainsi, dès la rentrée de septembre, le bâtiment pourra de nouveau accueillir des réunions et les activités des associations.

Réhabilitation
du groupe scolaire
d’Achères-la-Forêt

C’
 anton de Fontainebleau
C
Subvention du Département : 19 482 €
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est au restaurant
scolaire que le plus
grand changement a
été effectué. Pour des raisons
sanitaires, les enduits et
peintures de certaines salles
de ce bâtiment, construit il y a
15 ans, ont été totalement repris.
Du côté de l’école, les travaux

SEINE & MARNEMAG140

ont porté sur le remplacement
des encadrements de portes
et des fenêtres. Les perfor‑
mances thermiques n’étant plus
garanties, ce changement était
indispensable pour des raisons
environnementales, d’économie
d’énergie et aussi de confort des
élèves et de l’équipe enseignante.

D A N S V O S cantons du SUD

Extension et rénovation du collège
Lucien-Cézard à Fontainebleau

L

es travaux, débutés en 2018,
ont permis la rénovation de
l’ensemble des bâtiments
(sols, murs, plafonds, électricité
et sanitaires). Le collège
possède désormais un nouveau
bâtiment de 1 564 m2 regroupant
une demi‑pension, un pôle de
technologie et des locaux de
maintenance. En parallèle, une
salle de sport, un garage à vélos,

 anton de Fontainebleau
C
Financement global par le Département : 16,35 M€

une salle d’attente et un parking
d’une quarantaine de places
ont été créés. L’ensemble du
collège a également été mis en

accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite (PMR). La réali‑
sation de ce projet s’inscrit dans
une politique éducative forte du

Département, afin d’offrir aux
collégiens et aux équipes éduca‑
tives les meilleures conditions de
travail possible.

Embellissement
de la rue
de la Rangée
à La BrosseMontceaux

E

n mars 2021, la commune
a débuté des travaux de
rénovation et d’embellis‑
sement de la Rue de la Rangée.
Ces travaux ont porté princi‑
palement sur l’enfouissement
des réseaux électriques et
des lignes électroniques. En

parallèle, les installations
d’éclairage public ont été
modernisées et remplacées par
un éclairage plus économique
et plus efficace. Aujourd’hui,
après la fin des travaux, les
habitants ont pu être raccordés
au réseau fibré.
SEINE & MARNEMAG140

 anton de Montereau-Fault-Yonne
C
Subvention du Département : 18 886 €
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PORTRAIT

Du haut de ses
18 ans, Chiara
Foschiani a déjà
fait un petit
bout de chemin
comme artiste,
et elle ne compte
pas s’arrêter là.
Son style et sa voix
ont séduit le jury de
Tremplin #77, qui lui
a décerné le 1er prix
de l’édition 2021/2022.
Rencontre avec une
jeune artiste qui
devrait bientôt faire
parler d’elle…

Tremplin #77 révèle la pop mélancolique de

Chiara Foschiani

U

ne voix douce et posée, un
tempérament qu’on devine
vif, Chiara, influencée par la
musique anglo‑saxone dès son
enfance (elle écrit la plupart de
ses titres en anglais), est la nouvelle lauréate
du concours musical organisé par le Dépar‑
tement depuis 2018. Elle a conquis le jury lors
des auditions, fin mars, malgré un cru excep‑
tionnel cette année. « Tout le monde était
tellement bon, je ne pensais pas gagner. Je
me suis pris des claques à chaque prestation.
C’est une grande fierté pour moi et pour tous
ceux qui me suivent. »

UNE ÉCLOSION SUR LA SCÈNE LOCALE
À ses côtés pour partager cette victoire, ses
parents, qui l’ont soutenue dès le départ. Avec
leur accord, Chiara quitte l’école à 16 ans pour
s’adonner à sa passion (elle joue du piano
depuis l’âge de 8 ans et chante depuis ses
13 ans) et tenter de faire une carrière la plus
longue possible. Une création de label et
quelques expériences difficiles marqueront
ses premiers pas dans un milieu parfois
18

hostile pour une jeune femme de cet âge.
« Heureusement, j’avais mes parents. Les
premières rencontres n’ont pas été très
positives. Les choses peuvent vite déraper
dans ce milieu. » Rapidement, Chiara est
accueillie aux Cuizines, à Chelles. Une
« deuxième maison » pour la jeune artiste qui
se fait accompagner par une équipe profes‑
sionnelle et bienveillante. « J’y fais toutes
mes répétitions. Ils me proposent plein de
belles opportunités – comme Tremplin #77,
des résidences, du coaching scénique… C’est
un soutien incroyable pour un artiste. Les
Cuizines me donnent un environnement sain
où évoluer. »

« CE PRIX VA ME DONNER
DE LA VISIBILITÉ »
Grâce à son prix – un accompagnement
artistique d’une valeur de 4 000 € –, Chiara
va pouvoir financer son deuxième EP. Le
premier, Trouble Maker, est sorti il y a un an.
« Ce prix va me donner de la visibilité », se
réjouit celle qui écrit et compose « n’importe
où, n’importe quand ». « L’écriture, c’est un
SEINE & MARNEMAG140

peu mon défouloir. Je compose et j’écris sans
me mettre aucune limite. Je ne rentre pas
dans les codes de la pop. J’ai besoin de tester
plein de choses. Quand je pense à la musique,
je vois plein de couleurs, des explosions de
partout. » À découvrir sur scène… d’urgence !

LES LAURÉATS DE TREMPLIN #77
- ÉDITION 2021/2022
1er prix : Chiara Foschiani
2e prix, mention spéciale pour le texte :
Benjamin James (chanson)
3 e prix, mention spéciale pour la
prestation scénique : Cavale cavale
(pop rock progressif)
Prix coup de coeur des collégiens :
Lil Yan (variété urbaine)

 INFOS

chiarafoschiani.com
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Vélo :

l’échappée belle

Poumon vert de l’Île-de-France, la Seine-et-Marne se positionne
comme LA nouvelle terre de cyclisme dans la région. Réalisation
d’itinéraires de cyclotourisme, création de pistes cyclables
pour la pratique du vélo au quotidien, Tour de France femmes…
le Département se met en selle !
SEINE & MARNEMAG140
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DOSSIER

Plan Vélo77,
en selle pour l’avenir !

3

questions à...
Brice Rabaste

Brice Rabaste,
vice-président en charge
des transports et des
mobilités

nos projets avec ceux de la Région
et avec les schémas d’itinéraires
intercommunaux.

En quoi consiste le Plan
Vélo77 ?
L’objectif de ce Plan est à
la fois de développer un
réseau cyclable composé
d’itinéraires de loisirs et
de faciliter la pratique du
vélo au quotidien avec la
création de voies cyclables
sécurisées en et hors agglo‑
mération. Afin d’y parvenir,
le Département investit
30 millions d’euros sur la
période 2020‑2029. Nous
allons assurer le pilotage de
ce Plan avec Seine‑et‑Marne
Attractivité et en collabo‑
ration étroite avec les col‑
lectivités afin d’harmoniser

Des objectifs concrets ont‑ils été fixés ?
Oui et ils sont nombreux ! Le parcours
de la Scandibérique sur notre territoire
sera achevé en 2023, quatre grands
itinéraires cyclables départementaux
sont déjà programmés, des liaisons
sécurisées vers 34 collèges ont été
identifiées, nous allons également
soutenir financièrement les collectivi‑
tés qui souhaitent créer des boucles
locales. Et n’oublions pas que derrière
ce dispositif l’enjeu est le développe‑
ment du slow tourisme, la valorisation
de notre territoire, son attractivité
touristique ainsi que la création d’em‑
plois locaux le long de ces nouveaux
itinéraires.

Ce Plan répond‑il aussi
à une demande forte
des Seine‑et‑Marnais ?
Oui, il traduit clairement une aspi‑
ration citoyenne de plus en plus
forte et légitime en matière de
nouvelles mobilités, plus douces et
plus respectueuses de l’environne‑
ment. Les Seine‑et‑Marnaises et
Seine‑et‑Marnais veulent des pistes
cyclables pour aller faire leurs
courses ou se rendre au travail, des
trajets sécurisés pour leurs enfants
lorsqu’ils se rendent au collège et des
parcours de loisirs pour le week‑end.
Le développement du réseau cyclable
est bénéfique pour la santé de tous,
indispensable pour réduire notre
empreinte carbone et profitable éco‑
nomiquement face à l’augmentation
des prix de l’énergie.

LE PLAN VÉLO77 EN DÉTAIL
30 millions d’euros, c’est la somme investie par le Département sur dix ans dans le cadre du Plan Vélo77. Un plan divisé en 4 axes et qui vise
à développer la pratique du cyclotourisme et du vélo au quotidien.
– Axe 1 : Construire un réseau d’itinéraires de loisirs et de tourisme. Le Département participe à la réalisation de quatre véloroutes, dont La
Scandibérique, et s’engage à construire quatre grands itinéraires cyclables départementaux (GIC) parmi les sept prévus sur le territoire.
En parallèle, le Plan Vélo prévoit de soutenir les collectivités territoriales via un appel à projets pour la création de 10 à 20 boucles cyclo‑
touristiques locales.
– Axe 2 : Faciliter la pratique du vélo au quotidien avec de nouveaux projets de liaisons entre les zones résidentielles et les collèges, les
centres‑villes, les gares ou encore les commerces. Le Département viendra en appui des intercommunalités et des communes qui sou‑
haitent étendre le réseau existant avec plus de 100 projets voies cyclables sur routes départementales.
– A xe 3 : Renforcer la communication entre les intervenants du vélo en
Seine‑et‑Marne afin d’assurer un suivi des aménagements cyclables et également
valoriser les actions innovantes. Le Département s’engage donc à organiser, tous
les deux ans, un « Forum des mobilités actives » qui réunira les divers acteurs du
monde du vélo seine‑et‑marnais.
– A xe 4 : Pour promouvoir l’usage du vélo au sein de l’administration, le
Département souhaite favoriser le déplacement de ses agents en assurant un
stationnement vélo pour les sites accueillant du public.

 INFOS
seine-et-marne.fr/fr/publications/plan-velo-77-2020-2029
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TOUS À VÉLO AVEC LE DÉPARTEMENTD !O S S I E R
PLAN VÉLO 77
Le Département investit

30 M€
(2020-2029)

avec des aires d’arrêt vélo

3 nationales :
« Paris-Strasbourg »,
« Seine à vélo »,
« Chemin des flotteurs »

10 à 20
boucles locales
en lien avec
les collectivités
(ex : « Vélo et
fromages »)

FACILITER
LA PRATIQUE
QUOTIDIENNE

DÉVELOPPER
DES ITINÉRAIRES
DE LOISIRS
4 véloroutes sur 266 km

1 européenne :
itinéraires
« La Scandibérique »
cyclables
départementaux
(294 km)

7 grands

100 projets de voies
cyclables pour relier
les zones résidentielles
aux centres-villes,
gares, commerces…

Sécurisation
des cyclistes
en résorbant
les « coupures »
(carrefours…)

Des liaisons
cyclables sécurisées
pour desservir
les collèges

TOUS EN SELLE
DANS LE 77 !
+ de 80 associations

(VTT, cyclisme sur route
et cyclotourisme)

Des événements
sportifs et familiaux :
Tour de France femmes
le 25 juillet
La Ronde à vélo
le 9 octobre

SEINE & MARNEMAG140
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Le 77 à vélo
Vélo, patrimoine
et gastronomie,
la Seine‑et‑Marne
a trouvé le
combo gagnant.
Le département
regorge
d’itinéraires et de
circuits capables
de plaire aux petits
comme aux grands,
peu importe leur
niveau.

L

a Scandibérique suit la Seine et longe
le Loing, offrant un panorama varié
aux cyclotouristes, entre nature et
patrimoine. Mais elle n’est pas le seul
itinéraire qui permet de découvrir la
Seine‑et‑Marne à vélo. La boucle de la forêt
domaniale de la Commanderie (passant par
Grez‑sur‑Loing) et la boucle VTT la Lyricantoise
(autour de Larchant) sont des circuits souvent
empruntés par les touristes et par l’association
Brie Gâtinais Cyclotourisme qui propose trois
sorties par semaine à sa centaine d’adhérents,
depuis plus de 50 ans. « La région au sud
de Fontainebleau est géniale pour pédaler,

Olivier Morin,
conseiller départemental
délégué à l’attractivité,
au tourisme
et au développement
et président
de Seine‑et‑Marne
Attractivité

« Il est important de pérenniser et
d’améliorer chaque itinéraire et circuit
vélo tout en créant de nouveaux.
C’est grâce à eux que la Seine‑et‑Marne
s’affirme aujourd’hui comme la terre de
cyclisme en Île‑de‑France. »
22

selon son président René Trottin. Il y a du
relief, des paysages divers et de beaux petits
coins comme Bourron‑Marlotte ou encore
Veneux‑les‑Sablons. »

NOUVEAUX CIRCUITS POUR TOUJOURS
PLUS DE BALADES

Les secteurs de Fontainebleau, Moret et
Nemours ne sont pas les seuls à disposer
d’une forte dynamique autour du vélo. La
région de Provins est elle aussi très appré‑
ciée des fans de la petite reine, avec le
Provinois à vélo, un circuit de 33,1 kilomètres
où il est possible de découvrir la Roseraie

de Provins et l’église Saint‑Loup de Nau. Au
nord, Coulommiers n’est pas en reste avec
le circuit des Coteaux du Morin et celui de
l’Aubetin. D’un total de 106 kilomètres, cette
boucle est aussi sportive que gourmande,
avec un passage du côté de la cidrerie Fahy
à Mauperthuis. Ces créations de parcours
sont une aubaine pour les associations de
cyclotourisme : « On est très demandeurs
de nouveaux parcours et de manifestations
départementales, donc pour nous c’est un
vrai bénéfice que la pratique du vélo soit de
plus en plus mise en avant sur le territoire »,
se réjouit René Trottin.

SUIVEZ LE GUIDE BALAD’NATURE !
Vous avez une envie d’une sortie vélo mais sans
savoir où aller ? L’application Balad’Nature est votre
meilleur allié. Elle recense des dizaines de randonnées vélo
sur le territoire seine‑et‑marnais. En quelques clics, trouvez
votre circuit et embarquez‑le sur votre smartphone pour un
guidage en temps réel. Au fil du parcours, l’application vous
proposera même des points d’intérêt proches de vous, comme
des monuments, des activités, ou encore des points de vue
remarquables.
Téléchargez l’application via l’Apple Store ou Google Play.

SEINE & MARNEMAG140
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La Scandibérique :
un bout d’Europe
au cœur du 77

S

i vous souhaitez pédaler en
Seine‑et‑Marne, la Scandibérique
est le parcours incontournable. Elle
est la partie française de l’EuroVélo 3
qui relie Trondheim en Norvège à
Saint‑Jacques‑de‑Compostelle en Espagne. Sur
110 km, la Scandibérique vous invite à sillonner
le territoire seine‑et‑marnais en passant par
des villages de caractère, des espaces naturels
protégés et bien d’autres paysages et monu‑
ments historiques. Au nord du département,
elle s’étend sur 30 km dans les vallées de la

Biberonne et de la Beuvronne, avant de traver‑
ser le canal de l’Ourcq. Plus au sud, un second
tronçon longe les bords de Seine et du Loing,
sur environ 80 km. Pour le moment, seule une
partie du parcours au sud a été aménagée. Au
total, ce sont 60 km de chemins, de Bois‑le‑Roi
à Souppes‑sur‑Loing qui ont été mis en place
afin d’assurer la sécurité de tous.

 INFOS

Scandi77.com

BALADE ET SAVEURS AVEC
LE LABEL « VÉLO ET FROMAGES »

REMONTEZ LE TEMPS AU MUSÉE DU VÉLO
Revisitez l’histoire du cycle de 1817 à nos jours grâce à la collection
de vélos anciens et modernes du musée du Vélo à Moret‑sur‑Loing.
Découvrez également les premières éditions du Tour de France, à
travers l’itinéraire de grands champions originaires de Seine et
Loing comme André Leducq, double vainqueur en 1930 et 1932. Des
visites guidées, et un livret sur l’histoire du vélocipède pour les
enfants, viendront compléter l’exploration du lieu.

 INFOS

Réservation auprès de l’office de tourisme de la ville.
Ouvert du mardi au vendredi de 13 h à 19 h, et le samedi de 10 h à 18 h.
msl‑tourisme.fr

Pédaler, découvrir et se régaler, tel
est le programme d’un parcours
Vélo et Fromages. Ce concept
valorise à la fois l’artisanat local,
la pratique du vélo ainsi que l’ali‑
ment phare de notre gastronomie :
le fromage. La Seine‑et‑Marne, terre de spécialités fromagères
incontournables (les Bries de Meaux, Melun, Montereau, Nangis,
ou le Coulommiers), compte ainsi quatre itinéraires cyclables et
29 sites fromagers ayant reçu le label. Parmi eux, le circuit « Bataille
de la Marne 1914 » part à la découverte du Brie de Meaux AOP et de
la première bataille de la Marne. Sur 40 kilomètres, vous décou‑
vrirez les étapes majeures du conflit dans les plaines de la Brie,
avant de terminer la balade par une visite de la Maison du Brie de
Meaux où vous en apprendrez un peu plus sur les secrets de fabri‑
cation « du roi des fromages, fromage
des rois ».

 INFOS

Flashez ce QR code pour découvrir
l’ensemble des circuits labellisés Vélo et
Fromages :

SEINE & MARNEMAG140
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Tour de France Femmes 2022 :
une première pour la Seine-et-Marne

A

près avoir reçu le Tour de
l’Avenir l’année dernière,
la Seine‑et‑Marne ac‑
cueille le Tour de France
Femmes. Le 25 juillet
prochain, les coureuses s’élanceront
pour une étape 100 % seine‑et‑mar‑
naise entre Meaux et Provins. C’est la
deuxième étape du Tour qui s’élancera
la veille des Champs‑Élysées, jour
de l’arrivée de l’épreuve masculine,

et qui comportera huit étapes
échelonnées sur une semaine. Pour
Jean‑François Parigi, le président du
Département : « Cette manifestation
sportive, populaire et conviviale est
une formidable opportunité pour
mettre en valeur notre territoire et
ses atouts. Le Département aura à
cœur de faire de cet événement un
véritable rendez‑vous pour tous les
Seine‑et‑Marnais ! ».

ESCALE EN SEINE-ET-MARNE
POUR LA « DICTÉE DU TOUR »

© ASO G. Demouveaux

Le 25 mars dernier, près de 600 élèves de 6e et 5e de quatre col‑
lèges seine‑et‑marnais ont participé à la « Dictée du Tour ». Un
événement qui vient célébrer le retour du Tour de France Femmes
avec Zwift et son étape 100 % seine‑et‑marnaise. À Meaux, les
élèves de CM1 de 4 écoles élémentaires se sont également prêtés
à l’exercice. La « Dictée du Tour » vise à sensibiliser les élèves aux
valeurs du cyclisme et du sport par le biais de l’écriture. Désormais,
les 6 meilleures copies vont être départagées, et les élèves sélec‑
tionnés seront invités sur le Tour de France Femmes. De leur côté,
les élèves de CM2 des 37 communes traversées ont bénéficié d’un
accompagnement spécifique dans le cadre du dispositif « Savoir
rouler à vélo ».

Bouchra Fenzar-Rizki
vice-présidente en
charge des sports

« Ce Tour de France va traverser
de nombreuses communes, c’est
donc toute la Seine-et-Marne
qui se mobilise. Le Département
s’est associé aux collectivités
pour organiser un grand nombre
d’événements sur chacune d’entre
elles, de manière à faire rayonner
notre territoire. »

MÊME LE TOUR À SA FÊTE !
Le 29 mai dernier, pour célébrer l’arrivée du Tour de France Femmes en Seine‑et‑Marne, la Fête du Tour a permis à petits et grands d’inaugurer,
eux aussi à vélo, la future étape 100 % seine‑et‑marnaise. Deux parcours étaient au choix avec des départs de Meaux et Provins – les deux
villes étapes – pour une arrivée à Blandy‑les‑Tours. Et pour ceux qui n’avaient pas à cœur de pédaler sur 70 km, le Département proposait
des kilométrages adaptés avec des départs dans les villes situées sur les parcours (Crécy‑la‑Chapelle, Nangis ou encore Verneuil‑l’Étang).
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Le détail de l’étape
UNE ÉTAPE TRÈS ROULANTE
ET TECHNIQUE

Les coureuses partiront de Meaux
pour arriver à Provins, en passant
par les châteaux de Vaux‑le‑
Vicomte et Blandy‑les‑Tours. Le
parcours est très roulant mais
aussi très technique, avec la
côte de Tigeaux, référencée en
4e catégorie au classement de la
montagne. Au total, 135 km seront
parcourus, offrant au peloton la
traversée de 37 communes.

Meaux
nanteuil-lès-meaux

12h55

bOutigny
B0uleurs
Crécy-la-Chapelle
vOulangis
Tigeaux
Villeneuve-Le-C0mte
NeufmOutiers-en-brie

Châtres
Liverdy-en-Brie

COubert

COurquetaine

SOignOlles-en-Brie

16h30

Lissy
mOntereausur-le-jard
Champeaux
mOisenay
rubelles

Marion Rousse,
directrice du Tour
de France femmes
et ancienne
championne de
France de cyclisme
sur route :

EN

BlandyChâteau de
les-t0urs
Vaux-le-VicOmte
maincy

M0rtery

Saint-Méry
B0mb0n

mais0n
r0uge

Bréau
La ChapelleGauthier

fOntenailles Nangis

Vulaineslès-Pr0vins

vanvillé la chapelle
saint-sulpice
saint-lOupde-naud

prOvins
rOuilly

pOigny
saintecOlOmbe

Seine&Marne

« UN PARCOURS NON SANS DIFFICULTÉS »

« Traverser la Brie pour rejoindre les portes de la Champagne
n’est pas sans difficultés et l’étape pourrait bien surprendre.
Le Département de Seine-et-Marne, après avoir reçu le Tour de
l’Avenir, confirme, avec ce parcours entièrement tracé sur ses
routes, que son Plan Vélo, destiné à encourager la pratique du
cyclisme, est lancé sur une belle trajectoire. »
SEINE & MARNEMAG140
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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.

77730 skateboarding

Pour bien débuter sur une planche

T

out part d’un équipement.
Les travaux du skate‑park
(subventionnés à hauteur
de 50 000 € par le Dépar‑
tement) de la commune
de Saâcy‑sur‑Marne, dans le nord
du département, se sont achevés en
janvier 2021. Dès l’origine du projet,
une association, portée par Grégory
Le Nohaic et d’autres skateurs, s’est

26

immédiatement créée pour accom‑
pagner les travaux et apprendre aux
novices l’art de la glisse. « On est
présent depuis les premières réu‑
nions publiques et la présentation des
plans par l’architecte. Cela fait 35 ans
que je fais du skate et notre point de
vue sur nos envies, nos préférences,
a été pris en compte par la munici‑
palité et les maîtres d’œuvre », déve‑
loppe Grégory Le Nohaic, le président
de l’association.

APPRENDRE LE SKATE
ET LE RESPECT

Pour sa première année d’existence,
l’association 77730 skateboarding a réuni
25 adhérents : « Les novices apprennent
beaucoup plus vite qu’à mon époque.
SEINE & MARNEMAG140

Aujourd’hui, il y a des tutoriels, des
vidéos, alors que nous on apprenait sur
des cassettes VHS », poursuit Grégory
Le Nohaic. Fini la guéguerre entre les
skateurs et les BMX ou autres trotti‑
nettes, tout le monde est le bienvenu.
Outre l’aspect sportif, les initiations
au skate sont aussi l’occasion de dis‑
cuter avec les plus jeunes : « Le skate,
comme la vie, est basé sur le respect.
On donne les codes, mais à la cool. La
démarche n’est pas de leur crier dessus
ou de les traumatiser, mais juste de leur
donner les bases », conclut le président
de l’association.

INFOS

77730 skateboarding

ASSOCIATIONS D’ICI
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Paroles de femmes – le relai

L'écoute et l'assistance face aux violences conjugales

H

arcèlement, injures, humi‑
liations… féminicides. En
France, tous les trois jours
en moyenne, une femme
décède sous les coups.
C’est dans ce contexte qu’agit l’asso‑
ciation « Paroles de femmes – le relai,
soutenue à hauteur de 11 000 € par le
Département, qui a fait de la lutte contre
les violences intrafamiliales une priorité
du mandat. ». Une association qui a pour
but à la fois de lutter contre les violences
faites aux femmes, en particulier les vio‑
lences conjugales, mais aussi de favori‑
ser l’égalité femmes‑hommes. Depuis
sa naissance en 1985 à Sénart, l’asso‑
ciation a essaimé dans trois communes,
Vert‑Saint‑Denis, Montereau‑Fault‑Yonne
et Massy (91). Elle agit aujourd’hui comme
un centre d’alerte et d’écoute.

VEILLE PERMANENTE

Trois numéros de téléphone en veille
quasi permanente permettent d’éta‑
blir le contact en cas de violence et

3

de maltraitance. Ensuite, une fois la
confiance établie, la victime formule
son choix : rester dans son couple
avec le soutien de l’association ou
bien quitter le domicile conjugal. « Le
plus important, constate la directrice
Mme Dôme, c’est que la victime prenne
conscience réellement de sa situation
et fasse le choix elle‑même. Personne
ne peut décider à sa place, sinon
c’est l’échec garanti. En moyenne, on
constate sept allers‑retours avant un
départ effectif et définitif ! ». À raison
d’une dizaine d’appels reçus quotidien‑
nement, les trois standards orientent,
conseillent, évaluent la situation de cha‑
cune. Ensuite, selon les cas, c’est tout le
poids et le savoir‑faire de la structure
rassemblant des travailleurs sociaux,
des psychologues et autres spécialistes
des situations d’urgence qui entrent en
action jusqu’à trouver un logement
ou un foyer d’accueil. Sur l’ensemble
des trois secteurs, une soixantaine de
femmes sont actuellement secourues.

Ce signe, créé par la Fondation canadienne des femmes, permet
aux femmes victimes de violence d’appeler discrètement à l’aide.

Centres d'appels

Vert-Saint-Denis : 01 64 89 76 40  
Montereau-Fault-Yonne : 01 60 96 95 94  
Massy (91) : 01 60 11 97 97
parolesdefemmes-lerelais.com

Prête-moi Ta Plume

E

n 2021, voyait le jour à Ville‑
neuve‑Saint‑Denis, une asso‑
ciation d’écrivains publics au
nom poétique : « Prête‑Moi
Ta Plume ». Catherine Des‑
maret (la présidente) et Patrick Raoult
(le trésorier) étaient régulièrement
sollicités du fait de leurs compétences
professionnelles pour accompagner
les uns ou les autres dans la rédaction
d’un courrier délicat. Le 14 juillet 2021,
ils décident de créer, avec le renfort
d’Isabelle Léonet (secrétaire), l’asso‑
ciation « Prête‑moi Ta Plume ».

DE LA LETTRE D’AMOUR
AU COURRIER ADMINISTRATIF

Pour Patrick Raoult, « la proximité
des demandes, ajoutée à notre
implication dans la commune de
Villeneuve St‑Denis nous ont décidé
à créer l’association qui est en fait

la régularisation d’une activité déjà
existante ». De la lettre d’amour au
courrier administratif en passant
par la lettre de motivation, nos écri‑
vains traitent bénévolement environ
un à deux courriers par semaine.
Mais Catherine Desmaret le précise :
« Nous sommes de simples aides
à la rédaction. Notre mission n’est
pas de remplacer l’avocat ou l’assis‑
tant social. Nous accompagnons nos
interlocuteurs dans leurs démarches.
Nous les aidons surtout à rationali‑
ser les propos de leurs demandes ».
« Prête‑Moi Ta Plume » intervient à
Villeneuve‑Saint‑Denis et sur les com‑
munes proches. Pour rejoindre l’asso‑
ciation, il suffit, comme le précisent
ses statuts : « d’être attaché aux
valeurs de solidarité et d’entraide […]
et de témoigner d’un intérêt sincère
pour l’activité d’écrivain public ».
SEINE & MARNEMAG140

© Prête-moi ta plume

Accompagner les autres dans l’écriture

INFOS

06 09 58 82 69
prete_moi_ta_plume@yahoo.com
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PORTRAIT D’ENTREPRISE

Fonderie Roger :
toujours un petit vélo
dans la tête
Depuis les années 1950, l’histoire
du Tour de France est indissociable
des figurines Roger. Quel gamin
passionné de vélo n’a pas poussé,
sur des routes imaginaires, l’effigie
miniaturisée d’Anquetil, Poulidor,
Hinault ou Fignon ? En 1965, la
fonderie Roger en produit 400 000
par an. Elles trônent aujourd’hui autant
dans les vitrines des collectionneurs
que dans nos imaginaires de grands
gosses fascinés par la « petite reine ».
Mais, ce que l’on sait moins, c’est
qu’elles sont toutes fabriquées en
Seine‑et‑Marne, à Égreville, dans une
entreprise familiale de quinze salariés :
la fonderie Roger.

E

lles sont nées de l’idée de génie d’un
tourneur‑fraiseur au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale. Henri
Roger se lance dans cette étrange
production. En plomb au départ
comme les petits soldats, puis en zamak,
un alliage de zinc plus rigide. L’entreprise va
ensuite croître et se diversifier considéra‑
blement de père en fils : on travaille pour le
nucléaire, le médical, l’ameublement, mais on
n’oublie jamais le petit cycliste mythique.

LES « GROS NEZ »
Au fil des décennies, les figurines ont évolué.
Les dérailleurs sont apparus, les casques
ont remplacé les casquettes, la position des
rouleurs a changé. Chez Roger, on est très at‑
taché aux noms de code : R, D ou P pour qua‑
lifier les séries ; les rouleurs, les grimpeurs,
les vainqueurs aux bras levés, ceux qui tètent
le bidon et aussi les époques : Bic 73, Peu‑
geot 77 ou Festina 97. Sans oublier les « gros
nez », des ratés dus au défaut d’un moule et

DES FIGURINES MONDIALEMENT
CONNUES
Aujourd’hui, une seule presse de 25 tonnes, à
100 bars d’injection, sort 20 000 cyclistes par
an, soit 1 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Un pourcentage qui vaut de l’or puisque le pe‑
tit coureur confère à l’entreprise égrevilloise
une image mondialement connue. Des clients
collectionneurs au Japon, en Australie, en
Afrique du Sud, aux quatre coins de l’Europe
et des millions de gamins qui continuent de
rêver en poussant leur petit Alaphilippe. Un
style indémodable, mythique, hors du temps.
28

qui roulent gros nez au vent et valent de l’or
sur les brocantes. Les figurines Roger auront
aussi couru sur des chemins de traverse, par‑
fois chaotiques : en troquant le zamak pour le
plastique, en étant démontables. Sans oublier
les problèmes de peinture, forcément exécu‑
tée à la main : il y a eu l’époque des retraités
du coin, des agricultrices qui arrondissaient
leur fin de mois, des taulards. Aujourd’hui, les
figurines s’envolent pour la Chine histoire de
prendre des couleurs… mondialisation oblige.
Cet été, le Tour de France Femmes passera
par la Seine‑et‑Marne. « On nous demande
de diversifier nos modèles, souligne Jérôme
Pétin actuel directeur commercial. On nous
demande des cyclistes‑femmes, des Vttistes.
On y réfléchit ». Chez Roger, quelle que soit
l’époque, on a toujours un petit vélo dans
la tête.

INFOS
fonderieroger.fr/miniatures
SEINE & MARNEMAG140

découverte

Le musée
départemental

Stéphane Mallarmé
À Vulaines‑sur‑Seine, la maison du poète Stéphane Mallarmé
vous invite à un saut dans le temps. Direction le XIXe siècle à la
découverte de ses appartements et du jardin fleuri reconstitué à
l’identique, grâce à ses écrits.

SEINE & MARNEMAG140
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DÉCOUVERTE

Mallarmé, « Tel qu’en lui‑même »*

Ouvert au public en 1992, le musée départemental Stéphane-Mallarmé souffle ses trente bougies.
Il se situe dans l’ancienne maison de villégiature du poète (qu’il occupa à partir de 1874,
avant de s’y installer en 1893), face à la Seine et à la forêt de Fontainebleau.

’
C

est en bord de Seine que la mai‑
son de la famille Mallarmé se
dresse. À côté d’elle, l’impres‑
sionnant marronnier planté par
le poète et sa fille Geneviève
donne une part d’ombre qui abritait déjà, à
l’époque, le poète, incorrigible mondain, et
ses invités. Au passage de la porte d’entrée,
les pas résonnent sur les pavés et Stéphane
Mallarmé – dont le portrait orne la façade –
continue d’accueillir ses visiteurs.

UN MUSÉE PÉDAGOGIQUE

Le rez‑de‑chaussée est dédié aux exposi‑
tions temporaires liées au poète et à son
histoire. Le musée présente également des

artistes contemporains « dans la volonté de
conserver la mémoire de Mallarmé qui aimait
recevoir des artistes », explique Lou Robert,
médiatrice culturelle du musée. Jusqu’au
28 août, le rez‑de‑chaussée accueille l’ex‑
position des 30 ans du musée : « Mallarmé
pour petits et grands ». Sur plusieurs pièces,
adultes et enfants ont chacun leur niveau de
lecture dans le but de « mieux connaître la
vie du poète et son art, à travers sa vie de
famille, ses amis comme Édouard Manet, et
ses inspirations telles qu’Edgar Poe ». Au fond
de la maison, deux visiteurs sont en admi‑
ration devant l’ancienne bibliothèque fran‑
çaise du poète conservée avec l’entièreté de
ses ouvrages.

PLONGÉE DANS L’UNIVERS
MALLARMÉEN

À l’étage, la visite continue au cœur de
l’appartement de Mallarmé. Bercés par la
musique « Prélude à L’Après‑midi d’un faune »
de Claude Debussy – inspirée par le célèbre
poème de Mallarmé – les visiteurs découvrent
sa chambre avec sa bibliothèque anglaise, son
célèbre châle, et la vue sur la Seine à laquelle
il tenait tant. La salle à manger, où domine
la pendule de Saxe, met en scène la « table
des mardis littéraires » autour de laquelle
* Premiers mots du poème de Mallarmé « Le tombeau
d’Edgar Poe » en hommage au poète américain qu’il
admirait.
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s’assirent des artistes célèbres : Paul Gau‑
guin, Oscar Wilde ou encore Paul Verlaine. La
chambre de Mesdames Mallarmé, le cabinet
japonais du poète viennent compléter la visite
qui se poursuit à l’extérieur, dans le jardin.

COMME À LA MAISON

« On souhaite qu’en plus des découvertes
les visiteurs se sentent comme chez eux »,
souligne Lou Robert. Ainsi, à l’intérieur
comme à l’extérieur on retrouve fauteuils et
rocking‑chairs. Durant les beaux jours, nom‑
breux sont ceux qui viennent prendre un bain
de soleil dans le jardin, restauré à partir de la
correspondance du poète. « Entourés de mul‑
tiples fleurs et d’un verger, les parents peuvent
se reposer pendant que les enfants participent
à nos activités pédagogiques. Notre volonté
c’est d’avoir un musée ouvert à tous, comme
l’était, à l’époque, la maison des Mallarmé ».

INFOS
4 promenade Stéphane Mallarmé à Vulainessur-Seine. Ouvert tous les jours sauf le
mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
musee-mallarme.fr

Flashez ce QR code
pour découvrir la vidéo
sur l’exposition des 30 ans
du musée :

DÉCOUVERTE

Trois raisons supplémentaires d’y aller
1

LE JARDIN ET SES POMMIERS

Non loin des dahlias, des pivoines
et des rosiers, les arbres fruitiers
s’épanouissent et parmi eux de nombreux
pommiers. Certaines variétés existaient déjà
à l’époque de Mallarmé : Belle de Boskoop,
Calville Blanc ou Reinette blanche du Canada.
Leur présence rappelle l’importance de la
culture des fruits dans la vallée de la Seine
au XIXe siècle. À cette époque, la plupart des
habitants de Vulaines‑sur‑Seine et des environs
étaient vignerons ou petits cultivateurs,
leur principale ressource étant la vente de
fruits sur les étals des halles parisiennes.

MALLARMÉ ET SES POÈMES
SUR ÉVENTAIL

2

Publié en 1884, le poème sur éventail dédié à la fille de
Mallarmé est une œuvre importante qui a toute sa place dans
le florilège des grands poèmes mallarméens de par sa longueur
et sa complexité. Écrire sur des éventails était devenu l’une des
nombreuses singularités du poète qui aimait transmettre ses
vers sur des objets. À travers ses œuvres exposées au sein du
musée, il montre que ces offrandes poétiques, exclusivement
féminines, ne sont pas de simples éloges aux femmes qu’il
estimait mais bien de courts poèmes savamment travaillés.

3

LABEL « MAISONS
DES ILLUSTRES »

Depuis 2011, le musée
Stéphane‑Mallarmé possède le
label « Maisons des Illustres »
et rejoint ainsi une liste de lieux
dont la vocation est de conserver
et transmettre la mémoire de
femmes et d’hommes qui se
sont illustrés dans l’histoire
politique, sociale et culturelle
de la France. Les « Maisons des
Illustres » permettent de mieux
relier l’histoire locale et l’histoire
nationale. En Seine‑et‑Marne,
il en existe trois autres : la
maison natale de Louis Braille,
la maison de Pierre Mac Orlan
(écrivain, poète et essayiste) et
l’atelier‑musée de Rosa Bonheur.

SEINE & MARNEMAG140
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Département de Seine-et-Marne • Avril 2022
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agenda

AGENDA

Infos et programme : seine-et-marne.fr
@festivaldupatrimoine77

GRATUIT - OUVERT À TOUS !

J E U X V I S I T E S C I N É AT E L I E R S
S P E C TA C L E S C I R QU E R A N D O N N É E S . . .

Ø 23 juin : parc de la salle de la plage
à Thomery ;
Ø 24 juin : chapelle de Lourps à
Longueville ;
Ø 24 et 25 juin : cité industrielle de
Champagne‑sur‑Seine ;
Ø 25 et 26 juin : château et village
de Paley, musée du Chemin de fer
de Longueville, château et village
de Montceaux‑lès‑Meaux, église
et village de Saint‑Loup‑de‑Naud,
château de Jossigny ;
Ø Du 1er au 3 juillet : église, village,
forêt de Larchant ;
Ø 2 et 3 juillet : village, musée‑jardin
Bourdelle, château à Égreville,
Commanderie des templiers de
Coulommiers ;
Ø
3 juillet : églises, cloître, village
de Donnemarie‑Dontilly, château de
Brie‑Comte‑Robert ;
Ø Du 6 au 10 juillet : château‑musée,
moulin, musée de la Préhistoire à
Nemours ;
Ø 10 juillet : espace naturel
sensible du bois de la Barre à La
Ferté‑sous‑Jouarre, château de
Blandy‑les‑Tours.

Emmenez-moi…
du 24 juin au 10 juillet

L

e Festival Emmenez-moi
est de retour cet été sur
14 sites de Seine‑et‑Marne
pour vous faire décou‑
vrir quelques pépites du
territoire. Au programme : visites,
ateliers, spectacles, jeux, cinéma...

à expérimenter entre amis ou
en famille.

DE NOUVELLES PÉPITES

Trois nouveaux sites remarquables,
qui se distinguent par leur richesse
patrimoniale, culturelle, naturelle

ou paysagère, ont été sélectionnés :
les villages d’Égreville (jardin‑musée
Bourdelle, halle du marché, château) et
de Donnemarie‑Dontilly (églises, cloître,
jardin médiéval) et la ville de La Ferté‑
sous‑Jouarre (histoire de la pierre
meulière et ENS du bois de la Barre).

INFOS
Animations gratuites. Certaines sont soumises à réservation.
seine-et-marne.fr  
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AGENDA

Les expos de votre été
Jusqu’au 02/07

« Seine‑et‑Marne couleur jardin »
Égreville / Musée‑jardin Bourdelle

Exposition photographique sur les arbres de Quentin Zan.
musee‑jardin‑bourdelle.fr

Jusqu’au 27/11

Exposition Bertrand Flachot,
la part du trait

Jusqu’au 28/08

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

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

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

Jusqu’au 28/08

« Le musée des
œuvres disparues »
Thomery / Château
Rosa Bonheur

Révélées au public pour la première
fois, les plaques de verre d’Anna
Klumpke découvertes dans les greniers du château Rosa
Bonheur, seront le point central de cette exposition.
rosabonheur77.fr
Jusqu’au 18/09

Jusqu’au 31/12

Exposition « Mémoire de sable.
Archéologie et carrières
en Ile‑de‑France »

Exposition « L’École du paysage :
Barbizon »
Une cinquantaine de tableaux, issus de collections publiques
et privées, seront présentés au public, sur une thématique
chère à Rousseau : le paysage.
Ouverture au public du mercredi au dimanche
Horaires : 10h ‑ 12h30 et 14h ‑ 17h30 (18h en juillet et août)
Tarif : billet groupé avec le musée
musee‑peintres‑barbizon.fr
Jusqu’au 18/09

Exposition
« Chevaliers
et nobles dames »
Château de
Blandy‑les‑Tours

Nemours / Musée de Préhistoire

Comment s’habillaient les seigneurs
et leurs dames à la fin du Moyen Age ? Découvrez aussi le
chevalier et son équipement, et, plus inattendus, la lingerie
et l’échoppe du marchand de tissu.
Tout public
château‑blandy.fr

L’archéologie en carrière a permis de changer d’échelle
d’observation permettant de connaître, surtout pour les
périodes très anciennes, les sites d’habitat, les nécropoles ou
les sanctuaires. C'est aussi l'occasion de découvrir des objets
singuliers et inédits.
musee‑prehistoire‑idf.fr
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zoOm sur

Musée des peintres de Barbizon

© JL Bellurget, Inrap

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

Saint‑Cyr‑sur‑Morin / Musée de la
Seine‑et‑Marne
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AGENDA

JUIN

>

25/06 et 26/06

OXY’TRAIL

JUILLET

Parc de Noisiel

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

>

23/06

JOURNÉE OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE
FONTAINEBLEAU

L'UNSS départementale s'associe à de
nombreux acteurs pour proposer une
journée autour de l'olympisme, des
valeurs du sport, du handicap...

> Du

23/06 au 26/06

FESTIVAL DJANGO
REINHARDT

Trois courses au
choix : 5, 13 et 23 km
avec un parcours
entre ville et nature
mais aussi des
courses pour les plus jeunes (6 – 13 ans),
une marche nordique et un challenge
par équipe.
oxytrail.fr

>

25/06 et 26/06

FÊTE MÉDIÉVALE
« LES BÂTISSEURS »

>

26/06

JOURNÉE GRAND SIÈCLE
Château de Vaux‑le‑Vicomte

Les plus grands noms du jazz et
les jeunes talents de demain vous
attendent pour des moments inou‑
bliables : Melody Gardot, Jamie Cullum,
Magma...
festivaldjangoreinhardt.com

Le temps d’une journée le domaine
accueille plusieurs centaines de
visiteurs costumés et des milliers de
curieux pour une expérience unique !
Horaires : 11h‑18h
Réservation en ligne obligatoire
vaux‑le‑vicomte.com

02/07 au 03/07

OPEN DE FRANCE DE KYUDO
Tournan‑en‑Brie

Tournoi européen d’archerie japonaise :
découvrez le kyudo, art martial et voie
de développement personnel, dans une
rencontre sportive en plein air.
Horaires : 02/07 (13h30‑18h) et 03/07
(9h30‑16h)
Entrée libre
Kyudo.fr

Provins

La cité médiévale accueille artisans,
marchands, troubadours et saltim‑
banques pour deux jours de fête, de
danses et de spectacles de rue. A ne
pas rater : le traditionnel bal médiéval,
un grand concert et l'incontournable
défilé du dimanche avec 700 personnes
en costume médiéval.
provins-medieval.com

Parc du château
de Fontainebleau

> Du

>

03/07

LA SAINT‑GERM’ NATURE
Saint‑Germain‑Laval

9h : marche nordique
9h45 : Trail découverte
Inscription en ligne :
protiming.fr

> Du

03/07 au 29/08

JARDINS OUVERTS
Egreville / Musée‑jardin
Bourdelle

Exposition photographique « Arbres en
Ile‑de‑France », présentation les 9 et
10 juillet puis les 17 et 18 septembre des
travaux d’élèves sculpteurs. Ateliers de
Natacha Mondon les 23 et 24 juillet et les
27 et 28 août.
musee‑jardin‑bourdelle.fr

Du 30/06 au 02/07
> Du

24/06 au 26/06

FERTÉ JAZZ FESTIVAL
La Ferte‑sous‑Jouarre

Deluxe, Popa Chubby, Kimberose...
des découvertes, des
musiciens embléma‑
tiques, cette nouvelle
édition promet des
concerts exception‑
nels dans un cadre
bucolique en bord
de Marne.
fertejazz.com
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Festival Série
Series
Fontainebleau

Trois jours de projections et de
rencontres pour faire découvrir aux
professionnels et aux amateurs le
meilleur des séries européennes et
leurs créateurs.
Gratuit /
COU
Tout public
P
serieseries.fr de

cœur
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>

07/07

INITIATION À LA PEINTURE
À L’HUILE
Musée des peintres
de Barbizon

La plaine de Bière sert de cadre à cet
atelier conduit par Sentia Renneteau.
Horaire : 15h (durée 3h)
Tarif : 10 € / personne (à partir de
12 ans)
Réservation obligatoire
barbizon.fr

AGENDA

09/07

AOUT

SPECTACLE DE DANSE
Egreville / Musée‑jardin
Bourdelle

>

Performance sur le thème des arts
décoratifs et ouverture de l’exposition
Michel Dufet.
Horaires : 14h30 / 15h45 / 17h
Entrée libre
musee‑jardin‑bourdelle.fr

>

10/07

Musée des peintres
de Barbizon

Sentia Renneteau vous emmène en forêt
pour l’étude d’une allée et de sa voûte
de verdure.
Horaire : 15h (durée 3h)
Tarif : 10 € / personne (à partir de 12 ans)
Réservation obligatoire
barbizon.fr

FÊTE AÉRIENNE - ÉDITION 2022

Aérodrome de Meaux-Esbly - France (77)
ENTRÉE GRATUITE | PARKING 15 € - PRÉVENTE 10 €

DE 9H00 À 18H00

© Illustration Damien Charrit

DIMANCHE
10 juillet
ORGANISATION@MEAUX-AIRSHOW.FR ★ MEAUX-AIRSHOW.FR

100 ans d’histoire
de l’aviation
à travers expositions et spectacles
aériens avec en vedette le 80e anniver‑
saire du groupe de chasse Normandie‑
Niémen, le fameux Yak3, les wing walkers…
Horaire : 9h‑18h
Entrée piétons gratuite
Parking 15 € (10 € en prévente)
meaux‑airshow.fr

> Du

11/07 au 26/08

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
EN FAMILLE

06/08

NUIT DES ÉTOILES
Egreville / Musée‑jardin
Bourdelle

Spectacle de marionnettes et ombres
asiatiques par la compagnie Jeux de Vilain.
Horaire : 22h
Entrée gratuite
musee‑jardin‑bourdelle.fr

>

25/08

Un médiateur du musée vous propose
des rendez‑vous pour découvrir la
Préhistoire et partager un moment en
famille tous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.
Durée : 30 à 45 mn
Animations comprises dans le droit
d’entrée du musée
Programmation détaillée sur
musee‑prehistoire‑idf.fr/agenda

Musée des peintres
de Barbizon

21/07

Musée des peintres
de Barbizon

Dominique Bourrellier propose une
étude botanique des bruyères et des
callunes.
Horaire : 15h (durée 3h)
Tarif : 10 € / personne (à partir de 12 ans)
Réservation obligatoire
barbizon.fr

Du 10/07 au 17/09

Lumières de Blandy
Retrouvez l’impressionnant spec‑
tacle de projection lumineuse qui a
enchanté le public en 2021. Chaque
vendredi et samedi soir, à la tombée
de la nuit, les façades du château
s’embrasent et plongent le spectateur
dans un parcours coloré unique à
travers le Moyen Âge. Une expérience
à 360° qui ne laissera personne
indifférent…
Programmation et tarifs sur
chateau‑blandy.fr
Du 10/08 au 24/08

INITIATION À L’AQUARELLE
BOTANIQUE

INITIATION À L’AQUARELLE
BOTANIQUE

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

>

Nemours / Musée
de Préhistoire

>

Château
de Blandy‑les‑Tours

INITIATION À LA PEINTURE
À L’HUILE

MEAUX
AIRSHOW
Aérodrome
Meaux‑Esbly

04/08

Tous au château de
Blandy‑les‑Tours

Dominique Bourrellier vous initie à
l’observation des mousses et lichens.
Horaire : 15h (durée 3h)
Tarif : 10 € / personne (à partir de 12 ans)
Réservation obligatoire
barbizon.fr

> Du

26/08 au 28/08

FESTIVAL PARADISIO
Moret-Loing-et-Orvanne

Le festival vous fait découvrir le cinéma
de la première partie du XXe siècle (1900
à 1960). Les visiteurs seront invités à
des projections de films dans des salles
plus qu’atypiques (bus, grange...) avec
en complément, des reconstitutions de
plateaux de tournage et une exposition
d’affiches et d’objets d’art de l’époque.
Entrée gratuite
festival-paradisio.fr
SEINE & MARNEMAG140

Les créneaux
de la nuit

Chaque mercredi soir, apportez un
transat (et une petite couverture) et
c’est parti pour une séance de ciné
en plein au cœur des remparts du
château sur le thème de la danse.
Dirty dancing le 10/08 ; Mamma‑Mia
le 17/08 ; Tous en scène le 24/08.
Entrée libre et gratuite

zoOm sur

>

Jusqu’au 01/10

Soirées
aux chandelles
Château de
Vaux‑le‑Vicomte

Deux mille bougies illuminent le
château et le jardin française.
Chaque soirée se termine par un
spectacle pyrotechnique relatant la
fête du 17 août 1661…
Réservation en ligne obligatoire
vaux‑le‑vicomte.com
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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 29 SEPTEMBRE À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT, À MELUN.

BOUCLIER DE SÉCURITÉ :
C’EST DU CONCRET !

Jean-Louis

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

Sara

SHORTFERJULE
Groupe socialiste,
écologiste
et républicain
01 64 14 71 32
DONNER LA PRIORITÉ À LA SANTÉ
Avec un nombre de 6 médecins généralistes
pour 10 000 habitants, la Seine‑et‑Marne est
au 5e rang des départements métropolitains
dans lesquels la démographie médicale est la
plus faible.
Cette situation, nous la vivons dans l’ensemble
des territoires de notre département et plus
encore dans les quartiers populaires et en
milieu rural.
Nous souhaitons que le conseil départemen‑
tal accompagne plus encore qu’aujourd’hui les
collectivités qui s’engagent contre la déser‑
tification médicale et les professionnels qui
se regroupent au sein de territoires de santé,
les CPTS. Nous proposons également que le
conseil départemental crée dans les terri‑
toires les plus en tension des maisons de
santé départementales qui permettraient un
accès facilité à l’offre de soin pour les habi‑
tants et une pratique salariée de la méde‑
cine pour les nombreux professionnels qui
le souhaitent.
À notre demande, le Président du conseil
départemental a accepté un travail commun à
l’ensemble des groupes pour améliorer l’offre
de soins en Seine‑et‑Marne.

Promesse de campagne il y a un an, réalité
aujourd’hui ! C’est la marque de fabrique
de notre majorité, sous l’impulsion du pré‑
sident Parigi qui sait rendre possible ce qui
est nécessaire et qui a confié à Christian
Robache, vice‑président à la sécurité, le pilo‑
tage du bouclier de sécurité.
En novembre, nous avons voté la mise en
œuvre du « Bouclier de sécurité » qui pré‑
voit l’accompagnement de la modernisation
des équipements des polices municipales et
intercommunales, ainsi que la sécurisation
des espaces publics par la vidéoprotection.

TRIBUNES
– En avril, la Commission permanente a per‑
mis de financer l’acquisition de véhicules
et l’équipement des polices communales et
intercommunales.
– En mai, la Commission permanente a voté
une subvention de plus de 100 000 euros pour
les six premières communes désireuses d’être
équipées de vidéoprotection (achat et pose de
caméras, écrans de contrôle et raccordement
aux bâtiments de supervision).
– Nous nous opposerons toujours à ceux qui,
dans le débat public, proposent de désarmer
la police, à ceux qui salissent la police, les
hommes et les femmes qui y sont engagés.
– Protéger ceux qui nous protègent, c’est plus
que jamais notre feuille de route.

Patrick

Marianne

Avenir77
avenir77infos
@gmail.com

Gauche républicaine,
communiste
et écologiste
marianne.margate
@departement77.fr

SEPTIERS

PLUS FORT ENSEMBLE !
Notre groupe se félicite de la réélection d’Em‑
manuel MACRON à la Présidence française
face au RN. Nous ne devons pas pour autant
oublier qu’une partie des habitants de notre
territoire se sont exprimés par un vote blanc
ou une abstention.
Tenir compte de ce taux d’abstention est
essentiel pour nous, élus locaux. Il exprime
l’accroissement constant d’une scission des
Français avec une certaine façon de faire
de la politique. S’il n’existe pas de solutions
simples aux distensions rencontrées, nous
sommes certains que c’est en rassemblant
les idées de tous les élus siégeant au Conseil
départemental qu’un équilibre dans la gou‑
vernance de notre collectivité sera obtenu :
l’union fait toujours la force.
Ces principes d’union et d’écoute, nous les
défendons au quotidien pour protéger les plus
fragiles et agir en faveur d’un département
économiquement, socialement et environne‑
mentalement plus fort.

SEINE & MARNEMAG140

MARGATE

DES MOYENS POUR NOTRE ÉCOLE
PUBLIQUE
En septembre, nos enfants feront leur rentrée
scolaire.
Malheureusement, beaucoup d’entre eux la
feront au sein de classes surchargées.
En effet, chaque rentrée scolaire voit son
lot de fermeture de classes en primaire et
maternelle dans nos villes et villages.
Alors que notre département connaît une
hausse démographique constante et que
nos élèves et nos professeurs ont besoin
d’un cadre d’enseignement et d’apprentis‑
sage optimal au sortir du COVID, nous res‑
tons consternés face à de telles décisions
et ne manquons pas de les dénoncer auprès
de l’académie.
Le 2nd degré n’est malheureusement pas
épargné par les restrictions budgétaires, avec
la suppression de 7 900 postes d’enseignants
depuis 2017.
Dans nos collèges, dont la gestion dépend
du Département, nous sommes attentifs à
la qualité de la restauration scolaire et aux
tarifs appliqués aux familles.
Si nous nous félicitons de la création d’une
plate‑forme d’approvisionnement en produits
locaux, nous réclamons que l’aide à la restau‑
ration scolaire soit refondée pour être plus
étendue et plus juste.
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EN PRATIQUE

Toutes les infos du

à portée de main

Spécial cabines

de téléconsultation

P

our faire face au manque de médecins, le
Département modernise, étoffe et diver‑
sifie l’offre de soins au travers du Pacte
santé 77. Parmi les mesures mises
en place : le déploiement de cabines de télé‑
consultation.

Zoom sur

COMMENT ÇA MARCHE ?

1. Prenez rendez‑vous via le site imedians.com et
créez votre compte personnel avec le code CD77, ou
par téléphone au 01 70 81 49 46
2. Le jour de la consultation, munissez‑vous de votre
carte Vitale et du code de rendez‑vous fourni lors
de la réservation obligatoire.
3. Sur place, vous êtes accueilli par le référent de la
cabine avant de commencer votre rendez‑vous à
distance avec le médecin.
4. À l’intérieur, vous disposez de tous les instru‑
ments nécessaires à votre consultation comme un
stéthoscope, un tensiomètre, un thermomètre ou
encore un dermatoscope, et le médecin vous guide
afin de réaliser, à distance, un examen clinique.
5. À la fin de la consultation, votre compte rendu et
votre ordonnance sont imprimés directement dans
la cabine et prêts à être récupérés.

Retrouvez les horaires et adresses
des cabines de téléconsultations
en flashant ce QR code

INFOS

Retrouvez la vidéo
« Les cabines de téléconsultation – tuto pratique » sur
77 en vidéo
38

De véritables cabinets médicaux
connectés
À l’intérieur des cabines, on retrouve un fauteuil muni
d’instruments de mesure et d’un système de visioconférence
permettant l’interaction à distance avec un médecin. Dans
la pratique, le professionnel de santé dirige son patient pour
qu’il effectue lui‑même son examen clinique (prise de tension,
auscultation cardiaque, etc.). Ensuite, le médecin établit un
diagnostic et transmet une ordonnance imprimée directement
sur place. Ces cabines de téléconsultation s’adressent aux
patients de plus de 14 ans, sans médecin traitant ou à ceux dont
le médecin traitant n’est pas disponible dans un délai compatible
avec leur état de santé. Actuellement, la Seine‑et‑Marne possède
six cabines de téléconsultation en fonctionnement sur le
territoire (Brie‑Comte‑Robert, Chelles, Moret‑sur‑Loing, Nangis,
Rozay‑en‑Brie et Beaumont‑du‑Gâtinais), et deux autres cabines
seront mises en service d’ici la fin de l’année 2022 (Mary‑sur‑Marne
et Couilly‑Pont‑aux‑Dames).
SEINE & MARNEMAG140
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Festival
EMMENEZMOI…

Département de Seine-et-Marne • Avril 2022

NE
Infos et programme : seine-et-marne.fr
@festivaldupatrimoine77

GRATUIT - OUVERT À TOUS !

J E U X V I S I T E S C I N É AT E L I E R S
S P E C TA C L E S C I R QU E R A N D O N N É E S . . .

25
juil.
2022

Le t0ur de France femmes
en Seine-et-Marne
Meaux
Provins

Blandy
Vaux-le-Vicomte

135km de meaux à prOvins !

Retrouvez le parcours de cette seconde étape sur

www.seine-et-marne.fr

