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Chères Seine-et-Marnaises,
chers Seine-et-Marnais,
Ces derniers mois ont été marqués
par le lancement des grands projets
du mandat notamment en matière de
sécurité, d’handicap, d’éducation mais aussi
concernant nos aménagements routiers. Ces
engagements forts vont mobiliser l’ensemble
des élus et des services du Département
afin d’améliorer durablement votre quotidien.
Le budget 2022 qui sera présenté en cette
fin d’année témoignera de notre ambition
de faire de la Seine-et-Marne une terre plus
sûre, durable, solidaire et inclusive mais
aussi fière de son identité. Pour ce faire,
le Département souhaite être le premier
partenaire des communes afin de s’adapter
avec efficacité aux spécificités de chaque
territoire seine-et-marnais.
Au-delà des projets structurants, il est
important de favoriser la cohésion par la
culture mais aussi par le sport pour tous.
Les nombreux événements qui se sont
déroulés ces dernières semaines ont
suscité un grand engouement témoignant
de l’attractivité et de la richesse de notre
département. Cette dynamique, nous allons
la poursuivre avec les acteurs associatifs, de
la société civile et bien sûr les élus locaux.

« Ces engagements forts vont mobiliser
l’ensemble des élus afin d’améliorer
durablement votre quotidien. »
Je suis ainsi heureux de vous annoncer que
notre Département accueillera une étape
du tour de France féminin « 100% seine-etmarnaise » en juillet 2022. Une manifestation
dont le rayonnement international nous
permettra de promouvoir la Seine-et-Marne,
aussi bien son patrimoine naturel et culturel
que ses savoir-faire.

Le mag est disponible
en version digitale !

Pour l’heure, nous nous dirigeons vers les
fêtes de fin d’année qui seront l’occasion de
retrouver nos proches au cours de moments
de convivialité notamment avec la deuxième
édition de « Noël à Blandy », mais aussi de
préparer l’avenir ensemble.
Ainsi, je vous souhaite de belles et heureuses
fêtes de fin d’année à tous.
Jean-François Parigi
Président du Département
de Seine-et-Marne

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

les 11 et 12 septembre

60 000 personnes
à Air Legend !
Avions légendaires de la
Seconde Guerre mondiale,
tableaux aériens reproduisant
la bataille du Pacifique,
acrobaties en vol et autres
prouesses ont ravi les quelque
60 000 spectateurs présents
tout au long du week-end.
Un événement, soutenu par
le Département, qui s’affirme
comme l’un des plus importants
meetings aériens d’Europe.
Plus de photos sur
seine-et-marne.fr

magazine.

le 12 septembre

Une 33e bougie pour le Festival de la Terre
Organisé par les jeunes agriculteurs à Voulangis, l’événement a de nouveau invité gourmands et curieux à découvrir
le monde de l’agriculture. Le président du Département, Jean-François Parigi, a profité de l’occasion pour assurer
de son soutien le monde agricole. « Le Département sera toujours à vos côtés pour faire face aux défis à venir,
quels qu’ils soient. » Une volonté réaffirmée par Olivier Lavenka, vice-président en charge de l’aménagement du
territoire et de l’agriculture, qui souhaite « voir perdurer et se développer des filières fortes en Seine-et-Marne. »

le 18 septembre

Les sapeurspompiers
à l’honneur
Avant d’inviter les Seine-etMarnais à profiter d’une journée
d’animations, Jean-François
Parigi, président du Département,
et Isoline Garreau, présidente du
conseil d’administration du SDIS
(service départemental d’incendie
et de secours), ont participé à la
cérémonie protocolaire rendant
hommage aux 50 ans de la
création du corps départemental
des sapeurs-pompiers de
Seine-et-Marne (1er corps
départemental de France).
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RETOUR EN IMAGES

du 30 septembre au 21 octobre

Le Département
à la rencontre
des aidants
Entre la ligne téléphonique dédiée aux
aidants, mise en place du 1er au 31 octobre,
le stand itinérant qui présentait des
équipements innovants adaptés aux
personnes en situation de handicap ou
de perte d’autonomie et les nombreuses
autres animations, les équipes du
Département et de ses partenaires
étaient présentes aux quatre coins de la
Seine-et-Marne pour écouter, échanger et
accompagner les aidants.
aidants77
Vidéo à retrouver sur Youtube

« 77envidéo »

du 6 au 9 octobre
Un avant-goût des
Jeux olympiques
Le championnat d’Europe
de freestyle s’est déroulé
sur la base olympique de l’île
de loisirs de Vaires-Torcy.
Jean-François Parigi,
président du Département, et
Jean Zoungrana, président
de la Fédération française
de canoë-kayak, ont salué le
succès de cette compétition
soutenue par le Département.

Haute qualité
environnementale
pour le collège de Villeparisis

le 19 octobre

5 200 m², 27 salles de classe, 600 élèves et
20 millions d’euros investis par le Département.
Tels sont les chiffres du nouveau collège
Marthe-Simard à Villeparisis, inauguré en octobre
dernier en présence notamment de
Jean-François Parigi, président, de Xavier
Vanderbise, vice-président en charge
des collèges et de Christian Robache,
vice-président en charge de la sécurité et des
bâtiments. Les élèves, qui ont pris possession
des lieux dès septembre, bénéficient d’une
architecture bioclimatique permettant une faible
consommation énergétique et en eau potable.
Vidéo à retrouver sur Youtube

« 77envidéo »

SEINE & MARNEMAG137
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L’ A C T U A L I T É

Europe Direct au service de tous
les Seine-et-Marnais

D

es questions sur le rôle de l’Europe ? Un dossier Erasmus
compliqué à remplir ? Une
demande de subvention européenne pour une association, une
entreprise, une exploitation agricole ? Désormais, le Département de Seine-et-Marne, par
le biais du centre Europe Direct, saura vous
renseigner sur ces sujets. « L’objectif est vraiment d’apporter une aide et une expertise aux
personnes qui ont besoin ou envie de mener
un projet en lien avec l’Union européenne
(UE) », précise Alberto Bevilacqua, le chargé de
mission d’Europe Direct.

Le président, Jean-François
Parigi, et la conseillère
déléguée aux affaires
européennes, Sandrine
Sosinski, ont inauguré le
nouveau centre Europe
Direct Seine-et-Marne en
présence de la porteparole de la Commission
européenne en France,
Adina Crisan-Revol, le
jeudi 23 septembre.

DES PREMIERS PROJETS ANCRÉS
DANS LA VIE QUOTIDIENNE

Disposant de nombreuses ressources documentaires, dont des expositions clés en main,
Europe Direct s’inscrit aussi comme le fer de
lance de la « Conférence sur l’avenir de l’Europe », comme l’explique Stéphanie Attil, chargée de projets à la Mission Europe : « Nous
pouvons transmettre des informations aux
personnes sur l’UE mais également faire des
retours de la population sur leur vision de
l’Europe. La grande consultation sur l’avenir
de l’Europe qui se terminera fin 2022 va dans
ce sens » [NDLR : touteleurope.eu].
Parmi les autres grands projets à venir, Europe
Direct va créer une simulation de parlement
européen au niveau des collèges. Les collégiens

seront invités à représenter un État membre et
à travailler sur des thématiques liées à l’environnement afin d’en débattre. Les lauréats
de cette simulation seront invités à Bruxelles
pour visiter les institutions européennes. Une
manière d’éveiller les jeunes à l’Europe.

INFOS

seine-et-marne.fr/fr/europe-direct-seineet-marne
Europe Direct Seine-et-Marne
@EuropeDirect77
@europed77

COMMENT PRENDRE
RENDEZ-VOUS ?
Permanences gratuites et accessibles
à tous.
Uniquement sur rendez-vous, à l’Hôtel du
Département, 12 rue des Saints-Pères à
Melun.
Horaires : du mardi au vendredi de 14h à 18h
Prise de RDV : 01 64 14 74 37
europe.direct@departement77.fr

Mystage77, pour mettre fin à la galère
des stages

Q

uel collégien de 3e ou quel parent n’a jamais été confronté
à la difficulté de trouver un
stage ? Ce stage d’observation
étant obligatoire pour tous les
élèves de 3e, le Département a mis en place
une plateforme, dénommée MyStage77. Pour
Sarah Lacroix, vice-présidente en charge de la
jeunesse, de la réussite éducative et de l’innovation pédagogique « l’objectif est de mettre
en relation les élèves avec les entreprises
susceptibles de les accueillir ». La plateforme donne accès à des offres de stage
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géolocalisées, avec la possibilité de postuler
directement en ligne. Elle met également à
disposition des pages-conseils avec des liens
vers des sites institutionnels comme l’Onisep
(Office national d’information sur les enseignements et les professions). On peut également y télécharger un modèle de convention
de stage.

INFOS

mystage77.fr
SEINE & MARNEMAG137
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Une étape seine-et-marnaise
pour le Tour de France féminin 2022

A

près 12 ans d’absence, la Grande
Boucle féminine fait son retour
en huit étapes et une semaine.
Rebaptisée « Tour de France
Femmes », cette 18 ème édition, s’élancera le dimanche 24 juillet 2022,
jour d’arrivée de l’épreuve masculine sur
les Champs-Elysées, avec pour la première
fois une étape 100% seine-et-marnaise. Le
25 juillet prochain, le peloton s’engagera de
Meaux à Provins, en passant par les châteaux
de Blandy-les-Tours et Vaux-le-Vicomte. Une
fierté pour le Département qui, à travers cette
deuxième étape, longue de 135 km, souhaite
mettre les femmes à l’honneur sur l’ensemble
du tracé.

TERRE DE CYCLISME

Un événement fort qui s’inscrit également
dans la volonté du Département de faire du
territoire une destination de référence pour
la pratique du vélo en Île-de-France, initiée
par le plan Vélo 77. « La Seine-et-Marne est
une terre de cyclisme avec plus de 4 300 km
de routes départementales traversant de
nombreux plateaux, vallées et forêts. Notre
département dispose de réels atouts géographiques et patrimoniaux pour accueillir cette
étape. Nous nous réjouissons de cet événement qui renforce notre candidature pour
l’accueil de la course olympique cycliste de
2024 », déclare Bouchra Fenzar-Rizki, vice-présidente en charge des sports.

Christian Prudhomme (directeur du Tour de
France) Bouchra Fenzar-Rizki (vice-présidente en
charge des sports), Marion Rousse (directrice du
Tour de France Femmes), et Jean-François Copé
(maire de Meaux), lors de la présentation du tracé
du Tour de France 2022, le jeudi 14 octobre.

VIABILITÉ HIVERNALE :
SÉCURISER LA CIRCULATION
DES USAGERS

Job77 :
un partenariat élargi pour
les bénéficiaires du RSA

C

’est à l’occasion du Congrès des
maires de Seine-et-Marne, le
24 septembre dernier, que le
Département a signé une convention de partenariat avec plusieurs
organisations professionnelles : le Medef 77,
la Chambre syndicale des travaux publics
(CSTP77) et la Fédération française du bâtiment
Île-de-France Est (BTP77). Pro Emploi (réseau
d’entreprises de travail temporaire d’insertion)
et Initiatives 77 sont également associés à cette
convention. Pour Jean-François Parigi, président
du Département, l’enjeu est double : « Aider

les bénéficiaires du RSA à se réinsérer dans le
monde de l’emploi, mais également soutenir les
entreprises qui peinent à recruter ». L’objectif de
la signature est bien là : redynamiser la plateforme d’offres d’emploi Job77 en élargissant le
réseau d’entreprises impliquées. Pour mémoire,
Job77 recense aujourd’hui plus de 5 800 bénéficiaires inscrits et 477 entreprises pour plus de
31 000 offres déposées sur la plateforme. Vidéo
à retrouver sur Youtube
« 77envideo ».

INFOS

job77.fr
SEINE & MARNEMAG137

Du 15 novembre au 21 mars, le Département mobilise 300 agents de la Direction
des routes pour des actions préventives
et curatives sur les plus de 4 300 km du
réseau routier départemental.
Pour s’informer en temps réel : 
0 800 077 001
Pour s’inscrire aux alertes SMS 
ou à la newsletter : 
seine-et-marne.fr/fr/infos-routes-77
Pour visualiser les cartes du réseau
routier départemental en temps réel :
seine-et-marne.fr/fr/infos-routes-77
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Analyse de l’air dans les collèges :
nouvelle compétence du Département
Jusqu’à présent spécialisé dans l’analyse de l’eau,
le laboratoire départemental d’analyse (LDA) est,
depuis son accréditation en août dernier par le
COFRAC (Comité français d’accréditation),
en charge de la surveillance de la qualité de l’air,
notamment dans les collèges.

LE LDA77 DIVERSIFIE
SES MISSIONS

«C

ela a été un gros travail
en amont pour obtenir
cette accréditation. Entre
études de faisabilité et
stratégie d’échantillonnage, il a fallu montrer notre capacité au
COFRAC pour avoir la possibilité de faire ces
analyses de l’air », affirme Djamila Ladsous,
directrice du laboratoire. Après avoir déposé
son dossier et obtenu cette accréditation,
l’établissement a mis en place un plan de
bataille pour commencer la gestion du planning des collèges : « Nous travaillons avec
la Direction de l’architecture, des bâtiments
et des collèges qui va nous épauler sur des
tâches où nous n’avons pas la compétence
comme l’évaluation des moyens d’aération intérieurs », enchaîne la scientifique.
Des analyses de l’air auxquelles doivent se
conformer les collèges et qui représentent
une question de santé publique : « Le Département a fait le choix du diagnostic interne

8

plutôt que de sous-traiter » précise Béatrice
Rucheton, vice-présidente en charge de
l’environnement.

128 COLLÈGES ET UN PLANNING SERRÉ

Le laboratoire a mis en place son planning :
22 collèges seront évalués cette année
et sensiblement le même chiffre pour les
années suivantes. Une organisation qui
n’est pas anodine : « Il y a 128 collèges et si
les analyses ne montrent pas de pollution
de l’air, la prochaine analyse doit avoir lieu
7 ans après. Si on calcule, les collèges que
nous analyserons cette année seront ré-analysés lorsque nous aurons fini l’ensemble
des établissements seine-et-marnais. Puis
nous recommencerons la boucle », explique
Djamila Ladsous. Seul hic, en cas de pollution
avérée au dioxyde de carbone, au benzène ou
au formaldéhyde (les 3 substances à analyser
par le laboratoire), une autre visite doit être
programmée deux ans après la mise en
SEINE & MARNEMAG137

Doté de 30 salariés, préleveurs,
analystes et scientifiques, le LDA77
est initialement chargé de l’analyse de
la qualité des eaux (superficielles et
souterraines).Le laboratoire analyse
près de 400 composés et traite environ
6 000 échantillons par an. Il bénéficie
d’un partenariat avec l’Agence de l’eau.
Spécialisé jusque-là dans l’eau, le laboratoire ajoute donc une nouvelle corde à
son arc avec l’analyse de l’air intérieur.
place des premières solutions de dépollution.
Une analyse complète de l’air intérieur dure
quatre jours et demi, à l’aide de nombreux
capteurs et dans plusieurs contextes (salles
remplies normalement, avec chauffage puis
sans chauffage, etc.). Une durée qui n’inquiète
pas le personnel du laboratoire : « Nous
savons que le timing sera serré, mais nous
sommes vraiment très heureux d’effectuer
cette mission pour le Département », conclut
la scientifique du LDA77.

L’ A C T U A L I T É

Vers une société plus
inclusive pour les
personnes handicapées

L

e 27 septembre, une délégation
parlementaire menée par le député
Aurélien Pradié s’est rendue à
la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) à
Savigny-le-Temple. Cette visite a été suivie
par une table ronde afin d’échanger sur la
proposition de loi « pour plus de justice et
d’autonomie en faveur des personnes en
situation de handicap » portée par Aurélien
Pradié. Le texte prévoit notamment l’individualisation de l’AAH (allocation adulte handicapé)
afin de rétablir la justice sociale et l’extension
des critères d’obtention de la PCH (prestation
de compensation du handicap) pour l’adapter
aux nouvelles formes de handicap. L’occasion
pour Jean-François Parigi, président du
Département, de rappeler son engagement.
« L’accompagnement des personnes
handicapées est au cœur des priorités du
Département. À cet égard, nous travaillerons

en étroite collaboration avec la MDPH ainsi
qu’avec tous les acteurs du handicap afin de
relever le défi d’une société plus inclusive dans
notre territoire. » Une conviction partagée par
Anne Gbiorczyk, vice-présidente en charge
de l’enfance, de la famille et de la présence
médicale : « Favoriser l’accès au logement ou
aux soins est un enjeu majeur d’inclusion et
doit être porté par tous les acteurs institutionnels du territoire ».

BIENTÔT, UN PÔLE « ART ET HANDICAP »

Quelques jours auparavant, l’assemblée départementale a voté la mise en place d’un pôle « Art
et handicap », avec pour objectif de faciliter
la mise en relation des structures culturelles
avec les établissements médico-sociaux. Ce
projet est porté par le collectif Scènes 77, avec
un financement du Département de Seine-etMarne à hauteur de 50 000 € pour amorcer le
fonctionnement du pôle.

60 ans
que la CADAL
vous aide
pour votre
logement !

A

nnée après année, la Caisse départementale d’aide au logement
vient en aide aux Seine-et-Marnais avec des prêts pour l’acquisition ou la construction d’un
logement (à un taux de 1%), mais aussi dans
le cadre de l’agrandissement et de l’amélioration de l’habitat (à un taux de 1,5%). Le montant des prêts, plafonné à 15 000 €, dépend
de vos revenus. La durée de remboursement
peut varier de 3 à 12 ans selon la nature de

TELEX
Les 30 ans de Seine-et-Marne
environnement
L’agence départementale de sensibilisation
à l’environnement conseille et accompagne tous
les acteurs du Département, des collectivités aux
entreprises, sans oublier les particuliers et les
scolaires, afin de renforcer la transition énergétique et écologique en Seine-et-Marne. Protection
de la faune et de la flore, animations pédagogiques
dans les espaces naturels sensibles, questions
énergétiques… il y a toujours une bonne raison de
contacter les 121 salariés de Seine-et-Marne environnement ! seine-et-marne-environnement.fr
Tremplin#77
Vous êtes un artiste solo ou en groupe ?
Vous avez plus de 14 ans et habitez, travaillez ou
répétez en Seine-et-Marne ? Inscrivez-vous avant
le 15 décembre au concours musical organisé par
le Département. Quatre artistes seront récompensés, avec à la clé un accompagnement musical
et peut-être la chance de faire la première partie
de Chilla, l’artiste partenaire de cette 4e édition.
seine-et-marne.fr
27 nouvelles communes zéro phyt’eau
Le Département a récompensé 27 communes
pour avoir arrêté totalement l’utilisation de
produits phytosanitaires dans l’entretien de leurs
espaces publics. Le trophée zéro phyt’eau existe
depuis 2013 et valorise les efforts des élus et des
services techniques des communes du territoire.
La liste complète des vainqueurs est à retrouver
sur seine-et-marne.fr
« 111 lieux en Seine-et-Marne à ne pas manquer »
Connaissez-vous la poupée rouge de Lagny-surMarne ? Les jardins de sculptures de la Dhuys
ou encore le château d’eau de Surville ? Si vous
êtes à la recherche d’une balade dépaysante, loin
des sentiers battus, allez donc croquer quelques
pages de l’ouvrage de Florence Hocheder paru cet
été. Entre joyaux industriels, maisons d’artistes et
restaurants au charme d’antan, vous redécouvrirez
une Seine-et-Marne étonnante et attachante.

votre projet. Deux conditions sont requises
pour y avoir accès : l’habitation doit se situer
en Seine-et-Marne et constituer la résidence
principale de l’emprunteur. Le barème des
ressources permettant d’accéder au prêt est
disponible sur le site internet de la Cadal.

INFOS

cadal77.wixsite.com/cadal77
01 60 65 94 88
SEINE & MARNEMAG137

Le 26e numéro de Bébébutine est disponible !
Ce nouveau numéro, réalisé par la Médiathèque
départementale, s’adresse aux professionnels de la
petite enfance et aux parents d’enfants en bas âge
en leur recommandant une sélection d’albums et
d’ouvrages. L’autrice Julia Chausson et l’illustratrice
Emmanuelle Houdart sont à l’honneur de cette
26e édition. Bébébutine met également en avant
les tapis narratifs d’Élisabeth Fournier, un mode
de lecture ludique et différent pour les enfants.
Téléchargement gratuit sur
mediatheque.seine-et-marne.fr
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Dans vos

cantons du NORD

À Chessy, la ferme des Tournelles
devient un espace culturel

C

’est pour offrir aux
habitants un équipement
culturel de proximité
que la commune a entrepris la
réhabilitation de la ferme des
Tournelles. La première phase
des travaux (école de musique et
salle d’orchestre) est terminée, et
l’école de musique, d’une surface

de 790 m², a ouvert ses portes au
public fin septembre.
La seconde tranche comprendra un
auditorium de 200 places dédié à
la musique, au théâtre, au cinéma
et à l’accueil de conférence et
réunions. Une salle polyvalente,
complémentaire de l’auditorium,
permettra l’accueil des associations,

d’expositions, et de manifestations
festives municipales. Enfin, le projet
intègre le réaménagement des
espaces extérieurs, notamment
une cour intérieure de 2 700 m² et
un parking paysagé de 70 places.
Cette seconde tranche devrait
être achevée pour la rentrée de
septembre 2022.

 anton de Serris
C
Subvention du Département : 110 600 €

Le restaurant scolaire
de Chamigny s’agrandit

A

fin de répondre à
l’arrivée prochaine de
nouvelles familles avec
enfants, la commune a décidé
l’agrandissement du restaurant
de son groupe scolaire, qui
comprend une école maternelle,
une école primaire et un accueil
de loisirs. Le restaurant, qui était
aux limites de ses capacités
d’accueil, pourra ainsi servir
20 couverts supplémentaires.

10

 anton de La Ferté-Sous-Jouarre
C
Subvention du Département : 50 000 €

SEINE & MARNEMAG137

D A N S V O S cantons du NORD

Première pierre pour le complexe
sportif du Pays de l’Ourcq

 anton de La Ferté-sous-Jouarre
C
Subvention du Département : 1,2 M€

«L

e sport revêt un enjeu
de taille en termes
d’attractivité. Le développement de la pratique et
un maillage fin d’équipements
sportifs contribuent à l’amélioration du cadre de vie des
Seine-et-Marnais. » C’est par ces
mots que Jean-François Parigi,
président du Département, a rappelé l’importance qu’il accorde à
l’accompagnement des collectivités dans le développement

d’équipements de proximité.
La pose de la première pierre
du complexe sportif du Pays de
l’Ourcq a eu lieu le 22 septembre
dernier. Il accueillera sur
6 000 m² un bâtiment dédié aux
arts martiaux, ainsi qu’un pôle
tennis constitué de trois courts
couverts, deux courts extérieurs
et un court de padel.
Retrouvez la vidéo de Pierre
Eelbode, président du Pays de
l’Ourcq sur
« 77envidéo »

Construction d’une salle
polyvalente à Charmentray

L

a commune de Charmentray
a souhaité mettre à disposition de ses habitants une
salle polyvalente permettant
l’organisation d’événements
festifs, culturels et associatifs.
La mairie a donc fait l’acquisition
d’une propriété qui comprend
une ancienne bâtisse à usage
de logement et un terrain qui
va accueillir la construction
de la future salle. L’entrée de
cet équipement desservira un
espace vestiaire, des sanitaires

ainsi qu’un bureau. Les murs de
la construction seront réalisés en
ossature bois avec isolation en
fibre végétale. Les façades seront
revêtues d’enduit à la chaux. La
salle polyvalente, d’environ 100 m²,
sera ouverte sur le jardin en fond
de parcelle où seront installés
des carrés potagers afin de créer
un espace pédagogique pour les
enfants de l’école mitoyenne.
Les travaux, qui ont démarré en
début d’année, se sont achevés
en octobre.

Les travaux de la salle polyvalente.
Photo prise en septembre 2021.

 anton de Claye-Souilly
C
Subvention du Département : 111 000 €

SEINE & MARNEMAG137
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Dans vos

cantons du centre‑est

Réhabilitation d’un ancien corps de ferme
à Machault

L

a première phase de
travaux a permis de
centraliser les services à la
population : salles associatives,
crèche intercommunale, boulangerie, épicerie… et de créer un
local sécurisé avec des caméras
de surveillance pour les services
techniques.
La seconde phase de la réhabilitation comprend la mise en
place de deux salles annexes
pour la mairie, accessibles pour
les personnes à mobilité réduite :
une salle d’archivage et une salle
de réunion.

 anton de Nangis
C
Subvention du Département : 90 000 €

Un futur giratoire pour contourner Guignes

C

’est sur les communes
d e Ve r n e u i l - l ’ Ét a n g
et d’Andrezel que le
Département a engagé des
travaux pour l’aménagement
d’un giratoire (au carrefour
des routes départementales 47,
619 et 211) et le recalibrage

d’une portion de la RD47. Les
travaux, qui ont commencé le
30 août dernier, devraient durer
7 mois. Durant toute la durée du
chantier, les conditions de circulation autour de ce carrefour
seront perturbées, avec la mise
en place de plusieurs déviations

et d’une circulation alternée
sur la RD619 pendant certaines
phases du chantier.
Ces travaux vont permettre de
sécuriser et de faciliter la circulation des usagers. À terme, le
projet de contournement de
Guignes doit permettre de

 anton de Nangis
C
Travaux entièrement financés par le Département : 984 000 €
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réduire le trafic de poids lourds
sur la commune et d’améliorer
ainsi le cadre de vie des habitants. En 2021, ce sont près de
64 M€ qui ont été investis par
le Département pour l’amélioration et la sécurisation du réseau
routier.

D A N S V O S cantons du centre‑est

Une seconde
jeunesse pour l’église
de Valjouan
à Villeneuveles-Bordes

S

uite à l’effondrement d’une
partie du bâtiment en
2019, des travaux ont été
entrepris dans l’église désacralisée (qui n’est plus destinée à
des fins cultuelles et redevient
un simple bâtiment) de Valjouan

pour y créer un lieu de stockage.
En 2020, afin de consolider et
de restaurer l'ensemble du
bâti, la commune a entrepris la
restauration de la toiture et des
parements extérieurs de cette
église.

Des travaux
pour l’école
de BeaucherySaint-Martin

L

e projet a porté sur la
réorganisation de la classe
de maternelle de l’école
Saint-Martin, avec la réalisation
d’un accès direct à la salle de
motricité grâce à une extension
du bâtiment. La réhabilitation de

la classe et de la salle communale
comprend des travaux d’isolation
thermique, le changement des
revêtements de sol, le remplacement du chauffage et des
huisseries et l’aménagement de
sanitaires adaptés aux enfants.

 anton de Provins
C
Subvention du Département : 111 000 €

 anton de Provins
C
Subvention du Département : 40 000 €

SEINE & MARNEMAG137
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Dans vos

cantons de l’OUEST
Les voiries du centre-ville
font peau neuve à
Gretz-Armainvilliers

L

C anton d’Ozoir-la-Ferrière
Subvention du Département : 162 132 €

Photo prise pendant les travaux – septembre 2021.

e réaménagement du
centre-ville de GretzArmainvilliers a permis
de sécuriser la circulation
des piétons et des vélos. Deux
plateaux surélevés ont être créés
sur la chaussée, afin de réduire
la vitesse des automobilistes.
Le projet comprend également
la construction d’un arrêt de
bus, d’un trottoir respectant
les normes d’accessibilité et
d’un nouvel éclairage public.
Les travaux se sont achevés en
octobre dernier.

Extension du cimetière communal à Noisiel

L

’agrandissement du
cimetière de Noisiel a
permis de répondre à trois
objectifs : augmenter la place
disponible pour les sépultures
classiques et de nouveaux
columbariums, accueillir de
nouvelles formes de pratique
funéraire (crémation, jardin
du souvenir) et se mettre en
conformité avec les nouvelles
réglementations funéraires. Les
travaux, débutés en 2019, se sont
achevés au printemps dernier.
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 anton de Champs-sur-Marne
C
Subvention du Département : 160 461 €
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D A N S V O S cantons de l’OUEST

Rénovation de l’église de Réau,
classée monument historique

L

es travaux de rénovation de
l’église Saint-Julien, inscrite
à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques,
se sont déroulés en trois temps.
La première phase a eu pour

objet de préserver les sols et le
mobilier fixe de l’église. Dans un
deuxième temps, la charpente
médiévale du chœur a été
renforcée et restaurée, pendant
que la couverture de l’église était

réalisée en tuiles panachées de
cinq teintes. Enfin, la charpente
de la nef a été remise à neuf,
permettant de reconstituer le
plafond à la française d’origine,
avec son ossature en bois.

 anton de Combs-la-Ville
C
Subvention du Département : 129 500 €

Les travaux
de l’école maternelle
de Livry-sur-Seine
sont terminés

L
 anton de Melun
C
Subvention du Département : 87 500 €

es travaux, qui se sont
achevés au printemps
dernier, ont permis le réaménagement de l’école maternelle et
la création d’une salle de motricité.
Cette dernière est reliée par un
porche au local petite enfance,
réalisé lors d’un précédent contrat
rural conclu entre la commune

SEINE & MARNEMAG137

et le Département. Le projet a
également consisté en la mise
aux normes des accès à l’école
maternelle et aux sanitaires du
personnel. Enfin, une extension
du bâtiment permet d’accueillir
des sanitaires aux normes PMR
(personne à mobilité réduite) pour
les enfants.
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Dans vos

cantons du sud

Un nouvel
équipement sportif
pour Chaintreaux

C

’est un terrain multisports haut de gamme
(20 m × 10 m), aménagé
d’un pare-ballons d’une hauteur
de 5 mètres qui a été construit
sur la commune de Chaintreaux.
L’équipement comprend deux

 anton de Fontainebleau
C
Subvention du Département : 10 712 €

buts brésiliens et des paniers de
basket. L’entrée est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Ce terrain multisports, implanté
au cœur du village, est destiné
aux habitants mais aussi aux
écoliers.

Sécurisation
du château d’eau
à Guercheville

L
 anton de Nemours
C
Subvention du Département : 23 250 €
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es équipements d’accessibilité du château d’eau de
Guercheville n’étant plus
aux normes, la commune a dû
les remplacer très rapidement.
Il s’agit de l’échelle extérieure,
de l’échelle de la cuve et de la
porte d’entrée. Un garde-corps

SEINE & MARNEMAG137

en périphérie du dôme a
également été mis en place à
cette occasion.
Ces travaux, réalisés en urgence et
financés à hauteur de 40 % par le
Département, ont permis de rendre
accessible le réservoir du château
pour des actions de nettoyage.

D A N S V O S cantons du sud

Logements et activités
paramédicales
à Villiers-sous-Grez

L

a commune de Villierssous-Grez a décidé de
rénover le bâtiment
communal Gabriel Bachet, afin
de créer trois logements locatifs
ainsi qu’un espace destiné à une
activité paramédicale qui fait
défaut sur la commune. En plus
d’offrir de nouveaux services
de proximité à ses habitants,
l’objectif de la commune est
de rénover un bâtiment vétuste
dans une logique d’éco-réhabilitation : amélioration des
performances thermiques,
utilisation de matériaux renouvelables, réemploi de matériaux
traditionnels locaux…

 anton de Fontainebleau
C
Subvention du Département : 18 130 €

Du sport sur les bords de l’Yonne
à Cannes-Ecluse

L

 anton de Montereau-Fault-Yonne
C
Subvention du Département : 16 550 €

Emplacement du futur mini-golf
sur les bords de l’Yonne.
SEINE & MARNEMAG137

a commune de CannesÉcluse a décidé de profiter
du cadre offert par les
bords de l’Yonne pour installer
des activités sportives et
ludiques à destination de toutes
les générations. La création d’un
mini-golf de 9 trous est prévue
ainsi que la pose d’appareils de
fitness. Un local de rangement
pour le matériel sera installé
et mis à disposition des
associations.
La commune a également
souhaité assurer la sécurité des
personnes fréquentant les différents bâtiments communaux : le
dojo, le gymnase, le centre de
santé, le centre de loisirs, la salle
polyvalente… Des travaux de mise
en conformité des installations
électriques sont donc en cours
dans ces bâtiments.
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PORTRAIT

Serge
Carel,

l’honneur des Harkis

Combattant pour la France
lors de la guerre d’indépendance
d’Algérie (1954-1962),
Serge Carel a dédié sa vie
au pays qui lui a « tout donné ».
Cultivant un amour immodéré
pour la France, depuis son
enfance dans son village
d’Algérie jusqu’à aujourd’hui
à Boissise-le-Roi, Serge Carel
est un exemple de pugnacité
et de dévouement.
Rencontre avec un homme
Serge Carel, officier de la Légion d’Honneur,
au destin hors du commun.
tient une photo de son père et de ses frères.

«M

on père était un ancien
poilu de la Première guerre
mondiale, c’est lui qui m’a
donné cet amour de la
France ». Serge Carel naît le 24 décembre 1937
dans un village des montagnes algériennes,
au sein d’une famille « au service de la
France ». Lorsque la guerre d’Algérie débute,
il ne s’est pas encore engagé. Il le fera trois
ans plus tard en rejoignant la Kabylie, en bus.
« Tout le monde se méfiait les uns des autres
et essayait de convaincre son entourage de
combattre pour tel ou tel camp. Alors une
nuit je suis parti, j’ai pris le bus et je me suis
engagé, pour la France ». Malgré la méfiance
des soldats français, « nous étions moins bien
équipés, moins bien armés », il lie des liens
d’amitié avec ses frères d’armes qui, pour
beaucoup, tombent au combat.
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« J'AIME LA FRANCE »

Mais, lors des accords d’Evian et du retrait
des troupes françaises, les Harkis, ces
soldats algériens qui se sont battus pour
la France, sont laissés pour compte. Serge
Carel est plusieurs fois victime de tentatives de kidnapping. Un jour, il est reconnu
à un barrage, arrêté, puis torturé par les
fellaghas, « Je ne demandais qu’à mourir ».
Libéré grâce à la complicité d’un membre du
FLN dont il avait sauvé la famille, il embarque
pour la France et retrouve par hasard à
Paris un soldat français avec qui il avait
combattu et qui va lui permettre de trouver
un emploi. Malgré cette seconde vie, il ne
comprend toujours pas l’abandon de son
pays : « Mon pays c’était la France et ça l’est
encore aujourd’hui. J’aime la France, j’ai tout
fait pour être Français, je me suis converti
SEINE & MARNEMAG137

au catholicisme, j’ai francisé mon nom, je ne
sais toujours pas pourquoi les Harkis ont été
abandonnés ».

LA RECONNAISSANCE DES HARKIS

Toute sa vie, Serge Carel s’est battu pour
la reconnaissance des Harkis. Reçu par le
président de la République il y a quelques
temps, il a également rencontré Jean-François
Parigi, président du Département : « J’ai été
touché et très surpris par cette invitation.
C’est la première fois qu’un président de
Conseil départemental reconnaît ce qui est
arrivé aux Harkis. J’ai vraiment été enchanté
par cette rencontre ». L’occasion pour Serge
Carel de raconter son histoire. Celle d’un
homme au courage exemplaire qui a dédié sa
vie entière au pays qu’il aime, la France.

DOSSIER

Routes, sécurité,
handicap…
les grands projets
du début de mandat

L’assemblée départementale, présidée par Jean-François
Parigi, s’est réunie fin septembre en séance publique.
Une séance de rentrée marquée par des décisions politiques
fortes au service des Seine-et-Marnais.
SEINE & MARNEMAG137
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Les routes :
chantier prioritaire

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

« Au moment où l’État envisage la
possibilité de transférer des routes
nationales aux collectivités locales,
le Département de Seine-et-Marne
souhaite intégrer ces deux tronçons
de la RN36 et de la RN4 dans son
patrimoine routier, dans un souci
de sécurité des usagers, de fluidité
du trafic et de développement
du territoire. Avec un objectif
prioritaire : les mettre au niveau
du reste du réseau départemental,
qu’il s’agisse de la chaussée, des
ouvrages d’art ou des ouvrages
hydrauliques. »
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L’OBJECTIF : OBTENIR LE TRANSFERT
DE LA RN36 (39 KM) ET DE LA RN4
(69 KM) DANS LE RÉSEAU ROUTIER
DÉPARTEMENTAL.

Chaque jour, les agents de la direction des
routes agissent au quotidien pour maintenir
et améliorer les 4 321 km du réseau routier
départemental. Pour garantir la sécurité des
usagers, tout en préservant l’environnement, le
Département s’est engagé dans des négociations avec l’État pour obtenir le transfert des
tronçons seine-et-marnais de la RN36 et de la
RN4 dans le réseau routier départemental.
Les enjeux : sécurité des usagers et développement du territoire

CES ROUTES ÉTANT MAL ENTRETENUES
PAR L’ÉTAT, L’OBJECTIF EST
DE LES METTRE AUX STANDARDS
DES AXES ROUTIERS STRUCTURANTS
DU DÉPARTEMENT :

- garantir la viabilité du réseau et la sécurité
des usagers ;
- améliorer la qualité de service à travers un
effort continu sur l’entretien du patrimoine
routier et la propreté ;
- porter sans tarder les aménagements
nécessaires pour garantir un haut niveau de
SEINE & MARNEMAG137

service (réfection des structures de chaussées, aménagement de créneaux de dépassement, sécurisation des carrefours, mise
aux normes accotement et équipements de
sécurité…) ;
- développer les synergies entre les transports en commun et le réseau routier mis à
disposition (voies bus, lignes express, covoiturage, parkings relais…) pour développer
l’usage multimodal de la route ;
- améliorer la performance environnementale
du réseau routier et réduire les nuisances du
réseau routier : assainissement, végétalisation,
enrobés phoniques.

Le calendrier
d’action
• septembre 2021 : délibération de l’assemblée
départementale et saisine du préfet
• 1er semestre 2022 : diagnostic précis
de l’état des ouvrages et négociation
avec l’État sur les conditions du transfert
(aspect financier, moyens humains…)
• 1er janvier 2023 : transfert des routes
au Département
• 2023 : début des travaux de remise en état

DOSSIER

Déploiement
d’un « bouclier sécurité »

S

écurisation des collèges, soutien à
l’équipement des forces de l’ordre,
création d’un centre de supervision
départemental… Le Département
lance son « bouclier sécurité » avec
l’objectif de renforcer la sécurité quotidienne
des Seine-et-Marnais. Un programme ambitieux qui pourra s’articuler avec le « bouclier
sécurité » de la Région Île-de-France.

SOUTIEN À L’ÉQUIPEMENT
ET AUX INFRASTRUCTURES
DES FORCES DE L’ORDRE

Le Département souhaite agir en soutien aux
forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire, à
travers deux volets :
- soutien financier à l’équipement des polices
municipales ;
- aides départementales pour les projets liés
aux infrastructures des forces de l’ordre :
projets de réhabilitation, d’extension ou de
construction de casernes de gendarmerie ou
de commissariats de police.

CRÉATION D’UN CENTRE
DE SUPERVISION DÉPARTEMENTAL

Autre pilier majeur du « bouclier sécurité »,
le Département a engagé une réflexion

en vue de créer un centre de supervision
départemental. Une étude sur les besoins
est en cours afin de préciser les contours
du projet.

BRIGADE DE MÉDIATEURS
« SÉCURITÉ SCOLAIRE »
DANS LES COLLÈGES

Afin de favoriser un climat scolaire serein et
de lutter contre toutes les formes de violence
scolaire (harcèlement, cyberharcèlement,
sexisme, handiphobie, homophobie…), le
Département va recruter douze médiateurs
« sécurité scolaire ». Sur le volet prévention,
ces médiateurs mèneront des actions de
sensibilisation et de formation auprès des
collégiens. Sur la base des observations de
terrain et des informations recueillies, une
médiation ou une gestion de conflit sera
mise en place, avec des interventions sur des
situations d’urgence, à la demande des chefs
d’établissements.
Ces douze agents seront supervisés par un
chef de groupe qui établira un protocole
d’action et de partenariat avec les directions d’établissements. Il participera à la
définition du programme départemental de
lutte contre le harcèlement scolaire et sera
SEINE & MARNEMAG137

Christian Robache,
vice-président
du Département
délégué à la sécurité
et aux bâtiments
départementaux

« Nous avons la volonté
de construire un centre
départemental de réception
et de traitement des images de
vidéoprotection, avec traitement
direct ou différé et mise à
disposition des communes
intéressées par simple adhésion
au dispositif. »
chargé d’établir les processus de collaboration avec les différents acteurs de la lutte
contre les violences scolaires : Éducation
nationale, forces de l’ordre, prévention
spécialisée...
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Le Département,
1er partenaire des collectivités
Jean-François Parigi,
président
du Département
de Seine-et-Marne

G

arant du bon équilibre du territoire,
le Département accompagne les
collectivités dans leurs projets
d’aménagement grâce à sa politique
contractuelle et à son expertise

« L’augmentation
du plafond des
contrats ruraux et celle de l'enveloppe
totale qui leur est allouée sont des
engagements forts du nouvel exécutif
envers les petites communes, où
le soutien du Département est
indispensable. C’est aussi la promesse
d’un développement économique de la
Seine-et-Marne grâce à la dynamique
d'aménagement favorisée par ces
contrats ruraux. »

Pose de la 1ère pierre du complexe sportif
d’Ocquerre. Le Département accompagne ce
projet à travers une enveloppe de plus de 1,2 M€.

Mobilisation pour
faire face aux inondations

C

es derniers mois, la Seine-et-Marne
a dû faire face à des inondations à
répétition sur le territoire.
Bien que les équipes du Département aient été immédiatement
mobilisées pour venir en aide aux sinistrés,
ces situations mettent en lumière les insuffisances des dispositifs locaux en matière de
prévention des crues et d’aménagement des
espaces naturels. Cette compétence est entre
les mains des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), mais bon nombre
d’intercommunalités sont dans l’incapacité de
faire face aux investissements nécessaires.
Dans ce contexte, une politique départementale
s’impose.
Objectif : soutenir les collectivités dans la
prévention des inondations et les accompagner techniquement
- identifier les territoires les plus vulnérables et aller à la rencontre des collectivités
concernées ;
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départementale ID77. Pour renforcer sa politique
d’accompagnement, le Département prévoit
d’augmenter le montant total de l’aide aux
communes et intercommunalités.

- les aider à clarifier la maîtrise d’ouvrage :
commune, EPCI avec la compétence Gemapi
(gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations)…
- les accompagner dans le lancement des
études nécessaires : diagnostic, plan d’action
- assurer le lien avec la filière agricole, partie
prenante dans les solutions.
Le Département prévoit aussi de renforcer sa
politique de l’eau (aides financières) en matière
de prévention des inondations à travers :
- une augmentation des taux pour les études
et les travaux ;
- un élargissement du champ des travaux éligibles
en fonction des résultats des premières études.
En parallèle, un fonds exceptionnel sera créé
pour aider à la remise en état après des inondations ou intempéries de grande ampleur.
Ce fonds pourra être déclenché après chaque
épisode d’intempéries, avec un montant de
subvention qui sera soumis au cas par cas au
vote de l’assemblée départementale.
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Béatrice Rucheton,
vice-présidente
en charge
de l’environnement

« Une politique
départementale
s’impose pour prévenir
ces situations dramatiques, faire de la
Seine-et-Marne un territoire modèle
en matière de résilience vis à vis du
changement climatique. »

Jean-Marc Chanussot,
conseiller départemental
délégué à l’eau
et l’assainissement

« Le Département
déploie une politique
de l'eau ambitieuse que
nous allons renforcer et compléter en
proposant notamment aux collectivités
un accompagnement pour les travaux
qui s'imposent. »

DOSSIER

Solidarités : un Département
exemplaire

S

’agissant de la politique sociale, l’ambition du Département est d’améliorer
à la fois le niveau de professionnalisation des intervenants en matière
de petite enfance et l’inclusion des
personnes en situation de handicap.

CRÉATION D’UNE MAISON
DÉPARTEMENTALE DES ASSISTANTS
MATERNELS, FAMILIAUX
ET AUXILIAIRES PARENTAUX

L’objectif est d’améliorer en continu la professionnalisation des métiers de la petite enfance.
Pour y répondre, le Département souhaite
créer un pôle qui s’articulera autour de quatre
espaces interagissant entre eux :

- un centre d’information et de ressources
documentaires autour des métiers de la petite
enfance, accessible aux professionnels et aux
candidats à ces professions ;
- un centre de formation initiale et continue
pour l’ensemble de ces métiers ;
- un espace de recherche et d’observation
ouvert aux universitaires sur les métiers de
l’enfance et les modes de formation ;
- un espace de pratiques professionnelles :
actions collectives, lieux d’accueil enfantsparents (LAEP, Relais Petite Enfance ex-RAM)
qui, tout en offrant un service de proximité en
faveur de la parentalité, serait un lieu support
d’observation pour les chercheurs et les stagiaires en formation.

Accompagnement
des personnes
handicapées
1/ L’AIDE AUX ÉQUIPEMENTS

Cette future aide poursuivra trois objectifs
principaux. Tout d’abord, elle devra permettre
aux proches aidants de favoriser le maintien
à domicile de leur proche. Dans le domaine
de l’éducation, il faut un équipement scolaire adapté aux besoins de l’enfant selon son
handicap, c’est une condition de la réussite
scolaire tout en faisant partie d’un objectif
d’école inclusive.
Le dernier objectif sera d’élargir le public
bénéficiaire de cette aide en travaillant sur de
nouveaux critères d’éligibilité. Le Département
entend également soutenir financièrement
les Seine-et-Marnais pour les aider à faire
face, sous conditions, au reste à charge lors
de l’achat et du renouvellement de leurs
équipements. Une concertation avec les
représentants associatifs sur ce futur dispositif élargi sera menée afin de proposer une
aide juste, significative et articulée avec les
autres financements déjà existants.

2/ L’ADAPTATION DES LOGEMENTS
AU HANDICAP

Le travail à venir va porter sur :
- l’exemplarité pour les services et logements financés par le Département dans
le cadre de son champ de compétences
(EHPAD, maisons départementales des solidarités, mais aussi musées, collèges…) ;
- l’adaptation des logements existants : actualisation des critères d’éligibilité dans le cadre
de la convention avec l’Agence nationale de
l’habitat (ANAH) ;
- l’expérimentation de nouvelles solutions
d’habitat inclusif pour les personnes en perte
d’autonomie.

3/ UNE INSTITUTION QUI DONNE
L’EXEMPLE

Favoriser l’accessibilité des bâtiments
publics aux personnes en situation de
handicap : un impératif qui concerne aussi
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Anne Gbiorczyk,
vice-présidente
en charge de l’enfance,
de la famille et de
la présence médicale

« Ce projet, qui en est
au stade de la réflexion,
pourrait concerner potentiellement
plusieurs milliers de personnes. Il
permettrait de faciliter et d’améliorer la
qualité de la formation tout en proposant
un lieu d’accueil et de pratique pour les
enfants et les professionnels. »

l’Hôtel départemental. Dans cet objectif,
Jean-François Parigi, président du Département, a demandé la mise en accessibilité de
la salle des séances. Ce projet d’aménagement, dont le coût est estimé à 250 000 €,
comprend l’accès aux personnes à mobilité
réduite (normes PMR) à la tribune du président, aux gradins et à l’assemblée. « Je
tiens particulièrement à ce que ces travaux
soient réalisés car cette salle, symbole de
la vie démocratique en Seine-et-Marne, doit
être accessible à chacun, quel que soit son
handicap. »

Bernard Cozic,
vice-président
en charge
des solidarités

« L’accès au logement et
son adaptation aux besoins
de la personne handicapée
représentent un élément fort
d’inclusion dans la société. »
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Des actions concrètes
pour la jeunesse

A

utre grand chantier du nouvel exécutif : la jeunesse. Les premières
mesures ciblées, portant sur le
harcèlement scolaire et le handicap
au collège, ouvriront la voie à une
politique jeunesse plus globale et plus forte,
qui se traduira par des actions concrètes au
service de nos jeunes Seine-et-Marnais.

UN PLAN DE LUTTE
CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE
ET LE CYBERHARCÈLEMENT

Afin d’agir collectivement contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, le
Département a mis en place à la rentrée un
plan de lutte en partenariat avec l’Éducation
nationale et l’association Marion La Main
tendue.
1/ Une campagne de sensibilisation accompagnée par le street-artiste seine-et-marnais
Bishop Parigo a été lancée à la rentrée scolaire dans les collèges. Il s’agit de libérer
la parole des élèves concernés et de leur
entourage, qu’il s’agisse de harcèlement psychologique, physique ou encore numérique.
2/ Un projet de convention avec l’association Marion La Main tendue a été adopté
pour un programme départemental de lutte
contre les violences scolaires sur une durée
de deux ans, avec un montant de 21 000 € par

année scolaire. Cette convention comporte
plusieurs volets :
- ateliers de sensibilisation effectués par l’association dans 12 collèges seine-et-marnais
en 2021/22 puis 12 autres en 2022/23 (soit un
collège par canton). L’association, qui dispose
d’un agrément de l’Éducation nationale, rencontrera notamment les élèves de 6e et 4e.
Elle accompagnera les projets pédagogiques
en rapport avec le harcèlement scolaire. La
première action de sensibilisation aura lieu
avant la fin d’année 2021 ;
- engagement d’une réflexion, dans le prolongement des ateliers, sur un programme
départemental de lutte contre les violences
scolaires qui pourrait inclure la création
d’une Maison Marion sur notre territoire
afin d’assister les familles tant sur le volet
psychologique que dans leurs démarches
administratives et juridiques.
3/ L’expérimentation d’une salle de
confiance au collège Gérard-Philipe à Villeparisis sera lancée pendant l’année scolaire.
Cette salle de confiance se veut un lieu
neutre où les collégiens peuvent se retrouver et évoquer leurs difficultés (personnelles,
scolaires, etc.) auprès d’autres élèves. Le
but : libérer la parole afin que les parents
et équipes pédagogiques puissent les aider
au mieux.

Intégration
des élèves handicapés
Le Département se mobilise pour mener
des actions dans les collèges pour favoriser
l’intégration des personnes handicapées :
- exemplarité de la politique de ressources humaines pour contribuer à
l’accompagnement et à l’intégration des
agents ;

24

- adaptation des bâtiments et des équipements
spécifiques pour répondre aux besoins ;
- simplification de la procédure relative aux
demandes d’équipements scolaires ;
- développement d’espaces adaptés (scolaires, médico-sociaux ou de répit) au sein
des collèges.
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Sarah Lacroix,
vice-présidente en
charge de la jeunesse,
de la réussite éducative
et de l’innovation
pédagogique

« Ce plan de lutte contre le harcèlement
scolaire et le projet de convention avec
l’association Marion La Main tendue
constituent une étape fondamentale
pour la sensibilisation et la formation
de nos jeunes Seine-et-Marnais, afin
que chacun soit acteur à son niveau. »

Xavier Vanderbise,
vice-président
en charge des collèges

« Nous sommes tous
concernés par la
question du handicap.
Rendre les bâtiments
plus accessibles, accompagner nos
jeunes et leur offrir les meilleures
conditions d'enseignement, déployer un
dispositif d’accueil adapté : voilà notre
ambition pour le Département. »

DOSSIER

Lecture publique :
place à l’innovation
Véronique Veau,
vice-présidente
en charge de la culture
et du patrimoine

« Notre priorité est
de densifier le réseau
de lecture publique dans les zones les
moins équipées, tout en accompagnant
les collectivités, les intercommunalités
et les médiathèques du département
dans leurs projets. »

S

oucieux de permettre à chaque
Seine-et-Marnais d’accéder à une
offre culturelle de qualité, le Département souhaite lancer de nouvelles
actions dans le cadre de son schéma
départemental de lecture publique. Et ouvrir
ainsi un nouveau chapitre culturel.

POUR TOUS LES SEINE-ET-MARNAIS,
UNE MÉDIATHÈQUE À 15 MINUTES
DE CHEZ SOI

Le Département se donne pour objectif d’accélérer la couverture des « zones blanches », en
favorisant la création d’équipements de lecture
publique. Des modalités nouvelles pourront
être expérimentées : médiathèques temporaires en préfiguration de projets pérennes,
médiathèques hybrides accueillant plusieurs
services ou encore CDI-médiathèques dans
les secteurs où cela pourrait être pertinent.
L’enjeu est simple : un accès équitable pour
tous les Seine-et-Marnais, où qu’ils vivent, aux
lieux de culture que sont les médiathèques.

DES MÉDIATHÈQUES INCLUSIVES

Le Département accompagnera les bibliothèques à assumer le rôle social qui est le
leur auprès de publics les plus divers : petite
enfance, publics apprenant ou maîtrisant mal
le français, personnes éloignées de la culture,
aînés, personnes en situation de handicap…
pour que chacun, quel que soit son âge et sa
condition physique ou sociale, puisse bénéficier
de ce service public essentiel pour la transmission des savoirs.

Inauguration de la médiathèque
d’Avon le 10 septembre dernier.

En finir avec la
fracture numérique
Avec 17 % de la population française en
situation d’illectronisme, l’apprentissage
des outils numériques reste un sujet
essentiel. Dans les communes rurales, la
bibliothèque est parfois le seul point d’accès
à un ordinateur et à une assistance pour
l’utiliser.

Dans le cadre de la nouvelle politique
de lecture publique, le Département
accompagnera les bibliothèques qui ne
sont pas encore équipées, formera les
personnels à la médiation numérique et
apportera son expertise dans le montage
de projets numériques.

« L’accès de tous les Seine-et-Marnais à la culture,
où qu’ils vivent sur le territoire et quelles que
soient leurs conditions physiques ou sociales, est
une priorité absolue du Département. Conscient
du rôle fondamental des médiathèques dans
la transmission des savoirs, le Département
s’engage à travers un schéma départemental
de développement de la lecture publique à ce
Jean-François Parigi,
président du Département que chaque Seine-et-Marnais ait accès à une
de Seine-et-Marne
médiathèque adaptée à ses besoins. »
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ASSOCIATIONS D’ICI

1

AVEN du Grand-Voyeux

© C. Laur

Quand des habitants
s’engagent pour
préserver la nature

L

nos actions sont construites
avec eux et pour eux. Ils sont à
la fois notre ADN, nos meilleurs
ambassadeurs et des acteurs de
terrain engagés », indique Fiona
Lehane, la directrice de l’AVEN.
Aujourd’hui, les missions de l’association couvrent tout le Nord
Seine-et-Marne. « Notre rôle
premier est d’accompagner les
territoires vers la transition écologique. Nous apportons notre
expertise à près de 150 communes du nord du département :
en matière de protection des
zones humides bien sûr, mais
aussi pour la préservation de la
nature ou encore la prévention
des inondations », poursuit Fiona
Lehane.

le grand public ainsi que des
sessions de formation pour les
élus. L’association coordonne
également le suivi faunistique
de l’espace naturel sensible des
Olivettes (Trilbardou), ou encore
intervient en tant qu’expert
auprès d’entreprises privées pour
les accompagner dans la gestion
de leurs espaces naturels…

L’ASSOCIATION, PLUS
GRANDE QUE LA RÉSERVE

SENSIBILISER
TOUS LES ACTEURS

La sensibilisation à la protection de l’environnement est le
deuxième grand axe de travail
de l’AVEN. Sensibilisation des
collégiens tout d’abord, via le
dispositif « collège nature », en
partenariat avec le Département.
Mais l’AVEN organise aussi de
très nombreuses sorties nature
tout au long de l’année pour

ET LE GRAND-VOYEUX
DANS TOUT ÇA ?

La réserve naturelle régionale
du Grand-Voyeux est aujourd’hui
gérée par l’agence des espaces
verts de la région Île-de-France
(AEV). L’association, elle, a beaucoup grandi. Forte de six salariés
écologues, elle compte surtout
plus de 200 adhérents. « Toutes
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’histoire raconte que
c’est par une froide
journée de mars 1995
que le destin a décidé
de se pencher sur
une carrière de sable, au creux
d’une des boucles de la Marne,
à Congis-sur-Thérouanne. Ce
jour-là, sur un des chemins de la
carrière, des chouettes hulottes
se laissent approcher. Les habitants de la commune savent
depuis longtemps que l’endroit
est un formidable refuge de biodiversité. Le projet de préservation du site est en marche. En
1996, l’association pour la valorisation des espaces nature du
Grand-Voyeux est créée, et les
160 hectares de cet ancien site
industriel deviennent en 2012
réserve naturelle régionale.

L’association participe, pour le
compte de l’AEV, à l’accueil du
public et au suivi faunistique, et
notamment ornithologique, de
la réserve. Paradoxalement, ça
n’est plus la mission première
de l’AVEN qui porte déjà de nombreux autres projets : un atlas
de la biodiversité communale à
Chauconin-Neufmontiers, une
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plantation de haies avec un agriculteur de Méry-sur-Marne ou
encore le plan de gestion du parc
du Pâtis à Meaux. Et finalement,
n’est-ce pas là le plus grand des
honneurs pour les habitants de
Congis-sur-Thérouanne et alentours que d’avoir créé une association pour la préservation d’un
site exceptionnel, et aujourd’hui
de pouvoir accompagner de
nouveaux projets sur tout le
Nord seine-et-marnais ? On vous
invite, tout en faisant crisser
quelques cailloux sur les chemins
de découverte du Grand-Voyeux,
à aller en parler aux chouettes
hulottes, tellement fières d’avoir
assister les premières à la naissance d’une si belle aventure.

INFOS

grandvoyeux.fr

ASSOCIATIONS D’ICI

2

Ligue d'improvisation de Seine-et-Marne

Les acteurs brisent la glace

I

l ne faut pas se fier aux apparences. Ce n'est pas parce que
les acteurs sont en tenue de
hockeyeur qu'ils jouent dans une
sorte de patinoire avec un arbitre
à maillot rayé et que les spectateurs
peuvent leur lancer des pantoufles que
ce ne sont pas de vrais acteurs… Pas de
confusion : vous êtes bien au théâtre.

DES RÉPARTIES FULGURANTES

La ligue d'improvisation de Seineet-Marne (la Lism pour ses supporters) est née en 1995. L'idée est alors
novatrice, car la grande vague venue
du Québec, comme une parodie de
matchs de hockey sur glace, n'a pas
encore déferlé sur la France. Depuis,
cette forme de jeu est devenue légendaire et la Lism a acquis une solide

3

réputation. L'équipe – on devrait dire
la troupe – est constituée d'une vingtaine de « joueurs » de 25 à 55 ans, à
la répartie aussi fulgurante qu'un coup
de crosse de hockey. Comme le souligne M. Benaissa, l'un des membres
historiques de la troupe : « La recette
est simple : avoir déjà pratiqué le
théâtre traditionnel avant l'impro.
Et puis surtout, écouter l'autre en
face. L'impro c'est un des rares sports
où, pour gagner, il faut savoir passer la
balle à l'adversaire. » Sinon, vous vous
prenez une volée de pantoufles de la
part du public ! Pour découvrir l'impro,
il faut aller voir la Lism jouer. Franche
rigolade garantie ! Ce sera le cas le
3 décembre à la salle Nino-Ferrer de
Dammarie-les-Lys et le 17 mars à la
Ferme des jeux de Vaux-le-Pénil.

INFOS

impro-lism.blogspot.com

Pontault-Combault
handball

Une ascension
fulgurante

C

réé en 1967, le club de handball de Pontault-Combault a
connu une ascension fulgurante dans les années 1990
après avoir fait ses gammes
au niveau régional. Désormais en division 2, l’objectif de la remontée en
Starligue est affiché. « On a encore fait
des efforts de structuration et de professionnalisation depuis 6 ans. L’objectif, depuis notre descente en Proligue
en 2018, est de remonter », explique
Kevin Basnayake, responsable de la
communication du club.

PONTAULT-COMBAULT :
« UN CLUB TREMPLIN »

C’est la philosophie affichée par le club :
être un tremplin pour de jeunes joueurs,
qui après quelques années de formation
partent jouer dans des clubs plus huppés. Bakary Diallo et Robin Cantegrel en
sont les exemples parfaits. Après avoir
fait leurs gammes à Pontault-Combault,

les deux joueurs sont partis dans un
club plus performant, « Robin Cantegrel
est parti au Vardar jouer la Ligue des
champions après deux ans passés chez
nous, il est aussi international français,
précise Kevin Basnayake. Bakary Diallo
a également rejoint le Vardar cette
année après être passé par PontaultCombault et Tremblay. » Mais de nouveaux espoirs pointent le nez, comme
Thibaut Garaudet qui vient de signer son
premier contrat pro et joue désormais
SEINE & MARNEMAG137

avec l’équipe première. Place maintenant à la saison régulière qui a mal
démarré pour Pontault-Combault, la
faute aux blessures et aux absences qui
ont coûté quelques matchs. « On verra
pour la suite, mais nous ne sommes pas
favoris cette année… même si on vise la
montée », conclut Kevin Basnayake.

INFOS

pontault-handball.com
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PORTRAIT D’ENTREPRISE

Distillerie d’Isle-de-France :
la part des anges* de la Seine-et-Marne
Les plus grands mixologues**
n’auraient pas fait meilleur
cocktail. Prenez trois amis,
un château ayant appartenu
à la comtesse de Ségur,
des céréales qui poussent
à Fresnes-sur-Marne et distillez
le tout dans un alambic créé
par une « Entreprise du
patrimoine vivant français ».
Vous obtenez un gin, un rhum
et bientôt le premier whisky
seine-et-marnais.

UN GIN EN CIRCUIT COURT

E

n 2016, c’est une histoire d’amitié et
de fortes pluies qui met le projet
sur les rails. Olivier Flé, agriculteur
depuis 2008, fait face à une météo
exécrable et des rendements en
baisse. C’est en cherchant à se diversifier que
naît bientôt l’idée de créer une distillerie. « Je
n’en ai pas dormi pendant 10 jours » se souvient avec le sourire Olivier Flé. L’idée grandit
et c’est entouré d’Antonin, un ami d’enfance,
et de Michaël, expert en mixologie, que la Distillerie d’Isle-de-France voir le jour.

DU CHAMP À LA BOUTEILLE
La plus grande partie des matières
premières (betteraves, orge, seigle…) est
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produite sur la ferme d’Olivier ou dans des
fermes voisines (seule la canne à sucre
et certaines épices sont importées). Onze
hectares en agroforesterie ont également
été plantés, et pas au hasard puisque ces
5 000 arbres qui poussent au cœur des
champs de céréales fourniront les baies qui
vont ensuite entrer dans la composition des
gins et liqueurs : cassis, groseilliers, mûriers,
noisetiers, aubépines…
L’alambic à colonne, haut de gamme et de
production artisanale, est signé Stupfler®.
Une maison au savoir-faire reconnu qui classe
Stupfler® dans les entreprises du patrimoine
vivant. « C’est à l’image de ce que nous voulions faire tous les trois. Un produit de qualité,
innovant et créatif. »
SEINE & MARNEMAG137

Parmi les différentes productions, la recette
du « Gin de printemps » est une ode à la
Seine-et-Marne. « C’est l’association entre des
fraises qui viennent de Villeroy, de la rhubarbe
bio de Jouarre et du sureau récolté sur l’exploitation » précise Olivier Flé. Pour le reste
tout le talent de la Distillerie réside dans la
fermentation et la méthode de macération
des plantes pour libérer les arômes, le tout
sans ajout de sucre. « A l’arrivée vous avez
des alcools très fruités avec une rondeur
en bouche qui fait notre singularité ». Et le
succès est au rendez-vous. En 2020, ce sont
plus de 2 500 flacons qui ont été vendus, en
attendant les premiers whiskys qui seront
commercialisés à partir de novembre 2022.
Une belle aventure pour la 1ère distillerie de
Seine-et-Marne et la… 77e de France !
* La part des anges est le volume d’alcool qui s’évapore
pendant son vieillissement en fût
** La mixologie est l’art du mélange des boissons et de
la création de cocktails.

INFOS

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.
distillerie-isle-de-France.fr

découverte
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Le musée
de la Grande Guerre
du Pays de Meaux
Qu’on ne s’y trompe pas : le plus grand musée d’Europe
sur la guerre 14-18 est un musée qui se visite en famille,
entre parcours immersifs et outils pour permettre aux plus jeunes
de comprendre ce conflit mondial. Une collection exceptionnelle,
qui ravira aussi les passionnés d’Histoire.
SEINE & MARNEMAG137
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DÉCOUVERTE

Le musée de la Grande Guerre
fête ses dix ans

À

l’origine du musée, il y a un
homme, Jean-Pierre Verney.
Historien passionné, il a
réuni une collection d’environ
50 000 tenues, armes, objets
et documents illustrant la Première Guerre
mondiale. En 2005, le Pays de Meaux en fait
l’acquisition, puis, quelques années plus
tard, ouvre le musée en l’enrichissant de
15 000 pièces supplémentaires.

UNE COLLECTION UNIQUE AU MONDE

Français, allemands, belges, britanniques…
l’un des points forts du musée est la centaine
d’uniformes, provenant de toutes les armées
ayant participé au conflit. Avec son képi, sa
capote gris bleuté et son pantalon rouge,
on découvre que le soldat français, qui a
conservé l’uniforme de 1870, est une véritable
cible mouvante sur la ligne de front ! Symbole
de la bataille de la Marne, le taxi Renault de
type AG vous attend au détour d’une allée.
Les 6 et 7 septembre 1914, plus de 600 taxis
sont envoyés sur le front pour acheminer les
troupes françaises. Un épisode aujourd’hui
entré dans la légende. Un peu plus loin, vous
passerez sous les dix mètres d’envergure du
30
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Le 11 novembre 2011, le musée de la Grande Guerre
du Pays de Meaux était inauguré par le président
de la République. Dix ans plus tard, les bougies
d’un succès reconnu dans le monde entier
ont été soufflées.

Blériot XI-2, un des
premiers avions
militaires au monde
qui nous rappelle
que la Première
Guerre mondiale
fut aussi un conflit
aérien.

UN MUSÉE D’HISTOIRE ET DE SOCIÉTÉ

« Ce qui fait notre particularité, c’est la mise
en valeur, au milieu des pièces militaires, des
objets du quotidien. C’est un véritable musée
d’histoire et de société », souligne Aurélie
Perreten, la directrice du musée de la Grande
Guerre. « Cette collection est un outil pédagogique qui permet de comprendre d’où l’on
vient et pourquoi on en est arrivé là. » Et c’est
bien ce qui fait l’originalité et l’intérêt de ce
musée. Au milieu des armes des belligérants,
on découvre le rôle des femmes dans le
conflit, les conditions de vie de la population,
mais aussi les conséquences de la guerre : le
« réconfort postal » (on estime à 10 milliards
le nombre de lettres et d’objets expédiés aux
soldats pendant le conflit), les prothèses pour
les grands blessés…
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DES EXPOSITIONS EXCEPTIONNELLES

Déjà fortes de ses 100 000 visiteurs annuels
(près de 1 million depuis l’ouverture), Aurélie
Perreten et son équipe ont conçu « une
saison culturelle anniversaire pour mettre à
l’honneur tous ceux qui ont fait ces 10 ans. La
saison a débuté avec le week-end de reconstitution des 4 et 5 septembre derniers et se
terminera en juin 2022 avec tout au long
de l’année de très nombreux événements
culturels ». À noter deux expositions temporaires à ne pas manquer : « 10 ans de dons »
jusqu’au 14 février 2022 [voir page suivante]
et « Tranchées » du 26 mars au 15 août 2022.

INFOS
museedelagrandeguerre.com

DÉCOUVERTE

Trois raisons supplémentaires d’y aller
1

LE CIRCUIT DE LA BATAILLE
DE LA MARNE

2
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C’est bien en Seine-et-Marne qu’ont eu lieu les premiers
combats de la bataille de la Marne, du 5 au 12 septembre 1914.
Au départ du musée de la Grande Guerre, partez sur les pas
des soldats pour évoquer une bataille décisive de la Première
Guerre mondiale, dans un paysage quasiment inchangé. Une
boucle touristique de 40 kilomètres, avec 10 sites à découvrir
parmi lesquels la stèle de Charles Péguy, l’église SaintBarthélémy ou encore les nécropoles française et allemande.

EXPOSITION « 10 ANS DE DONS »

© S. Dardenne

Depuis son ouverture, ce sont plus de 30 000 objets,
œuvres et documents, déposés par près de 2 000 donateurs
qui ont rejoint les collections du musée. Ce dernier, pour son
10e anniversaire, a souhaité mettre à l’honneur la démarche de ses
donateurs à travers une exposition intitulée « 10 ans de dons ».
Rares, usuels, modestes ou insolites, tous ces documents sont
témoins d’histoires familiales encore chargées d’émotion.

INFOS

Exposition visible jusqu’au 14 février
Tarif : compris dans le billet d’entrée
VISITES FLASH
SPÉCIAL FAMILLES

3

© Club Photo Saint-Soupplets

Chaque mercredi, suivez
le guide pendant une visite flash
de 20 minutes autour d’un objet
du musée. À l’issue de cette
présentation, chaque enfant est
invité à dessiner l’objet en question
et/ou ce qu’il lui a évoqué. Il pourra
le remettre ensuite à l’accueil en
y inscrivant son nom, son prénom,
son âge et ses coordonnées. Les
dessins feront l’objet d’un concours
en ligne, et le public sera invité à
choisir ceux qui viendront illustrer
le futur « parcours enfant » de
la collection permanente.

INFOS

Horaire : 14h30
Tarif : compris dans le billet d’entrée
SEINE & MARNEMAG137
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AGENDA

Vaux-le-Vicomte
en lumières

© Carolinelsln

agenda

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

À partir du 20 novembre, et jusqu’au
2 janvier, le château se pare de milliers
de décorations et lumières, plongeant
le visiteur dans l’univers magique de
Jean de La Fontaine… Les animaux et
les fables seront à l’honneur pour ravir
petits et grands enfants : les cours,
les communs, le château et le jardin
à la française se transforment en un
monde merveilleux où illuminations et
animations offrent la promesse d’une

32

parenthèse enchantée pour toute la
famille. Un son et lumière, projeté sur la
façade du château, conclut chacune de
ces journées féeriques !
Vaux-le-Vicomte fête
le 400e anniversaire de la naissance
de Jean de La Fontaine
Pour la première fois, un mapping à 360°,
projeté sur les 1 500 m2 de murs et de
coupole du Grand Salon, sera proposé

SEINE & MARNEMAG137

au visiteur, afin de rendre hommage
à l’amitié entre La Fontaine et Fouquet
au travers de la fable Le Renard et
l’Écureuil (projection en boucle, contée
par Laurent Stocker, sociétaire de la
Comédie Française. Durée : 5 min).

INFOS
vaux-le-vicomte.com/lumieres

AGENDA

NOVEMBRE

Noisiel / Ferme du Buisson

19/11 au 12/12

LE GRAND RÉVEILLON

>

20/11

LES AMPLIFIÉS
Melun / L'Escale

Concert hip-hop avec le rappeur Georgio
et Dajak en première partie.
Horaire : 19h. Tarif : 8 € / 10 €
culturetvous.fr
>

20/11

CONCERT CAMELIA JORDANA
File7 / Magny le Hongre

© DR

Chanteuse de talent et actrice césarisée, elle raconte son quotidien de
femme sur des mélodies envoûtantes.
Horaire : 20h30 – Tarif : 20 à 25 €
file7.com

>

Présentation de l’ouvrage par un de ses
deux auteurs, Thierry Héllouin de Ménibus.
Un précieux témoignage pour évoquer
la mémoire des prisonniers de guerre et
leurs conditions de vie dans les camps.
Horaire : 18h30 (durée 1h)
Entrée gratuite
Réservation conseillée
archives.seine‑et‑marne.fr

>

FAIRE SA GÉNÉALOGIE
Dammarie‑lès‑Lys /
Archives départementales

Comment établir une généalogie
et l’histoire des familles ? Par quoi
commencer ?
Horaire : 10h (durée 2h)
Tarif : 2 € / personne
Réservation obligatoire
archives.seine‑et‑marne.fr

Jusqu’au

musee-prehistoire-idf.fr f
01 64 78 54 80 - NEMOURS

REGARD D’UN PEINTRE
PRISONNIER FRANÇAIS EN
1914‑1918 : FERNAND BARBIER
Dammarie‑lès‑Lys /
Archives départementales

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

12/12
Exposition « Sur la route… devenir
compagnon du Tour de France »
Jusqu’au

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

D evenir C om pagnon du Tour de Fr anc e

JUSQU AU
12 DECEMBRE
2021

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

23/11

À l’approche de Noël, petits et grands ne
résistent pas à l’appel du calendrier de
l’avent, et s’il est fait main, c’est encore
mieux ! Grâce à cet atelier, les enfants
pourront confectionner leur propre calendrier de l’avent pour découvrir chaque jour
les plus beaux vers de la poésie française.
Horaire : 15h (durée 2h)
Tarif : 2 €/enfant ; à partir de 6 ans
Réservation obligatoire
musee‑mallarme.fr

Nemours / Musée de Préhistoire

SUR LA ROUTE...

>

ATELIER CALENDRIER
DE L’AVENT POÉTIQUE

Exposition « Mémoire de glace »

Exposition

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

28/11

05/12
DU 12 JUIN
AU 5 DÉC.
2021

20/11 et 21/11

24e Tournoi international de gymnastique
regroupant les meilleures jeunes féminines françaises et internationales. Au
programme : saut, barres asymétriques,
poutre et sol.
Billetterie et renseignements :
cacv‑gym.com

>

Vulaines‑sur‑Seine /
Musée Stéphane Mallarmé

26/11

GYMNASTIQUE FÉMININE
Combs‑la‑Ville

Quel amour plus inconditionnel, plus pur,
que celui de Madame Rosa et de Momo ?
Avec des marionnettes géantes, Simon
Delattre met en jeu et en musique tout
l’humanisme du roman de Romain Gary,
prix Goncourt 1975.
Horaire : 18h30
lafermedubuisson.com

Musée départemental
de la Seine-et-Marne

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

SEINE & MARNEMAG137

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

zoOm sur

Un spectacle historique, immersif
et participatif qui se joue tous les
week-ends. Ce projet fédérateur
rassemble 800 bénévoles qui vous font
revivre une veille de Noël chez une
famille noble de la fin du XIXe siècle.
Horaires : en continu les vendredis
(18h30 - 23h), samedis (9h - 23h)
et dimanches (9h - 21h30). Durée : 45 mn
grandreveillon.com

EXPOSITION

Château
de Champs-sur-Marne

27/11

THÉÂTRE « LA VIE DEVANT
SOI »
© JL Josse

> du

>

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

03/12

CIRQUE « MARÉE BASSE »
Noisiel / Ferme du Buisson

Deux personnages burlesques, ours mal
léchés et nostalgiques, nous reçoivent
dans leur demeure faite de bric et
de broc. Ils sont à marée basse, tant
dans leurs verres que dans leur vie…
D’acrobaties en habiles maladresses, ils
défient le danger pour échapper à un
quotidien trop bien huilé.
Horaire : 20h
lafermedubuisson.com

>

03/12

CONCERT SUZANE + KALIKA

© Liswaya

File7 / Magny le Hongre

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

du

>

03/12 et 04/12

TÉLÉTHON

Participez à une manifestation en
Seine‑et‑Marne ou faites un don
au 3637.
evenement.telethon.fr/2021

>

04/12

THÉÂTRE « TIERRA
EFIMERA »
Nemours / Musée
de Préhistoire

Une mise en scène de la matière
terre par le « Collectivo Terron » où
s’enchainent avec brio une multitude
de séquences picturales qui tracent
une éphémère fresque de formes et
de silhouettes.
Horaire : 18h30
Tarif : droit d’entrée au musée
Sur réservation
musee‑prehistoire‑idf.fr

> Du

07/12

AU GRAND AIR !
HISTOIRE DES COLONIES
DE VACANCES
EN SEINE‑ET‑MARNE
Dammarie‑lès‑Lys / Archives
départementales

Organisation et architecture de ces lieux
de loisirs à travers des exemples provenant de tout le département : colonies
d’entreprises, publiques, associatives…
Horaire : 18h30 (durée 1h)
Entrée gratuite
Réservation conseillée
archives.seine‑et‑marne.fr

>

11/12

NOËL CHEZ MALLARMÉ !
Vulaines‑sur‑Seine /
Musée Stéphane Mallarmé

04/12 au 18/12

TOUT’OUÏE 2021

Chanson française ? Electro ? Pop ?
Une artiste inclassable qui chante son
époque sans cynisme.
Horaire : 20h30
Tarif : 15 à 20 €
file7.com

Noisiel / Ferme du Buisson

Ce festival musical jeune public vous
emmène pour un nouveau voyage entre
histoires chantées, concerts pop et
livres sonores…
lafermedubuisson.com

04/12 au 30/12

zoOm sur

Noël
à Blandy
Château de Blandy‑les‑Tours

A l'occasion des fêtes de Noël, le
château de Blandy vous accueille
pour un spectacle poétique en soirée.
Venez vivre des moments inoubliables
avec une projection immersive, des
spectacles, un marché artisanal et
bien d’autres surprises à découvrir.
Entrée gratuite dans la limite des
places disponibles.
Dates et horaires à retrouver
sur chateau‑blandy.fr

34

>
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AGENDA
Au musée Mallarmé, un mystérieux objet sommeille… la lanterne
magique ! Voyagez dans le temps
et venez découvrir cet objet unique
qui servait à projeter des images
peintes sur des plaques de verre.
Après la projection d’un conte, les
enfants pourront décorer leurs
propres plaques en s’inspirant des
plus belles histoires de Noël.
Horaire : 14h30 (durée 2h)
Tarif : 2 €/enfant ; à partir de 5 ans
Réservation obligatoire
musee‑mallarme.fr

>

>

17/12

File7 / Magny le Hongre
> Jusqu’au

Fontainebleau

12/12

© Y. Bourhis

© L. Careme

Vulaines‑sur‑Seine /
Musée Stéphane Mallarmé

Vous ne connaissez pas encore le
musée, ni Mallarmé, ou vous avez envie
de redécouvrir l’un et l’autre ? Cette
visite est faite pour vous ! Elle vous permettra de découvrir la « petite maison
au bord de l’eau » louée par le poète
de 1874 à sa mort en 1898, sa vie, ses
meubles et objets familiers, ses loisirs
et son entourage artistique.
Horaire : 15h (durée 1h)
Tarif : 2 €/enfant et 4€/adulte + droit
d’entrée au musée
Réservation obligatoire
musee‑mallarme.fr

>

14/12

LA FIRME SCHNEIDER DANS
LA GRANDE GUERRE
Dammarie‑lès‑Lys /
Archives départementales

Implantée à Champagne‑sur‑Seine,
Schneider incarne les enjeux technologiques, industriels et financiers à
l’époque du premier conflit mondial.
Horaire : 18h30 (durée 1h)
Entrée gratuite
Réservation conseillée
archives.seine‑et‑marne.fr

04/01

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

VISITE GUIDÉE DE
DÉCOUVERTE DU MUSÉE

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

JANVIER

CONCERT EMILY LOIZEAU

Enregistré au cœur du confinement,
Emily Loizeau revient avec un album
en forme de journal de bord, intime et
brûlant. Partez à la rencontre de « celle
qui vit vers le sud ».
Horaire : 20h30
Tarif : 15 à 20 €
file7.com

> du

21/12 au 29/12

FESTIVAL PAIN D’ÉPICES
ET PAPILLOTES
Château
de Blandy‑les‑Tours

Mardi 21 et mercredi 22 :
Le grand voyage de Madame Lune,
par la Touk-Touk compagnie
Spectacle jeune public de 1 à 6 ans
Horaires : 11h et 15h30
Mardi 28 et mercredi 29 :
spectacle en cours de programmation
Horaires : 11h et 15h30
chateau-blandy.fr

> Jusqu’au

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

>

07/01

FILM DOCUMENTAIRE
« L’HOMME DES BOIS –
FONTAINEBLEAU »
Saint‑Cyr‑sur‑Morin / Musée
de la Seine‑et‑Marne

La série L’Homme des Bois (6 x 52 mn)
nous offre une redécouverte des forêts
de France et des hommes qui les
peuplent, en suivant les déambulations
d’un artiste‑aventurier. Le 1er épisode est
consacré à Fontainebleau.
Horaire : 19h
musee‑seine‑et‑marne.fr

> Jusqu’au

31/12

EXPOSITION « ATERRIR »
Noisiel / Ferme du Buisson

31/12

EXPOSITION
« VOYAGES À TRAVERS
LES COLLECTIONS
DE PAYSAGE »
Musée d’art et d’histoire
de Melun

Une promenade pour redécouvrir les
paysagistes les plus importants du
musée, dont Georges Stein et sa série
sur les ponts de Melun.
ville‑melun.fr
SEINE & MARNEMAG137

© B. Caillaud

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

Cette terre qui nous porte, nous prenons
enfin conscience qu'il faut en prendre
soin. Les artistes réunis dans « Aterrir »
constatent, évoquent, esquissent, mettent
en œuvre et déploient le propos de cette
attention portée à la terre et à sa culture.
Programme détaillé à retrouver sur :
lafermedubuisson.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 19 NOVEMBRE À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT, À MELUN.

LA SOLIDARITÉ EN ACTES

Jean‑Louis

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

Conformément à nos engagements de campagne et aux valeurs qui nous animent, l’aide
aux personnes handicapées est l’une des
grandes priorités de notre mandat (avec,
entre autres, la jeunesse ou le bouclier de
sécurité…) fixées par notre Président JeanFrançois Parigi.
Fidèles à notre devise de faire de la politique
par les preuves et non par les promesses,
nous avons voté dès la séance de septembre
la création et le financement du « Pôle Art
et Handicap » chargé de renforcer l’accès

TRIBUNES
des personnes handicapées à tous les services et aux lieux d’art et de culture. Ce pôle
déploiera une série de mesures concrètes :
de l’analyse des manques et des atouts du
Département en matière d’accessibilité
parce que nous avons chevillé au cœur le
devoir d’exemplarité, en passant par l’organisation de projets artistiques et de spectacles avec des artistes en situation de
handicap…
Agir pour davantage d’autonomie et d’inclusion pour tous ceux qui sont touchés par les
malheurs du handicap, c’est notre vision de la
solidarité.

Marie-Line

Patrick

Anthony

Groupe socialiste,
écologiste
et républicain
01 64 14 71 32

Avenir77
groupe.avenir77
@gmail.com

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

PICHERY

SE BATTRE POUR UNE ÉCOLE
VRAIMENT INCLUSIVE
La rentrée scolaire est déjà un vieux souvenir pour les jeunes Seine-et-Marnaises et
les jeunes Seine-et-Marnais qui ont retrouvé
les bancs de nos écoles, collèges, lycées et
universités.
Malheureusement, pour nombre d’entre eux,
ils n’ont pu être scolarisés en l’absence d’un
nombre suffisant d’AESH (accompagnants
d’élèves en situation de handicap) ou d’offre
de scolarité adaptée à leur handicap, notamment pour celles et ceux qui souffrent d’un
trouble du spectre autistique.
Il est urgent que ces situations, qui sont
autant de fractures à notre pacte social,
trouvent des solutions pérennes.
L’État et le Département, à travers la MDPH
(maison départementale des personnes handicapées), doivent s’investir puissamment
pour trouver des solutions sur le temps scolaire et au-delà :
- pour élargir l’intervention des AESH sur les
temps périscolaires comme la restauration
scolaire ;
- pour que les AESH aient enfin un statut et
soient sécurisés dans la durée.

SEPTIERS

S’INVESTIR POUR LE SEUL INTÉRÊT
GÉNÉRAL !
Notre Département, avec les communes et
les intercommunalités, est le premier service public local en prise directe avec les
préoccupations des Seine-et-Marnaises et
Seine-et-Marnais. En cette période politiquement « agitée », les élus de terrain du groupe
Avenir 77 restent fidèles à leurs engagements.
Ils sont et resteront sur la seule défense de
l’intérêt général du Département, excluant de
leurs décisions les dérives politiciennes qui ne
manqueront pas d’agrémenter les séances,
voire les décisions des uns et des autres.
La vie et l’avenir de nos habitants sont trop
importants pour constituer un enjeu de politique nationale !

GRATACOS

DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’AÉROPORT
DE ROISSY POUR PRÉPARER L’AVENIR
Pour notre département, l’aéroport de Roissy
CDG est un équipement structurant et un
pôle économique essentiel. La crise sanitaire a lourdement impacté son activité et
a mis en lumière la question de son avenir.
En premier lieu et pour répondre à la crise,
le Département se doit d’être aux côtés de
celles et ceux qui sont en recherche d’emploi
et des entreprises en difficultés.
Il doit également se mobiliser avec force
pour préparer l’avenir de ce secteur stratégique. Transports propres, diversification
économique, mutations technologiques,
aménagement du territoire, prise en compte
des habitants du territoire… les sujets sont
nombreux. C’est pourquoi nous demandons la
tenue d’États généraux de la plateforme aéroportuaire réunissant l’État, les collectivités,
les partenaires publics et privés, à l’écoute
des maires, des organisations syndicales,
des associations environnementales et des
riverains.

Ensemble, nous devons créer une école vraiment inclusive. C’est possible et c’est urgent.
SEINE & MARNEMAG137

37

EN PRATIQUE

Toutes les infos du

à portée de main

Spécial CAUE 7 7

C

réé en 1979 à l’initiative du Département,
le Conseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement est une association
professionnelle qui conseille gratuitement
les collectivités, les entreprises et les particuliers. Installé à Coulommiers et composé
d’équipes pluridisciplinaires (architectesurbanistes, paysagistes…), le CAUE répond
aux demandes des porteurs de projets,
pour les accompagner vers une meilleure
qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.

Zoom sur

AU PIED DE MON ARBRE

Planter la bonne variété au bon endroit, faucher à
proximité d’un arbre, protéger son système racinaire lors
de travaux de terrassement… les exemples ne manquent
pas sur le site arbres-caue77.fr pour protéger, entretenir
ou soigner les arbres. Des conseils qui s’adressent aussi
bien aux particuliers qu’aux collectivités. A noter que le
CAUE réalise également l’inventaire, la sauvegarde et la
mise en valeur des arbres remarquables de Seine-etMarne, et organise des journées techniques de
formation et de sensibilisation sur le patrimoine arboré.

INFOS

w
 ww.arbrecaue77.fr

LE CAUE ROUVRE LE BAL
POUR 2021-2025

« C’est un projet collaboratif dont l’ambition est de
rassembler les plus belles œuvres architecturales
réalisées dans le département » indique Thierry Cerri,
conseiller départemental et président du CAUE77.
« 2010-2020 - Bilan architectural local : 10 ans de réalisation en Seine-et-Marne », impressionnant ouvrage
numérique, consultable en ligne, a permis de
rassembler 300 constructions (équipements publics,
maisons, projets urbains) parmi les plus remarquables.
La collecte des projets pour la période 2021-2025 a
d’ores et déjà commencé. Un incontournable pour les
passionnés d’architecture.

INFOS

c aue77.fr/le-bal-du-77
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CAUE 7 7

Vous avez un projet ?
Prenez rendez-vous gratuitement

Vous souhaitez faire le ravalement d’une façade, agrandir votre
maison, la surélever, planter une haie ou installer une clôture ?
Le CAUE est là pour vous apporter des conseils personnalisés,
gratuitement et sur rendez-vous. Il met également à votre
disposition de nombreuses fiches pratiques pour vous y retrouver
dans le vocabulaire architectural, pour faire une demande
de permis de construire ou de démolir, ou même pour de la
restauration intérieure (choix des enduits, des couleurs…). Le
nombre de sollicitations étant très important, préparez bien votre
projet avant de requérir leur expertise !

INFOS

caue77.fr
27 rue du marché à Coulommiers
Retrouvez la vidéo « Particuliers : votre CAUE vous aide »
sur
magazine.seine-et-marne.fr
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DU 4 AU 30 DÉCEMBRE 2021

Une parenthèse enchantée et poétique
SPECTACLES & MARCHÉ ARTISANAL
MISE EN LUMIÈRE DU CHÂTEAU

ENTRÉEET
LIBRE ITE*
GRATlaUlimite
dans places
des
les
disponib

chateau-blandy.fr ✩ 01 60 59 17 80

* excepté pour le festival pain d’épices et papillotes (réservation obligatoire).
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