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ÉDITO

SOLIDARITÉ
Chères Seine‑et‑Marnaises,
Chers Seine‑et‑Marnais,

JEAN-FRANÇOIS
PARIGI

Président du Département
de Seine-et-Marne

L’hiver approche à grands pas,
comme chaque année
le Département s’y prépare.
Face à la neige et aux risques
de verglas, le plan de viabilité
hivernale permet de sécuriser nos
routes. En étroite collaboration
avec les agriculteurs
et les municipalités, ce dispositif
anticipe les phénomènes
climatiques majeurs grâce à une
surveillance active des 4 400 km
de routes départementales.
Cet hiver sera également marqué
par la crise énergétique qui secoue
l’Europe sans épargner notre pays,
imposant à notre Département
de s’engager dans un plan
de sobriété énergétique.
Ainsi, afin de diminuer les tensions
sur le réseau électrique
et la consommation de gaz,
la température dans les bâtiments
départementaux sera abaissée
à 19 °C (bureaux, collèges, musées,
etc.), à l’exception des locaux
accueillant la protection
des mineurs.

par certains foyers modestes
en cette période d’incertitude
économique et de forte inflation.
Ainsi, les conseillers
départementaux ont décidé
de reconduire les critères
d’accompagnement du Fonds
de solidarité logement (FSL),
afin d’aider les personnes
qui peinent à payer leurs factures
de chauffage et d’électricité.
La solidarité s’impose plus
que jamais, et le Département
entend y prendre sa part
de responsabilité.
Vous l’aurez compris, accompagner
les plus fragiles fait partie des
priorités des politiques de solidarité
portées par le Département.
Les plus jeunes ne sont pas
épargnés par les affres de la vie,
ainsi vous découvrez dans
ce numéro de Seine‑et‑Marne
Magazine le rôle majeur de l’Aide
sociale à l’enfance et l’engagement
sans faille des agents
du Département dans cette
mission d’intérêt public.

Le Conseil départemental
a pleinement conscience
des difficultés rencontrées

ACCOMPAGNER LES PLUS FRAGILES
FAIT PARTIE DES PRIORITÉS
DU DÉPARTEMENT
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ARRÊT SUR IMAGE

Préparer
les collégiens
à la citoyenneté
numérique

La rentrée 2022 a été
marquée par la poursuite
de la campagne de lutte
contre le harcèlement
scolaire. L’accent
cette année est mis
sur une problématique
qui touche
tous les jeunes :
la sensibilisation
au bon usage des outils
numériques. Un sujet
à retrouver en page 11
de votre magazine.
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ZAPPING

Retour en images
Le 31 août

Visite de chantier
au collège de Coubert
Les élus du Département se sont rendus sur le chantier
de construction du futur collège de Coubert.
Entièrement financé par le Département (24,8 M€),
sa livraison est prévue pour début 2023.

Les 10 et 11 septembre

Toujours plus près
des avions de légende
Vous avez été très nombreux à vous rendre
à l’aérodrome de Melun‑Villaroche pour profiter
d’un plateau aérien exceptionnel : avions mythiques
de la Seconde Guerre mondiale, jets anciens
et modernes, reconstitutions… Air Legend est bien
l’un des plus grands meetings aériens de France.

Le 14 septembre

Le 4 septembre

Inauguration sportive à Trilport
Subventionné à hauteur de 180 000 €
par le Département, le nouveau terrain de football
synthétique prend place au sein du complexe sportif
de la commune et va ravir les 400 licenciés du club local.
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Le Département
et les autoroutes APRR s’unissent
pour l’attractivité du territoire
La convention signée porte sur la valorisation
des sites touristiques et culturels avec l’installation
sur les autoroutes A5, A6 et A77 de panneaux incitant
à la découverte des lieux emblématiques
(château de Vaux‑le‑Vicomte,
communes de Crécy‑la‑Chapelle, Provins, Thomery…).

12 septembre

17 août
22
/20
92

ha
ne
Mallarmé

19

En direct

des réseaux sociaux
p
du musée Sté

Mallarmé invite…

2 likes

2 partages

EUROPE : @EuropeDirect77 reconduit son « Concours Parlement européen des
collégiens » pour l’année scolaire 2022‑2023. N’hésitez pas à nous contacter par e‑mail :
europe.direct@departement77
Du samedi 17 septembre
au dimanche 18 décembre 2022

12 septembre

musee-mallarme.fr
– 01 64 23 73 27
77870 Vulaines-sur-Seine

Conception et impression : Département de Seine-et-Marne -Licence N° 1-1115592 -Août 2022

17 j’aime
CULTURE : Le @museestephanemallarme
a l’immense plaisir d’accueillir l’artiste peintre
espagnole Rosa Artero du 17 septembre
au 18 décembre 2022 pour la 3e édition
de « Mallarmé invite… ».

1er septembre

49 j’aime
MOIS DE L’AIDANT : En Seine‑et‑Marne, le nombre de proches aidants
est estimé à plus de 100 000 personnes. Leur situation extrêmement fragile
entraîne généralement de l’isolement et de l’épuisement.

17 septembre

14 likes
31 likes
RENTRÉE 2022 : Le Président du Département, Jean‑François Parigi,
a tenu une conférence de presse de rentrée : campagne de sensibilisation
aux bons usages des outils numériques, gel des tarifs de la cantine
dans les collèges publics et brigades de médiateurs étaient à l’ordre du jour.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : Un accueil en fanfare
au château de Blandy avec de nombreuses animations pour le plaisir
de tous les curieux.

Suivez-nous sur : seine-et-marne.fr
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AU QUOTIDIEN

CONCOURS LITTÉRAIRE

Les collégiens
au cœur de l’intrigue
Ils ont jusqu’au 31 janvier 2023 pour envoyer
leur nouvelle policière. Les collégiennes et collégiens
planchent depuis plusieurs semaines sur l’écriture
d’un texte court et original mettant en scène
un élément du patrimoine seine-et-marnais.
Lecture assassine, écriture par arme blanche…
Qui convaincra Pascale Perrier, l’auteure
de romans policiers ?

seine-et-marne.fr

CONCOURS MUSICAL

Tremplin#77 :
décrochez votre place
pour les auditions !

2022-2023
2022-2023

LE DISPOSITIF
DISPOSNITEIF
MENT
D’ACLCEOMPAG
MTEENUTRS
E
CTOISMTPEASGANMA
C
’A
D
R
A
S
E
D
MATEURS
DES AERTTÉISMTEERSGAENTS
ET ÉMERGENTS

Qui succédera à Chiara Foschiani au palmarès
de cette 5e édition ? Le concours musical,
organisé par le Département, est ouvert
aux musiciens amateurs et émergents,
auteurs-compositeurs. Inscription en ligne
jusqu’au 15 décembre avant l’audition, devant
un jury de professionnels, des huit groupes
ou artistes retenus. Quatre prix seront remis
pour accompagner les lauréats dans leurs
projets de développement musical. Le grand
vainqueur décrochera la première partie
d’un concert et recevra 4 000 €.
Conditions de participation et inscription sur
seine-et-marne.fr

DÉCROCHEZ LA

DÉCROCHEZ LA partie d’un concert
première
AU MAJESTIC, SCÈNE
DE MONTEREAU
première
partie
d’un concert
AU MAJESTIC, SCÈNE DE MONTEREAU

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2022
AUDITIONS
À L’EMPREINTE
18 MARS 2023
INSCRIPTIONS
JUSQU’AU 15 LE
DÉCEMBRE
2022
INFOS SUR SEINE-ET-MARNE.FR
AUDITIONS
À L’EMPREINTE LE 18 MARS 2023
INFOS SUR SEINE-ET-MARNE.FR

Département de
Département
Seine-et-Marne
de Seine-et-Marne
- Juillet 2022 - Juillet 2022

LECTURE PETITE ENFANCE

Bébébutine : la bonne idée lecture
pour les parents
Au sommaire de ce 27e numéro, illustré par l’artiste
Véronique Joffre sur le thème des oiseaux, plein d’idées
lecture pour les parents et professionnels de la petite
enfance. En plus des titres sélectionnés, retrouvez
des articles, des témoignages, des interviews pour
toujours mieux comprendre et accompagner les bébés
dans leur découverte du monde.
mediatheque.seine-et-marne.fr
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SOLIDARITÉ

Le Fonds de solidarité logement pour faire face à la flambée
des prix de l’énergie
À l’approche de l’hiver et avec l’augmentation constante du coût de l’énergie, le Département se mobilise
pour aider les ménages les plus en difficulté lorsqu’il s’agit de payer les factures d’eau, de téléphone
ou encore d’électricité.

QUI FINANCE
LE FSL ?
Le FSL est financé
par le Département
de Seine‑et‑Marne,
la Caisse d’allocations
familiales,
les communes,
les bailleurs sociaux,
EDF, ENGIE, la régie
de Mitry‑Mory,
Orange et certains
distributeurs d’eau
(Veolia, la Lyonnaise
des eaux et la SAUR).

Depuis décembre 2020, le Département a mis en place le « FSL énergie, eau, téléphone »
dans le cadre du dispositif du Fonds de solidarité logement (FSL). À ce titre,
le Département peut accorder des subventions aux ménages rencontrant des difficultés
pour payer leurs factures d’électricité, de téléphone, de gaz, de fioul, d’eau ou de pétrole.
Les aides interviennent pour le paiement des factures en cours (électricité uniquement)
ou des impayés (électricité, eau, téléphone).

Une aide directement versée au fournisseur d’énergie
Pour en bénéficier, le ménage doit résider en Seine‑et‑Marne, disposer de revenus
modestes et être abonné individuellement à un fournisseur. La facture à acquitter
doit dater de moins d’un an et le distributeur ne doit pas avoir constaté de fraude.
Ainsi, les aides peuvent aller jusqu’à 900 € maximum pour les factures d’énergie,
700 € pour les factures d’eau et 100 € pour les factures de téléphone.

Comment en faire la demande ?
Différents organismes et interlocuteurs sont chargés de prendre en compte
les demandes. Vous pouvez contacter :
• les Maisons départementales des solidarités (MDS),
• votre Centre communal d’action sociale (CCAS),
• le service social de votre bailleur,
• les associations d’insertion par le logement.
Retrouvez également, page 30 de ce magazine, les conseils de rénovation et les petits
gestes du quotidien à mettre en place pour limiter sa consommation énergétique
et ainsi réduire ses factures.

9

S’INFORMER

AU QUOTIDIEN
LITTÉRATURE

Coup d’envoi
du Livre de l’Académie
Lancé à l’initiative du Rectorat de Créteil,
« Le Livre de l’Académie » permet aux collégiens
du territoire de découvrir la littérature contemporaine,
rencontrer des auteurs et développer leur créativité.
Au cours de l’année scolaire, des élèves de 6e
et des auteurs vont travailler ensemble sur un projet
d’écriture : poésie, récit ou pièce de théâtre.
Le travail littéraire terminé sera imprimé, numérisé
et distribué aux familles pour qu’elles puissent conserver
le fruit de ce projet.

Lancement du livre de l’Académie 2022‑2023
à la Médiathèque départementale de Seine‑et‑Marne.

CETTE OPÉRATION
RÉPOND PLEINEMENT
AUX PRIORITÉS
DE NOTRE MAJORITÉ
DÉPARTEMENTALE :
FACILITER L’ACCÈS
DES COLLÉGIENS
À LA CULTURE,
OÙ QU’ILS VIVENT
SUR LE TERRITOIRE
ET QUELLE QUE SOIT
LEUR CONDITION
SOCIALE.

VÉRONIQUE VEAU

QUELS SONT LES COLLÈGES CONCERNÉS ?
Pour cette édition 2022‑2023, les trois collèges
de Seine‑et‑Marne sélectionnés sont :
• le collège Henri‑Dunant de Meaux ;
• le collège Le Luzard de Noisiel ;
• le collège Paul‑Langevin de Mitry‑Mory.
Cette édition, dont le thème porte sur les valeurs
de l’olympisme, est parrainée par trois auteurs qui feront
découvrir aux élèves de 6e l’univers de l’écriture :
• Laurent Contamin, auteur de pièces de théâtre,
de poésies et de nouvelles ;
• Luc Tartar, auteur de pièces de théâtre et comédien ;
• Fabien Arca, auteur de pièces de théâtre.

Vice‑présidente en charge
de la culture et du patrimoine

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Un IEP à Fontainebleau en 2023
Dès la rentrée 2023, les jeunes seine‑et‑marnais
pourront bénéficier d’une opportunité supplémentaire
pour poursuivre leurs études supérieures
dans le département. La création, à Fontainebleau,
de l’Institut d’études politiques (IEP) de l’Université
Paris‑Est, a été actée. Cette création n’est pas anodine :
elle acte un rééquilibrage à l’Est des formations régionales,
et elle répond à une demande forte de nombreux talents
seine‑et‑marnais, trop souvent contraints de quitter
l’Île‑de‑France pour se former dans un IEP en région,
générant des coûts supplémentaires pour leurs familles.
Le Département, partenaire de l’Université Paris‑Est
Créteil (UPEC), appelait de ses vœux cette création
depuis plusieurs années.
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LE DÉPARTEMENT
SE FÉLICITE
DE CETTE CRÉATION
QUI VA PERMETTRE
À NOS JEUNES
D’ACCÉDER
À UNE NOUVELLE
FORMATION
DE QUALITÉ,
DANS UN
ENVIRONNEMENT
PROCHE.

NATHALIE BEAULNES‑SERENI
Vice‑présidente en charge
de l’enseignement supérieur
et de la formation professionnelle

HARCÈLEMENT SCOLAIRE

« Connecté, à toi de filtrer »
Afin d’illustrer sa campagne sur les potentiels dangers du numérique, le Département a fait appel
à l’illustrateur Mathieu Persan, qui avait réalisé l’affiche pour la mission ALPHA de Thomas Pesquet.
L’exergue « Connecté, à toi de filtrer » et la métaphore de l’entonnoir appellent les collégiens
à trier et vérifier les informations sur le Web et les réseaux sociaux.

MATHIEU
PERSAN
illustrateur
« À travers
cette affiche,
j’ai voulu montrer
la nécessité de filtrer
les informations
que l’on reçoit
d’internet
et des réseaux
sociaux. Le Web
étant un endroit peu
régulé, beaucoup
d’informations qui y
circulent sont fausses.
Les conséquences
peuvent être
dramatiques.
C’est pourquoi
l’apprentissage
des outils
du numérique
est fondamental.
Jeunes et moins
jeunes, nous devons
tous être nos propres
journalistes et toujours
vérifier la provenance
et la véracité
des informations
que l’on lit, ou que
l’on partage,
lorsqu’elles viennent
de sources inconnues.»

Avec l’utilisation des médias numériques, les enfants peuvent se retrouver face à des
menaces dont ils n’ont pas encore conscience : virus, piratage, arnaques, manipulations
et fake news, exposition à des contenus choquants, addictions, données et vie personnelle
rendues publiques, violation du droit à l’image et usurpation d’identité… Aujourd’hui,
ces dérives sur le Web et les réseaux sociaux sont malheureusement nombreuses.
À travers l’éducation, l’objectif est de leur donner les outils et les ressources nécessaires
au développement des compétences qui leur permettront d’identifier les dangers
et de devenir acteurs de leur sécurité et de celle des autres.
LE DÉPARTEMENT AGIT POUR ACCOMPAGNER LES COLLÉGIENS
DANS LEUR PRISE DE CONSCIENCE DE CES RISQUES
ET DANS LA CONSTRUCTION DE LEUR CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE.

Département de Seine-et-Marne - Illustration : Mathieu Persan - 08/2022

Au collège, des actions de sensibilisation portées par le Département
Pour renforcer un regard critique face aux médias, le Département met à disposition
des collèges la malle de l’éducation aux médias et à l’information (EMI), comprenant
des livres, des jeux et des expositions. Créée par le ministère de l’Éducation nationale,
l’EMI leur permet de devenir des citoyens responsables, dans une société marquée
par la multiplication et l’accélération des flux d’information. Le Département équipe
également plusieurs collèges de matériel pour créer des web‑radios et studios médias,
afin de permettre le développement des compétences des élèves. Il est prévu également
l’intervention de volontaires en service civique pour les accompagner à une meilleure
utilisation du Web tout en se préservant de ses dérives.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Dans vos cantons
du NORD

SUBVENTION DU DÉPARTEMENT

8 187 €

CANTON DE MITRY-MORY

Les terrains de tennis
de Montgé-en-Goële remis à neuf
La commune a rénové et réaménagé ses deux terrains
de tennis. Ces derniers, vieillissants et détériorés
(clôtures dégradées, peinture au sol peu visible…)
n’étaient plus utilisés par la population. Les travaux
se sont achevés cet été. Désormais, les terrains
sont fermés à clé et gérés par une association locale.
Pour y accéder, les Montgéens doivent souscrire
un abonnement à l’année.
CANTON DE CLAYE-SOUILLY

Gesvres-le-Chapitre se dote
d’un nouvel atelier technique
Terminé au printemps 2022, l’atelier technique,
d’une surface d’environ 40 m2, est attenant à la mairie.
Il permet de stocker l’ensemble du matériel nécessaire
au fonctionnement de la commune : panneaux électoraux,
pancartes, panneaux divers, sacs de déchets verts,
barrières…
SUBVENTION DU DÉPARTEMENT

19 527 €

CANTON DE LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE

La téléconsultation s’installe
à Mary-sur-Marne
Depuis septembre, les habitants du pays de l’Ourcq bénéficient d’une
télécabine de santé. Installée à Mary‑sur‑Marne, au centre de santé
La pyramide, elle est équipée d’instruments de mesure permettant
aux patients de consulter un médecin en visioconférence et en toute
confidentialité. Le fonctionnement est simple avec des horaires flexibles
pour convenir au plus grand nombre. Les rendez‑vous se fixent par téléphone
au 01 70 81 49 46 ou via la plateforme internet imedians.com en se connectant grâce
au code CD77. Actuellement, la Seine‑et‑Marne compte six cabines, et une autre,
à Couilly‑Pont‑aux‑Dames, sera opérationnelle d’ici la fin de l’année.
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FINANCEMENT TOTAL
PAR LE DÉPARTEMENT

100 000 €

Dans vos cantons
de L’EST
CANTON DE FONTENAY-TRÉSIGNY

Retour dans les années 1900
avec le musée Hippolyte Henry
Au cœur de Fontenay‑Trésigny se trouve un bâtiment
atypique. En 1911, l’instituteur puis maire de la commune,
Hippolyte Henry, figure humaniste au service des plus
humbles, décide de créer des bains‑douches ouverts
à tous. Fermés en 1970, les bains‑douches ont été
transformés en 2018 en un musée rendant hommage
à l’œuvre d’Hippolyte Henry. Entretenus par le Cercle
historique fontenaisien, ses 100 m2 vous plongent au cœur
de la vie d’un village briard, il y a cent ans. « Depuis fin
2021, le musée est labellisé Patrimoine d’intérêt régional,
ce qui nous permet d’étendre la popularité de l’endroit
et de veiller à sa préservation », explique la présidente,
Liliane Prunier.

Du bureau d’écolier aux porteurs d’eau
Au fil des pièces, vous pourrez découvrir des expositions
autour de la vie d’une famille en 1900 et des métiers
d’autrefois, avec la mise en avant de 2 300 objets
de la vie quotidienne devenus pour certains rarissimes
(trotteur en bois, tire clou, bille à coude,
ciseaux à sucre, galoches,
fraise de dentiste…).
Au centre du musée,
un espace est consacré
à l’eau, omniprésente
dans la commune.
On y parle du métier
de porteurs d’eau
ou de laveuses.
Ouvert le dimanche
après‑midi,
le musée propose
des visites
aux grands comme
aux petits avec
un parcours dédié,
où ils peuvent
choisir les objets
qui les intéressent pour
connaître leur utilisation
et les manipuler.
« La spécificité de ce musée
est de placer le visiteur
en proximité intime
avec les objets.
En visite libre ou guidée,
notre but est de mettre
le passé de notre village
briard à la portée
Ouvert tous les dimanches
de tous et de susciter
de 14 h à 17 h (sauf jours fériés)
curiosité, émotions,
Tarifs : 4 € / 3 € tarif réduit /
et souvenirs »,
gratuit - 10 ans
museehippolytehenry.fr
conclut Liliane Prunier.

+

info

SUBVENTION DU DÉPARTEMENT

CANTON DE FONTENAY-TRÉSIGNY

Reconstruction de la station d’épuration
de Guérard

491 963 €

Dans le cadre de son Plan départemental de l’eau, le Département
travaille pour préserver la ressource en eau sur son territoire.
Cet investissement se traduit par le soutien financier de projets
d’aménagement, à l’exemple de la reconstruction de la station
d’épuration de Guérard. Devenue obsolète, cette dernière
sera reconstruite avec une technologie de traitement moderne
pour une mise en service au 3e trimestre 2023.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Dans vos cantons
de L’OUEST
CANTON DE MELUN

Saint-Germain-Laxis aménage
un espace vert détente

SUBVENTION DU DÉPARTEMENT

30 180 €

© Tokan_Photography

C’est pour offrir un espace de détente à ses habitants
que la commune a racheté, au cœur du village, une
parcelle boisée de 3 000 m2, dénommée « Parc aux Lions »,
en raison des deux statues positionnées à l’entrée.
Parmi les aménagements, on notera : l’installation
d’une grille, la mise en place d’un grillage, de quatre
lampadaires et la création de deux petites clairières
avec bancs, tables, poubelles. Bientôt, des fleurs
et des jeux pour enfants seront ajoutés afin d’en faire
un véritable parc de promenade.

CANTON DE MELUN

À la découverte du musée de la gendarmerie nationale
Retracer le parcours de la gendarmerie nationale de 1339 à nos jours, c’est ce que vous
propose ce musée, situé à Melun. Ici, chacun des 2 000 objets raconte une histoire,
une anecdote d’antan. On y découvre par exemple l’évolution des uniformes
et armements au gré des époques. Les autres pièces ne sont pas en reste pour raconter
l’histoire complète de cette institution, avec des documents et des pièces inédites issues
de l’arrestation de la bande à Bonnot ou de l’affaire Dominici qui a secoué
les médias en 1952. Il y en a pour tous les goûts, et même pour les plus jeunes,
avec des livrets adaptés et des références à la culture populaire
(guignols, les gendarmes de Saint‑Tropez).
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info

Ouvert tous les jours (sauf le mardi)
de 10 à 17h30 du 1er octobre
au 31 mars et de 10h à 18h
du 1er avril au 30 septembre.
Tarif : 7 € plein tarif /
5 € en tarif réduit

gendarmerie.interieur.gouv.fr/
musee/

Dans vos cantons
du SUD

SUBVENTION DU DÉPARTEMENT

200 794 €

CANTON DE NEMOURS

Nemours soigne l’accessibilité
à son centre-ville
Afin d’améliorer l’accessibilité de son centre‑ville,
la commune a démarré en juin dernier des travaux
sur ses espaces publics. Le Champ‑de‑Mars va être
réaménagé pour inciter les automobilistes à s’y garer.
Vont également être créées une zone dépose‑minute
en face de l’école Sainte‑Marie et des places
de stationnement pour les cycles et motos. Les bornes
d’alimentation électrique du marché vont être changées
et la piste cyclable prolongée. En bordure du canal
du Loing, le cours Balzac va bénéficier d’une liaison douce,
d’une aire de jeux et de tables de pique‑nique.

FINANCEMENT DU DÉPARTEMENT

1,46 M€

CANTON DE FONTAINEBLEAU

Un passage souterrain entre Perthes-en-Gâtinais et Fleury-en-Bière
Le Département a engagé, en juillet dernier, des travaux de création d’un passage souterrain assurant une liaison douce,
destinée aux piétons et aux cyclistes, entre les communes de Perthes‑en‑Gâtinais et Fleury‑en‑Bière. Ce passage
souterrain permettra le franchissement en toute sécurité de la RD 607. La première phase des travaux s’achèvera
en février 2023. Pour en assurer la bonne exécution, la circulation sur la RD 607 est réduite à 2 × 1 voies et la limitation
de vitesse abaissée à 50 km/h. L’actuelle passerelle piétonne, vétuste, sera démolie.
15
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Handicap,
Assurer
vers
une
un avenir
société
plus
à l’enfance
inclusive
en danger

Protéger les enfants
en danger est
la responsabilité
du président
du Département.
Accueil en foyer,
protection des mineurs
non accompagnés,
numéro d’urgence…
à travers ses services
de l’aide sociale
à l’enfance (ASE),
le Département
travaille à réunir
toutes les conditions
pour permettre
à ces jeunes
de se construire
ou de se reconstruire.

Prévenir et protéger :
les deux missions de l’aide
sociale à l’enfance
Lorsque des difficultés influent sur la sécurité ou la santé d’un enfant,
il est de la responsabilité du Département d’intervenir. C’est le service en charge
du recueil des informations préoccupantes qui reçoit l’ensemble des signalements.
Composée d’éducateurs, d’infirmiers, de psychologues et d’assistants sociaux, l’aide
sociale à l’enfance (ASE) intervient sur plusieurs volets : la prévention, la détection,
le soutien et la protection.
Lorsque l’information transmise ne révèle pas de danger pour l’enfant, aucune
suite n’est donnée. Dans les cas préoccupants avérés, le Département travaille
avec la famille pour qu’une solution adaptée soit mise en place. Il existe alors
plusieurs possibilités. L’ASE peut proposer un soutien à la parentalité,
avec des conseils adaptés pour résoudre des problèmes éducatifs et relationnels
et permettre à l’enfant de rester chez lui sans danger.

EN PREMIER LIEU,
LE DÉPARTEMENT TRAVAILLE
AVEC LA FAMILLE POUR QU’UNE SOLUTION
ADAPTÉE SOIT MISE EN PLACE.

Accueil d’urgence et assistants familiaux
Si ce n’est pas viable ou que l’enfant est un mineur non accompagné,
un accueil d’urgence peut être sollicité. Afin d’accueillir au mieux l’ensemble
de ces enfants, la collectivité autorise et habilite 51 établissements et services
(accueil d’urgence, maison d’enfants à caractère social, séjour de répit, etc.).
Un des modes d’accueil le plus fréquent reste néanmoins un placement de l’enfant
chez un assistant familial. Aujourd’hui, la Seine-et-Marne compte 450 assistants
familiaux qui accompagnent les enfants et leur famille.
À sa majorité, le jeune confié au Département peut signer un contrat jeune majeur
avec l’aide sociale à l’enfance. Il bénéficie ainsi d’un accompagnement pour élaborer
son projet d’autonomie et cette prise en charge peut aller jusqu’à ses 21 ans.

8 159
enfants ont été pris en charge en 2021
au titre de l’aide sociale à l’enfance.
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« L’enfant,
au cœur de nos dispositifs »

3...

QUESTIONS

à

ANNE GBIORCZYK
vice-présidente en charge
de l’enfance, de la famille
et de la présence médicale
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1.

LE RÔLE DU DÉPARTEMENT
SEMBLE S’ENRICHIR
CONSTAMMENT SUR
LA QUESTION DE L’AIDE SOCIALE
À L’ENFANCE.

Effectivement.
Depuis quelques
années, l’engagement
du Département n’a
cessé d’augmenter
en matière de protection
de l’enfance. Il y a eu
la création de l’observatoire
départemental
en novembre 2019,
la mise en place
d’une charte d’accueil
d’urgence en décembre
de la même année,
le contrat départemental
de prévention
et de protection
de l’enfance en 2020.
Et aujourd’hui, nous
lançons un dispositif
pour la prise en charge
des mineurs en situation
de prostitution, sans
compter la reprise en régie
de deux établissements
publics chargés de l’accueil
des mineurs. Tout cela
peut sembler très
technocratique, mais
derrière, c’est bien l’enfant
qui est au cœur de nos
dispositifs.

2.

PRENONS JUSTEMENT
UN EXEMPLE CONCRET
AVEC LA QUESTION
DE LA PROSTITUTION
DES MINEURS. QUELLE EST
L’ACTION DU DÉPARTEMENT
EN LA MATIÈRE ?

Légalement, le président
du Département
est responsable
de la protection
des mineurs sur son
territoire. Et depuis cinq
ans, nous constatons
malheureusement
une forte progression
des faits de prostitution
et de proxénétisme
sur des victimes mineures.
Pour agir le plus
précocement possible,
une convention a été
passée avec l’association
l’Amicale du Nid 93,
les Parquets de Meaux,
Melun et Fontainebleau
et la Direction territoriale
de la protection judiciaire
de la jeunesse (DTPJJ)
afin d’accompagner,
dans le cadre de l’aide
sociale à l’enfance,
les jeunes filles et garçons
victimes de prostitution.
Cette convention implique
une évaluation familiale
et sociale du jeune, la mise
en place d’un suivi éducatif
spécifique, la sensibilisation
des commissariats de police
et des gendarmeries
et de tous les professionnels
du territoire. Elle nous
engage également à hauteur
de 200 000 € par an.

3.

AUTRE NOUVEAUTÉ
À VENIR, LA REPRISE EN RÉGIE
DE FOYERS D’ACCUEIL
D’URGENCE.

En Seine-et-Marne,
l’accueil d’urgence est
assuré, depuis le début
des années 2000,
par deux établissements
publics autonomes : Alizé
et le foyer de l’enfance
de Meaux, qui emploient
au total 300 professionnels
et accueillent chaque
année plus de 500 enfants
de 0 à 18 ans, confiés
à l’ASE. L’intégration
de ces deux établissements,
en janvier prochain,
traduit notre volonté
de garantir une même
qualité de prise en charge
en tout point du territoire.
Le fil conducteur
de notre action est bien
là : prévenir et protéger
les enfants et leurs familles
en cas de difficulté ;
répondre aux difficultés,
aux besoins et aux attentes
de ces jeunes. Et pour cela,
nous avons besoin
de chaque professionnel
pour construire ensemble
le meilleur accueil
d’urgence possible.

LE DISPOSITIF DEPARTEMENTAL
D’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE (chiffres 2021)
UN EXEMPLE :
LE PARCOURS
D’ALICE

8 159 enfants
pris en charge

ALERTE

Les voisins entendent
souvent des cris
et des pleurs chez
la petite fille
et appellent le 119

51 établissements
et services habilités
par le Département

450 assistants familiaux
accueillent et accompagnent
les enfants

ÉVALUATION
AU DOMICILE

Les parents d’Alice refusent
l’aide extérieure et
la situation est jugée
dangereuse par
le travailleur social

POUR SIGNALER
UN ENFANT EN DANGER
OU EN RISQUE DE DANGER,
CONTACTEZ LE :

PLACEMENT
D’URGENCE

Alice est recueillie au foyer
d’urgence de Rubelles,
géré et financé par
le Département, le temps
de l’orienter vers un mode
d’hébergement adapté

119

Numéro
national

01 64 14 77 44

La cellule de recueil
des informations
préoccupantes (CRIP)

ACCUEIL
FAMILIAL

Tout en gardant des liens
avec ses parents, Alice
est placée chez
un assistant familial.
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Une diversité de placement
pour accompagner au mieux l’enfant
Selon son âge
et son profil, un enfant
en danger peut être
accueilli dans l’une
des 51 structures
publiques ou privées que
compte le département.
Ainsi, l’accueil
s’articule principalement
autour de 7 dispositifs :

• L’accueil d’urgence
avec 3 foyers à Meaux,
Rubelles et Provins,
dont 2 pouponnières,

• L’accueil des mineurs
non accompagnés
sous forme d’accueils
collectifs, d’accueils
en autonomie
et d’accueils de mise
à l’abri, tous portés
par 7 établissements,

• L’accueil d’enfants
en situation complexe
dans 3 mini‑structures,

• L’accueil en maison
d’enfants à caractère
social (MECS),
• L’accueil
en semi‑autonomie
ou autonomie,

• Un séjour de répit via
la Croix Rouge,
• Un accueil au domicile
des parents avec

une intervention renforcée
de l’établissement
et la possibilité
d’un lit de repli
au sein de 6 structures.
Il existe également
4 structures pour le soutien
à la parentalité,
8 accueils parents‑enfants,
5 placements
familiaux associatifs,
4 associations exerçant
les mesures de milieux
ouverts, une association
de techniciennes
d’intervention sociale
et un service
de thérapie familiale.

Assurer une prise
en charge de qualité
Chaque structure d’accueil
et de protection
de l’enfance doit garantir
la prise en compte
des besoins fondamentaux
de l’enfant : soutenir son
développement physique,
affectif, intellectuel
et social et préserver sa
sécurité et son éducation.
Afin d’assurer une prise
en charge de qualité,
le Département assure
l’autorisation, l’habilitation,
le contrôle, ainsi qu’une
part des financements
de ses structures.

L’accueil familial : un métier de passion
Pour accueillir les enfants
temporairement séparés
de leur famille,
le Département emploie
près de 450 assistants
familiaux. Leur métier :
accueillir à leur domicile
des moins de 21 ans. Pour
Marie Peixoto, assistante
familiale à Pringy,
le métier peut se résumer
en trois mots : passion, aide
et protection. Depuis 9 ans,
Marie veille à la santé,
la sécurité, l’éducation
et l’épanouissement des
jeunes qui lui sont confiés.
« Accueillir un enfant
par les services de l’aide
sociale à l’enfance est
un engagement fort et
un métier exigeant. Il s’agit
de procurer à l’enfant
un cadre de vie familial
équilibré et sécurisant ».
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L’accueil d’urgence
recrute !
En Seine‑et‑Marne,
les familles d’accueil
ne peuvent avoir que
trois enfants en simultané.
Dans le cas de Marie,
ce chiffre est réduit à deux
car elle doit en permanence
laisser une chambre
de libre pour un potentiel
accueil d’urgence.
« Sur l’ensemble du territoire
seine‑et‑marnais nous ne
sommes que quatre familles
d’urgence et ça commence
à devenir difficile à gérer
précise‑t‑elle. J’aimerais
dire aux collègues et futurs
collègues que l’accueil
d’urgence ce n’est pas
forcément accueillir des
enfants difficiles. Parfois,
ça peut arriver mais au final
notre métier reste le même ».

DEVENEZ ASSISTANT
FAMILIAL
Afin d’encourager
le recrutement
et d’accompagner
les familles d’accueil
au quotidien,
le Département
propose de
nombreuses
formations théoriques
et pratiques
et des rencontres
entre familles.
Si vous avez envie
de rejoindre
le Département
en tant qu’assistant(e)
familial(e) et vous
faire accompagner
dans la création
d’un projet,
contactez : sedaf@
departement77.fr
!

Le Hameau du Moulin
s’adapte aux enfants
Au foyer d’accueil
d’urgence « Le Hameau
du Moulin » à Rubelles,
la centaine
de professionnels
n’a qu’un credo :
s’adapter aux enfants.
Ici, on accueille
pour trois ou six mois
des enfants entre 0
et 18 ans confiés à l’ASE.
La mission : accompagner
le parcours de vie de
l’enfant en l’accueillant,
en l’observant,
pour lui trouver
la meilleure orientation
possible.
Le Hameau du Moulin
n’a rien des préjugés
du foyer triste et maussade.
Les rires des enfants
résonnent, les jouets
apparaissent derrière
les fenêtres et les murs
sont décorés. « En grande
partie les œuvres des
jeunes », explique Valérie
Brilliard, la directrice
de l’établissement.

Car au foyer, même
si les enfants
et adolescents ne restent
que quelques mois,
les professionnels innovent
sans cesse pour trouver
le point d’accroche
qui les fera avancer.
« Le travail de l’éducateur
c’est d’organiser
le quotidien des jeunes
tout en veillant à maintenir
un point d’équilibre
entre le collectif
et les différentes
individualités.

L’unité de mobilisation
socioéducative
en charge des profils
plus complexes
Au fond de la cour
du foyer, un petit groupe
s’active près d’un bâtiment
couvert de dessins.
C’est l’unité de mobilisation
socioéducative (UMS).
« Ici, on tente une approche
différente pour accompagner
les enfants qui ont
des difficultés à s’inscrire

dans un schéma scolaire
classique », souligne
Mathieu, le responsable.
L’UMS met en place
des activités culturelles,
de l’aide aux devoirs
ou des séjours
de remobilisation.
« Cela permet aux enfants
de s’ouvrir, et beaucoup
comprennent qu’ils
ont des capacités
et ne sont pas inutiles
comme on a pu parfois
leur répéter. »

Le concept Snoezelen :
une solution pour tous
Un peu plus loin, se trouve
la salle Snoezelen, éclairée
seulement par quelques
lumières multicolores.
Créée l’année dernière,
elle permet aux enfants
de s’épanouir et de se
relaxer en faisant appel
aux cinq sens. « Ils viennent
quand ils en ressentent
le besoin, pour faire
leurs devoirs, ou juste avoir
un moment de tranquillité »,
ajoute Mathieu. Fort de son
succès, une deuxième salle
est en création au niveau
du bâtiment où logent

les 6–14 ans. « Nous sommes
ravis de ce succès.
C’est un vrai atout
pour l’établissement
qui cherche constamment
à innover et à s’adapter
aux enfants avec
des troubles autistiques »,
termine Valérie Brilliard.

COMMENT SIGNALER
UN ENFANT
EN DANGER
OU EN RISQUE
DE DANGER ?
Appeler le 119
(numéro gratuit et
ouvert 24 h/24 et 7 j/7)
Contacter
la cellule de recueil
des informations
préoccupantes
(CRIP)
du Département
de Seine‑et‑Marne
ouverte du lundi
au vendredi, de 9 h00
à 12 h 30 et de 13 h 30
à 18 h 00 :
01 64 14 77 44 /
crip77@departement
77.fr
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Ils ont fait du foyer leur refuge
Centres d’accueil et foyers d’accueil d’urgence abritent tous deux des mineurs seine‑et‑marnais ou
étrangers qui connaissent une situation familiale difficile. Ils sont ici chez eux pour une durée indéterminée
et encadrés par des professionnels (éducateurs, psychologues, pédopsychiatres…) qui les guident
vers un avenir positif.

Braulio et Sinthia, chez Empreintes
Centre à Roissy‑en‑Brie depuis 3 ans
Chez Empreintes Centre, à Roissy‑en‑Brie, ce sont
38 mineurs non accompagnés qui vivent chaque jour
en collectivité. Parmi eux, Sinthia et son frère Braulio.
Aujourd’hui, c’est jour de ménage au centre d’accueil.
Sinthia passe un coup de balai dans le salon, tandis que
son frère Braulio s’active à essuyer les tables de la salle
de repas. « On essaye de participer au maximum
aux activités », ajoute‑t‑il en posant son torchon.
Arrivés d’Angola, sans leur famille, les deux jeunes
ont eu des débuts difficiles, à cause de leur non‑maîtrise
du français, mais « être ici, ça nous a permis d’apprendre
à parler français en deux mois », explique Sinthia.

Lorena, au foyer d’urgence
de Rubelles depuis 4 mois
119. Voilà le numéro qui a sauvé Lorena. En un appel,
la jeune fille de 17 ans a vu sa vie basculer, passant
d’un quotidien dangereux à un avenir positif en trouvant
refuge auprès de l’aide sociale à l’enfance.
Tout en désordre, la chambre de Lorena ressemble
à celle d’une adolescente ordinaire. Ses toiles viennent
colorer les murs, les pinceaux jonchent le sol et les traces
de peintures transforment son bureau en une œuvre d’art
mystique. Pourtant, deux ans en arrière, alors qu’elle
a 15 ans, son quotidien est loin d’être rose. À la maison,
elle subit de la maltraitance physique et morale
et se confie à une amie proche. « Elle s’est rendu compte
que ma situation n’était pas normale et a appelé le 119.
Suite à ça, j’ai été placée. »

De l’accueil familial au foyer
Lorena est alors accueillie au sein d’une famille d’accueil
pendant un an et demi. Malheureusement, là‑bas aussi il
est difficile de s’épanouir. « Ce n’est pas un mode d’accueil
pour moi car on doit renouer le contact avec des adultes
et j’ai eu du mal. » Recueillie au foyer de Rubelles depuis
4 mois, Lorena est mieux dans ses baskets. Actuellement
en terminale arts appliqués, elle compte bien suivre
sa passion qui s’est révélée lors de son placement
à l’ASE. « Mon but l’année prochaine est de préparer mon
indépendance en trouvant une alternance et surtout
de faire de l’art mon métier », affirme‑t‑elle, enthousiaste.
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Les éducateurs comme
soutien infaillible
Depuis leur arrivée, le frère
et la sœur sont également
accompagnés au quotidien
par leurs éducateurs
pour du soutien moral,
de l’aide aux devoirs
ou même pour les réunions
parent‑professeur.
Cette année, grâce à ce
soutien, Sinthia est rentrée
en 3e avec 16 de moyenne
générale et Braulio a fait
ses premiers pas au lycée,
plus serein que jamais.

QU’EST‑CE
QU’UN MINEUR
NON ACCOMPAGNÉ ?
Ce sont de jeunes
étrangers qui
sont temporairement
ou définitivement
privés de la protection
de leur famille
sur le territoire
français. Ils sont dits
isolés et à ce titre
protégés par
le Département.

Seyba Touré :
« le foyer m’a énormément apporté »
À tout juste 18 ans, Seyba est plein de maturité et d’ambition. Parti seul du Mali à 13 ans, il arrive en France
et se retrouve confié au service de l’ASE, qui l’accueille au foyer du Dais, au Mée-sur-Seine.
Un lieu qui lui a permis de construire petit à petit sa nouvelle vie.
« Au Mali j’allais peu à l’école, et avec ma famille c’était
compliqué. Voulant à tout prix partir, j’ai vendu du bétail
pour payer les passeurs. Au bout de sept mois, je suis
arrivé en Espagne par la mer. C’était une traversée difficile,
avec un bateau en mauvais état et deux morts à bord.
Arrivé en France, à Saint-Denis, j’ai rencontré par hasard
un des professeurs de l’université qui m’a amené au Demie
de Paris (unique bureau d’évaluation pour les mineurs
isolés étrangers). Ce sont eux qui m’ont transféré au foyer
de Melun. »

Le foyer, une étape capitale pour s’intégrer
« Le foyer, j’y suis resté deux ans. Depuis mes 16 ans,
je vis dans un appartement, avec un autre jeune suivi
par l’ASE. Je suis toujours accompagné par les éducateurs
du Département qui m’aident dans mes démarches
administratives et dans ma recherche d’un futur logement.
Avoir cette autonomie me plaît, mais passer par le foyer
a été très important pour moi, ça m’a énormément apporté.
J’ai pu aller à l’école, apprendre le français et me sociabiliser. »

Avancer sur son avenir
« Quand je suis parti du Mali, je ne voyais pas le danger
du voyage, mais avec le recul, je n’aurais jamais pris autant
de risques. Malgré tout, je n’ai aucun regret, surtout avec
toutes les bonnes choses qui m’arrivent. Aujourd’hui, je
construis ma vie en France. J’ai enfin mon titre de séjour,
j’ai une alternance, un BTS gestion et administration,
beaucoup d’amis et le foot qui me font penser à autre
chose. Je peux dire que je me sens bien. »

L’ASE, C’EST AUSSI FAIRE ADOPTER DES ENFANTS
CONFIÉS
Delphine Roussel,
travailleuse sociale à l’adoption
Delphine travaille au sein du service adoption, filiation et origines. D’une part, elle suit les bébés
nés dans le secret de leur naissance jusqu’à la fin du suivi post-adoption. D’autre part,
avec son équipe, elle accompagne les enfants confiés à l’ASE, qui ont été admis en qualité
de pupilles de l’Etat au cours de leur placement. « Il ne s’agit pas uniquement de leur trouver
une famille, mais davantage de les accompagner dans leur projet de vie et, en cas d’adoption,
d’accompagner le création du lien entre les enfants et leurs parents adoptifs. » Parallèlement,
elle évalue et soutient les candidats à l’adoption dans l’élaboration de leur projet de parentalité
adoptive. « Quand on assiste à la création d’une famille, notre intervention à chaque étape
du parcours, prend tout son sens ».
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CQFD : la viabilité hivernale

Circuler en toute sécurité cet hiver
avec le Département
Chaque année, lorsque le froid s’installe et que viennent les premières gelées, le Département active
son dispositif de viabilité hivernale. Opérationnel de mi-novembre à mi-mars, il permet d’organiser
la surveillance du réseau routier départemental et d’anticiper les risques d’intempéries.

Concrètement ce sont
plus de 300 agents qui se
mobilisent jour et nuit sur
les routes départementales
afin d’assurer la sécurité
de l’ensemble des usagers
en cas de neige, de verglas
ou de pluie verglaçante.
Ils peuvent être appelés
à intervenir pour retarder
la formation du verglas,
saler ou encore racler
les routes sur les 4 310 km
du réseau routier
départemental.

Dégager les routes
en collaboration
avec les communes
et les agriculteurs
Depuis 2010, en cas
d’épisodes neigeux
importants ou répétés,
le Département fait
également appel
aux communes volontaires
pour aider au dégagement
24

de certaines routes
départementales.
À ce jour, 195 communes
ont signé une convention,
représentant 640 km
de réseau routier.
En contrepartie,
le Département leur
fournit un stock de sel
pour effectuer leurs
opérations de salage.
En cas de situation
exceptionnelle, la collectivité
peut également solliciter
une trentaine d’agriculteurs
volontaires équipés
pour dégager les routes.
Pour permettre
au plus grand nombre
de participer, le président
du Département,
Jean-François Parigi,
a souhaité qu’à partir
de cette année
le Département leur
fournisse des lames
de déneigement.

310

agents
de la Direction des routes
mobilisés pour ce dispositif

OLIVIER LAVENKA

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

S’INFORMER
POUR MIEUX ROULER
S’informer
en temps réel :
0 800 077 001

LE DISPOSITIF
DE VIABILITÉ
HIVERNALE VIENT
COMPLÉTER NOTRE
ACTION EN MATIÈRE
DE SÉCURISATION
DES ROUTES
DÉPARTEMENTALES.

S’inscrire aux alertes
SMS, à la newsletter
et visualiser
les cartes du réseau
routier en temps réel :
seine-et-marne.fr/fr/
infos-routes-77

Ce Que Fait le Département pour vous

Protéger sans polluer
Soucieux de réduire son
impact sur l’environnement,
le Département innove
un peu plus chaque année.
« L’hiver dernier, nous
avons répandu 2 970 tonnes
de sel et 345 000 litres
de saumure [ndlr : mélange
d’eau et de sel moins
polluant que du sel sec],
explique ajoute Julien
Dufour, chef du service
usager à la direction
des routes. En 2013, on avait
utilisé 20 000 tonnes
de sel », rappelle-t-il.
Au-delà du salage,
la direction des routes
travaille, tout au long
de l’année, à l’organisation
et au perfectionnement
de sa veille météorologique
et à des méthodes
de traitement plus
écologiques.

Des patrouilleurs
pour saler quand il faut
Pour savoir où et quand
agir, la direction des routes
observe la météo en détail.
Elle reçoit chaque jour
des prévisions (Météo
France…), et peut concevoir
ses propres bulletins
à une échelle plus locale

grâce à cinq stations
météo départementales
réparties sur le territoire.
De plus, cinq patrouilleurs
actifs sur l’ensemble
de la Seine-et-Marne
utilisent une sonde laser
pour mesurer en direct
l’état du réseau : les
températures de surface,
de l’air ambiant et le taux
d’humidité atmosphérique

indiquant le « point
de rosée » et donc le risque
de verglas. Ainsi, le salage
n’est pas automatique,
il est déclenché
uniquement lorsqu’il
est nécessaire, ce qui
limite la dissémination
excessive du sel
dans le milieu naturel.
« L’année dernière, on a eu
37 alertes et seulement

22 interventions de salage
ont été lancées, complète
Julien Dufour.
C’est la preuve que notre
dispositif est efficace ».
Les routes seine-etmarnaises sont donc
surveillées de près,
mais pensez à toujours
être vigilants car même
dégagée, une route
n’est jamais sans danger.

« UNE FAÇON DE SE RENDRE UTILE »
Thierry Lecuelle,
responsable du centre routier départemental de Voulx
De novembre à mars, les nuits sont courtes. « Je suis à la fois de permanence pour surveiller
les phénomènes météorologiques, mais aussi responsable d’intervention d’une équipe
d’astreinte ». Thierry protège chaque hiver plus de 110 km de réseau routier allant
de Montereau-Fault-Yonne à Branles, en passant par Moret-Loing-et-Orvanne et Thomery.
« J’aime la communication, l’adrénaline de la prise de décision et l’organisation du travail
sur le terrain. C’est pour moi une façon de se rendre utile et d’essayer de sécuriser au mieux
nos routes pour les Seine-et-Marnais ».
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PLACE DE L’EMPLOI

50 CDI à pourvoir
chez Aramisauto Nemours !
En mai dernier, le leader de la vente en ligne de voitures de seconde main, Aramisauto, a posé ses valises
à Saint-Pierre-lès-Nemours. Objectif : doubler d’ici un an sa capacité à reconditionner des voitures.
Chez Aramisauto, votre
mission sera avant
tout de prolonger
la vie des véhicules
d’occasion pour répondre
à une demande croissante
de véhicules de seconde
main. Sur le site de SaintPierre-lès-Nemours,
le directeur, Guillaume
Arnal recherche
ainsi 50 personnes
expérimentées et juniors
sur les postes
de : carrossier / mécanicien /
expert automobile /
chargé de parc / chiffreur /
animateur QHSE
(qualité, hygiène, sécurité,
environnement) /
responsable
de maintenance
des équipements

Des postes
pour des profils
experts et juniors
Pour le moment,
les contrats à pourvoir
sont des CDI, mais
dans le futur, Guillaume

debout de façon prolongée,
on a donc aménagé son
poste en conséquence »,
conclut Guillaume Arnal.

Arnal souhaite avoir
également des apprentis
sur le site de 5 000 m2. « On
a une variété de métiers
qui nous oblige à avoir
aussi bien des personnes
expérimentées
pour des gros chantiers,
que des profils juniors
et des apprentis, que nous
accompagnerons dans leur
montée en compétence,
pour faire des vidanges
ou des finitions »,
ajoute-t-il. Ainsi, la structure
a passé un partenariat
avec deux CFA
spécialisés en mécanique
et carrosserie à Montargis
et Montereau-Fault-Yonne.

CV à adresser à
cv@aramisauto.com

LE DÉPARTEMENT
RECRUTE

Profils féminins et PMR
En parallèle, Aramisauto
a la volonté de recruter
plus de profils féminins.
« Malheureusement,
sur les métiers que l’on
recherche il y a peu
de candidatures, affirme
le directeur. Mais on serait
ravis de pouvoir féminiser

l’équipe ». L’ensemble
des postes est également
ouvert aux personnes
en situation de handicap.
« Récemment nous avons
recruté un carrossier qui
a des difficultés à se tenir

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

NICOLAS,

responsable de production
sur le site Aramisauto Nemours
Nicolas, c’est un peu comme le chef d’orchestre
de l’équipe. « Mon service est assez diversifié, je touche
un peu à tout. » Chaque matin, c’est la réunion avec
les chefs d’équipe pour faire un bilan de la veille et fixer
les objectifs de la journée. Ensuite, Nicolas passe sur chaque
poste pour aider ses collègues à régler les problèmes.
Une ambiance collaborative qui l’a poussé à candidater :
« Ce sont les valeurs d’entraide de l’entreprise qui m’ont
donné envie de venir, mais aussi de faire partie du lancement
d’un nouveau site, c’est un véritable challenge. »
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Scierie Roëser, deux siècles d’histoire
nous contemplent
Les poutres de la future charpente de la cathédrale Notre-Dame à Paris viendront peut-être de Seine-et-Marne.
Plus précisément de la scierie Roëser, située à Crécy-la-Chapelle et dont l’existence remonte à 1778…
Ce serait un hommage
bien mérité pour
cette maison familiale,
deux fois centenaire,
et sans doute la plus
ancienne d’Île-de France.
La scierie a été fondée
en 1778 par une arrièregrand-mère de la famille
Roëser, venue de Coblence.
Depuis, elle est restée
dans la famille de père
en fils jusqu’à Armand
de Laubrière, ingénieur
diplômé de l’École
supérieure du bois,
et son frère Fabrice qui ont
repris les rênes de l’affaire
dans les années 1990.

Des bâtiments
historiques et un futur
site 4.0
Sous leur houlette,
l’entreprise traditionnelle

Les élus du Département
lors de la visite de la scierie, en avril dernier.

se développe, croît
et se modernise jusqu’à
envisager une extension
prochaine. Les locaux
historiques de Crécyla-Chapelle seront

ORGANISÉ PAR

créons
de la valeur
ensemble

LE 1er SALON
DE L’ACHAT
PUBLIC

SALON de
l’Achat Public
Gratuit
9
NOV.
2022

sur
inscription

au Colisée à Meaux

ATELIERS, STANDS,
TABLES-RONDES
Favoriser l’accès des
entreprises à la commande
publique Seine-et-Marnaise

PRÉSENCE DE
NOMBREUX
ACHETEURS
PUBLICS !

INFOS : 01 64 14 01 01 WWW.SEINE-ET-MARNE.FR
salonachatpublic@departement77.fr

Département de Seine-et-Marne - Juillet 2022

on
Salon à destinati
des professionnels

Il se tiendra à Meaux
le 9 novembre. Ce salon
sera l’opportunité
de mettre en relation
des entreprises avec
les décideurs de la
commande publique
autour d’ateliers,
de stands et de tables
rondes. Un salon
exclusivement réservé
aux professionnels, avec
la présence de nombreux
acheteurs publics.
seine-et-marne.fr

conservés pour être dédiés
entièrement à la vente
(bois de construction
et d’aménagement, brut
ou manufacturé, lamellécollé pour professionnels
et particuliers). Les futurs
locaux de Giremoutiers,
fin 2023, accueilleront
les ateliers de sciage
et de découpe des grumes
ainsi que le stockage
et le séchage ; l’ensemble
sur 1,5 ha. Cette usine 4.0
présentera un processus
de fabrication entièrement
intégré et automatisé,
de la prise de commande
jusqu’à la découpe,
une première mondiale
pour une scierie de chêne.
L’extension devrait
permettre aussi
d’augmenter les effectifs
de l’entreprise qui emploie
actuellement une vingtaine
de personnes dans différents

corps de métiers
du bois, de la vente
et de la manutention.

Une filière bois locale
Les troncs exploités
chez Roëser viennent
uniquement du secteur
forestier voisin. C’est là
une spécialité de la scierie
de ne travailler que
les essences de proximité,
dans un rayon d’environ
80 km. « Les forêts proches
de Seine-et-Marne
fournissent des arbres
d’excellente qualité,
confirme Armand
de Laubrière, des chênes,
des hêtres, des frênes
et des résineux en quantités
suffisantes pour l’instant.
Disposer de bons bois
de coupe, donc d’une bonne
matière première,
est essentiel dans
notre métier. »
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ON A RENCONTRÉ POUR VOUS

Aurore
Gauthier,
capitaine
modèle

La capitaine de l’équipe
de France, championne
du monde en titre
de roller hockey,
est une sportive
d’exception.
Rencontre à quelques
jours d’une nouvelle
grande compétition
mondiale…

Elle revient d’un stage de préparation, près de Grenoble, avec l’équipe
de France. « Ce sont des moments importants pour recréer
des automatismes de jeu, pour la préparation physique et la cohésion
d’équipe », explique Aurore. Elle qui jongle entre les entraînements
en club, l’équipe de France, son travail (au Département
de Seine‑et‑Marne) et ses deux filles, est tournée vers l’Argentine
et les World Skate Games qui auront lieu du 24 octobre au 13 novembre.
« Ce sont un peu les Jeux olympiques du roller. Toutes les disciplines
de la fédération y sont représentées. » Un beau challenge à relever
après le premier titre mondial remporté en 2021, en Italie. « Soulever
le trophée devant toute l’équipe et le public, je m’en souviendrai toute
ma vie. C’est un moment unique. Je savais qu’on en était capable,
mais le faire, en battant cette année‑là les Américaines, championnes
du monde en titre, et sur le score de 5 à 0, c’était magique. »

SOULEVER LE TROPHÉE
DEVANT TOUTE L’ÉQUIPE ET LE PUBLIC,
JE M’EN SOUVIENDRAI TOUTE MA VIE.
C’EST UN MOMENT UNIQUE.
Tout commence sur des rollers
« Toute petite, je faisais du roller tous les jours. C’était une vraie passion.
Ma mère m’a inscrite au club de roller hockey de Dammarie‑lès‑Lys.
Nous n’étions que deux filles, et, passé un certain âge, nous n’avions
plus le droit de participer aux matchs, car la mixité n’était pas autorisée
à l’époque. Il fallait se contenter des entraînements. » Malgré tout,
Aurore finit par se faire remarquer et intègre le club de Ris‑Orangis.
Bientôt, les titres s’enchaînent : huit championnats de France, huit coupes
de France… et une première sélection en équipe nationale dès 2005.

Des trophées plein la tête
« Je joue en défense… mais je suis très offensive, s’amuse la Seine‑et‑
Marnaise. En défense, on voit tout le jeu, on met en place les stratégies
d’attaque et on communique avec toute l’équipe. » Posée et passionnée,
elle sait que son équipe est attendue en Argentine par les meilleures
nations mondiales (États‑Unis, Canada, Espagne). « Mais désormais,
on nous prend au sérieux ! », précise-t-elle avec fierté. Une fierté
qu’elle aimerait bien ressentir à nouveau, en soulevant le trophée
des World Skate Games, histoire de voir des étoiles dans les yeux
de ses filles en rentrant.

PORTRAIT SEINE-ET-MARNAIS
Un club sportif auquel vous êtes
attachée ?
Le club de roller hockey de
Dammarie‑lès‑Lys, aujourd’hui
fermé. J’y ai joué pendant
sept ans, avec un entraîneur
incroyable, qui a forgé la joueuse
que je suis devenue.
L’endroit pour se ressourcer ?
Chez moi, avec mes enfants
et mon compagnon.

Un restaurant où fêter
la victoire ?
Le Ti’ Bistrot à Cesson.
Votre produit local favori ?
Le brie de Meaux avec un bon
morceau de pain !
Le sportif seine‑et‑marnais
que vous admirez ?
J’aime beaucoup
le football, alors je dirais
Lilian Thuram.
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ENVIE D’ENVIRONNEMENT

Préparer l’hiver
L’urgence de la situation climatique et la spectaculaire hausse des prix de l’énergie obligent chacun
à limiter sa consommation. À l’approche de l’hiver, rénovation énergétique de votre logement et petits
gestes du quotidien sont de mise.
La meilleure énergie (et la moins chère)
étant toujours celle qu’on ne consomme
pas, c’est sur l’isolation des bâtiments
qu’il faut travailler. Les deux tiers
des logements français ont été construits
avant 1974 alors qu’il n’existait aucune
réglementation thermique. Isoler son
logement, c’est gagner en confort,
réduire la facture de chauffage et limiter
les émissions de gaz à effet de serre.

Baisser l’impact carbone et la facture
L’isolation permet de réduire les pertes
de chaleur par le toit, les murs, les fenêtres
et les planchers bas, donc votre
consommation énergétique hivernale.
De plus, une maison bien isolée vieillit
mieux et nécessite moins de travaux
d’entretien. Associée à une ventilation
efficace, les risques de condensation
et les dégradations du bâti liés à l’humidité
sont considérablement réduits.
Enfin, la valeur patrimoniale de votre
bien sera augmentée en bénéficiant
d’un meilleur classement sur le diagnostic

RÉFRIGÉRATEUR :
2 ASTUCES
POUR BAISSER
LA CONSOMMATION
• Régler
le réfrigérateur
à 4 °C et le
congélateur à -18 °C.
Chaque degré
supplémentaire
équivaut à 5 %
en plus sur
la facture.
• Dégivrer tous
les trois mois : 3 mm
de givre suffisent
à augmenter
de 30 %
la consommation
de l’appareil.
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de performance énergétique (DPE),
au moment de la vente ou de la location.

Les conseillers France Renov’
Pour bien faire, inutile de vous précipiter
sur les promotions de fenêtres
ou de répondre aux sollicitations
commerciales douteuses qui polluent
nos quotidiens : les conseillers France
Rénov’ assurent sur tout le territoire
seine-et-marnais un service public
d’accompagnement à la rénovation
énergétique en vous faisant bénéficier
de façon gratuite, neutre et indépendante
de leur expertise, qu’il s’agisse de vous
conseiller sur les aspects techniques
de votre projet de travaux, de vérifier votre
éligibilité aux aides financières, de vous
aiguiller dans la recherche d’artisans
qualifiés ou de relire vos devis. Ils peuvent
même, si votre projet est suffisamment
ambitieux, vous accompagner jusqu’à
la phase travaux en réalisant notamment
une évaluation énergétique qui permettra
de préciser les options s’offrant à vous.

COMMENT
CONTACTER
MON CONSEILLER
FRANCE RÉNOV’ ?
Flashez le QR-code,
entrez le nom
de votre commune
et vous voilà
en relation avec
le conseiller proche
de chez-vous !

Des mares restaurées dans le Gâtinais
SUBVENTION DU DÉPARTEMENT

42  683 €

EN BREF
LA RÉSERVE
NATURELLE
DE LA BASSÉE
A 20 ANS

Située au sud-est
du département,
la Bassée est une
vaste zone humide
reconnue d’intérêt
national.
Près de 600 espèces
végétales
et 650 espèces
animales, dont
certaines rares
et menacées, y
trouvent refuge.
De nombreuses
animations sont
organisées toute
l’année, mais vous
pouvez également
découvrir
les différents
milieux naturels
à votre rythme
en empruntant
le sentier du Bois
Prieux.
reserve-labassee.fr

Partenaire technique
et financier du Parc
naturel régional
du Gâtinais français,
le Département
y soutient
régulièrement
des actions en faveur
de la préservation
de l’environnement,
comme ce fut le cas
dernièrement avec
la restauration
de plusieurs mares.
Sur la commune d’Ury se
trouve une platière de grès
(terrain plat sur lequel l’eau
s’écoule librement, lorsque

le grès est apparent,
il permet l’installation
de mares et de vasques)
représentative de la
richesse paysagère
du Gâtinais. Peu entretenu,
cet espace a été comblé
au fil des ans par les
sédiments. Les travaux
entrepris, notamment
un curage doux de la mare,
ont permis d’agrandir cette
dernière et de lui redonner
sa fonction écologique.
Un panneau pédagogique
a été posé, révélant
la richesse du lieu : triton
crêté, grenouille agile,
lézard vert, sedum velu…

Les mares de Larchant
et Fromont
Présente sur le cadastre
au XIXe siècle, la mare
de Larchant permettait
d’abreuver les animaux
et jouait aussi un rôle
important dans la rétention
des eaux de ruissèlement.
Aujourd’hui, sa localisation
en entrée de bourg en fait
un espace vert d’agrément,
mais la mare s’assèche
régulièrement et sur
des périodes de plus
en plus longues. Le niveau
d’eau actuel ne dépasse
que rarement le mètre
de profondeur.

La pose d’un système
d’étanchéité permettant
de retrouver
l’imperméabilité
a été faite sur une zone
de 400 m2. Depuis, la mare
se comporte bien et un
bel herbier de Charagne
commune est apparu
(espèce indicatrice
d’eaux de bonne qualité).
Mêmes causes et mêmes
travaux à Fromont, avec
une zone étanchéifiée
sur 250 m2 pour rendre
à la mare d’origine
sa capacité à garder
les eaux de ruissellement
et sa valeur paysagère.
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ENVIE DE CULTURE

Galleria Continua,
l’art au-delà des frontières
C’est en pleine nature,
à Boissy‑le‑Châtel
non loin de Coulommiers,
que ses couleurs vives
apparaissent. Franches,
impactantes, elles
semblent montrer
le chemin vers
ce lieu d’exception
aux proportions
grandioses.
Les Moulins de Boissy
et de Sainte‑Marie
ont traversé le temps.
Anciens moulins à blé
devenus papeterie,
ils abritent aujourd’hui
la célèbre galerie d’art,
Galleria Continua /
Les Moulins.
Et nous transmettent
leur héritage.
© Julie Ruault

C’est en 1990, à San
Gimignano en Toscane,
qu’a été fondée la première
galerie. Trois amis férus
d’art : Mario Cristiani,
Lorenzo Fiaschi et Maurizio
Rigillo ont réalisé
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ce projet fou d’implanter
l’art contemporain dans
des espaces atypiques.
Le fil rouge ? Découvrir
les œuvres de nouveaux
artistes et mettre
en lumière la richesse

des différentes cultures.
Aujourd’hui, huit Galleria
Continua encouragent
l’humanité à voyager, de
San Gimignano à Sao Paulo,
en passant par Beijing,
Rome… et la Seine-et-Marne.

LES MOULINS
FÊTENT LEURS
15 ANS !
•M
 ichelangelo
Pistoletto, 60 ans
de différences et
d’identités, Moulin
de Boissy, jusqu’en
novembre 2022
•S
 islej Xhafa,
bride on soil, Moulin
de Boissy, jusqu’en
décembre 2022
•S
 ubodh Gupta,
My Village, Moulin
de Sainte‑Marie,
jusqu’en
décembre 2022

© Julie Ruault

Des artistes d’exception,
entre surprise et émotions
En attendant vos
prochaines vacances
autour du globe,
poussons ensemble
la porte des Moulins.
C’est la fresque de
Daniel Buren (créateur
des Colonnes de Buren)
qui accroche le regard.
Elle surprend, elle attise
la curiosité et donne
le coup d’envoi d’une
visite haute en couleurs.
L’exposition commence
ici, alors ouvrez grands
les yeux.
Quelques chaises espacées,
un écran avec vue, Sislej
Xhafa joue les metteurs
en scène avec son œuvre
Cinema Aperto Palesting
(Cinéma ouvert Palestine).
Il côtoie de près Pascale

Marthine Tayou et ses
inspirations camerounaises
sans oublier Kader Attia
et son Holy Land.
L’immense hall du Moulin
de Boissy abrite, quant
à lui, des expositions
temporaires aux thèmes
variés. Au cours
de la visite, on découvre,
redécouvre les artistes,
on apprend à les connaître,
les reconnaître, eux,
leur histoire, à déchiffrer
chaque pièce et le message
qu’elle porte. La raison,
l’intention, la cause
combinées à la matière, à
l’esthétique, à la technique :
serait‑ce finalement cela
l’art contemporain ?
Changement de décors.
C’est la jolie façade peinte
par Pascale Martine Tayou

qui nous accueille dans
un univers jovial et enfantin
pour découvrir l’espace
Art & Futur by Shilpa
Gupta. L’artiste indienne
a créé un programme
d’activités pédagogiques
à destination des petits
et grands enfants. Le but ?
Trouver de nouvelles
manières de faire découvrir
l’art, de l’expérimenter
en développant
les outils appropriés
pour permettre
l’émergence de questions.
« On ne fait pas que
regarder l’œuvre d’art
mais on s’investit
émotionnellement,
physiquement,
moralement. Ainsi, on rend
l’art accessible à tous »,
nous explique

Célestine Charlet, chargée
de l’accueil des publics.
À quelques kilomètres
de là, la grande grille
du Moulin de Sainte‑Marie
s’ouvre. Là encore,
l’émerveillement est
présent. Au loin, il est facile
de reconnaître quelques
notes de Tchaïkovski qui
nous appellent à pénétrer
dans la « caverne »
d’Ali Baba, l’espace
dédié aux œuvres
de Subodh Gupta.
C’est dans une autre salle
que la rencontre avec
Anish Kapoor s’opère
de nouveau. Cave trône
majestueusement,
elle est là, posée,
impressionnante,
monumentale.
L’impact est immédiat
et laisse place
à de nombreuses
réflexions.
Curieux d’en découvrir
davantage ? Pourquoi
ne pas se rendre auprès
de Célestine et son
équipe ? Ils sauront
transmettre divinement
le secret des artistes.

+

info

Galleria Continua / Les Moulins
46, rue de La Ferté-Gaucher
à Boissy-le-Châtel
01 64 20 39 50 / 06 74 95 46 94
galleriacontinua.com
Ouvert du mercredi au dimanche
de 12 h à 18 h et sur rendez-vous.
Accessible en bus
de Coulommiers en direction
de La Ferté-Gaucher,
arrêt Chailly-Boissy-le-Châtel
© Julie Ruault

33

DÉCOUVRIR

À L’AFFICHE

Du 28/10 au 05/11
Murder party

Château de Blandy

« Un mariage tombé de haut » : 1572, un mariage est en cours
de préparation mais le fauconnier du château est mort… Une enquête
à mener au cœur de la Renaissance !
• Jours : vendredi 28, samedi 29 et lundi 31 octobre ; vendredi 4
et samedi 5 novembre
• Horaire : 18h
• Tarifs : 22€ (tarif plein), 15€ (tarif réduit), 60€ (forfait famille)

22
/20
92

ha
ne
Mallarmé

19

chateau‑blandy.fr

p
du musée Sté

Mallarmé invite…

Du samedi 17 septembre
au dimanche 18 décembre 2022
musee-mallarme.fr
– 01 64 23 73 27
77870 Vulaines-sur-Seine

Conception et impression : Département de Seine-et-Marne -Licence N° 1-1115592 -Août 2022

Jusqu’au 18/12
Jusqu’au 27/11

Exposition Bertrand
Flachot, la part du trait

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

Novembre

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.
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Du 07/11
au 26/01

Les colonies
dans la Grande
Guerre

Dammarie‑lès‑Lys /
Archives
départementales

Réalisée par des détenus
du centre pénitentiaire
de Meaux‑Chauconin‑
Neufmontiers, l’exposition
propose un nouveau regard
sur la Grande Guerre via
les films et photographies
de Didier Pazery.
• Entrée gratuite

archives.seine‑et‑marne.fr

Mallarmé invite…
Rosa Artero

Vulaines‑sur‑Seine /
Musée Stéphane Mallarmé

Les peintures de cette artiste
espagnole révèlent une atmosphère
poétique dans un jeu de lumière
et de pénombre qui suggère
le souvenir, le silence et le rêve.
Régulièrement invitée dans
des galeries renommées,
les tableaux de Rosa Artero
imprègnent la maison de Mallarmé
d’un souffle de douceur et de poésie.
• Exposition accessible avec le billet
d’entrée du musée

musee‑mallarme.fr

© E. Breteau

Jusqu’au 31/12

Exposition
« Mémoire de sable.
Archéologie et carrières
en Ile‑de‑France »
Nemours /
Musée de Préhistoire

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

musee‑prehistoire‑idf.fr

Jusqu’au 29/01

Rosa Bonheur intime

Château Rosa Bonheur /
Thomery
Une exposition dans l’intimité
de l’artiste et de son travail
de photographe.

rosabonheur77.fr

03/11

Du 18/11 au 11/12

Musée des peintres
de Barbizon

Château
de Champs‑sur‑Marne

Initiation au fusain
Utiliser un outil qui, depuis
le XIXe siècle, est le plus simple
et le plus utilisé dans le dessin d’art,
les études, les esquisses.
Faire un dessin d’après un paysage
de la forêt de Fontainebleau.
• Horaire : 15h
• Tarif : 10 €
• Sur réservation

musee‑peintres‑barbizon.fr

Jusqu’au 04/11

Vacances de la Toussaint
au musée
Nemours /
Musée de Préhistoire

Le Grand Réveillon

12/11 et 13/11
Saphir cup

Pontault‑Combault

Au programme de ce 13e Grand prix
international de Seine‑et‑Marne,
des compétitions, des juvéniles
jusqu’aux adultes, autour de dix
danses : valse lente, tango, rumba…
avec la participation de 24 nations.
• Ouvert à tous

saphircup.fr

Les jeudis et vendredis de 10h30
à 12h15 : Découvrir l’archéologie
et la Préhistoire en s’amusant.
Enfants de 8 à 14 ans
• Tarif : 2 €, sur réservation
Du lundi au vendredi à 15h et à 16h
(durée 30 mn) : Remontez le temps
en découvrant les techniques
de chasse et de production
du feu de nos ancêtres !
• Animations comprises dans le droit
d’entrée au musée. Pour tous.

12/11 et 13/11

06/11

Conférence de Peter Utz

musee‑prehistoire‑idf.fr/agenda

Jus de pomme en famille

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

Un atelier pendant lequel toute
la famille est appelée à participer
pour fabriquer son propre jus
de pommes. N’oubliez pas de prévoir
une bouteille vide !
• Horaires : 10h30 et 14h30
• Tarif : droit d’entrée + 5 € (adulte),
2 € (enfant dès 3 ans)
• Sur réservation

Tournoi international
de gymnastique
Combs‑la‑Ville

Les meilleures jeunes féminines
françaises et internationales
participent à cette compétition
en individuel et par équipe : saut,
barres asymétriques, poutre et sol.

cacv‑gym.com

13/11

Saint‑Cyr‑sur‑Morin /
Musée de la Seine‑et‑Marne
Ce spécialiste de la littérature
allemande moderne propose
une conférence sur l’écrivain
suisse Robert Walser,
auteur des microgrammes
qui ont inspiré Bertrand Flachot.
• Horaire : 15h
• Tarif : droit d’entrée au musée
• Sur réservation

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.

grandreveillon.com

19/11

Rosa Bonheur,
une vie en action !

Château de Fontainebleau

Concert‑lecture autour de lettres
de Rosa Bonheur.
• Horaire : 15h (durée 1h15)
• Entrée gratuite, tout public,
réservation conseillée

archives.seine‑et‑marne.fr

20/11

Polymnia,
débat et procès fictif

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

Faut‑il donner des droits à la nature ?
Les intervenants reviendront
sur les différents aspects du droit
de l’environnement avant
de s’opposer lors d’une joute.
À la fin du débat, le public
est appelé à voter puis à participer
pour exprimer son avis.
• Horaire : 15h
• Tarif : droit d’entrée au musée
• A partir de 12 ans, sur réservation

mdsm@departement77.fr

mdsm@departement77.fr

mdsm@departement77.fr

Du 11/11 au 13/11
Imperial chocolat

Château de Fontainebleau

Depuis quelques années, le château
de Fontainebleau accueille cet
événement plein de gourmandise
consacré au chocolat !
Au programme : démonstrations
de fabrication du chocolat,
dégustations, conseils, conférences,
vente, exposition de sculptures
de chocolat… le tout animé par
des véritables artisans chocolatiers
qui ont à cœur de partager leur savoir
faire. Les enfants pourront également
se régaler en participant à des
ateliers confiseries (sur réservation) !

chateaudefontainebleau.fr

20/11

Escape game au musée

18/11

Concert Motto trio

File7 / Magny le Hongre

Le récit sonore de jeunes musiciens
de jazz issus d’une génération
qui lutte, revendique et raconte
en musique.
• Horaire : 20h30
• Entrée libre

file7.com

Vulaines‑sur‑Seine /
Musée Stéphane Mallarmé

Le grimoire à poèmes de Stéphane
Mallarmé, véritable magicien des mots,
a disparu ! Vous avez une heure
pour retrouver le précieux recueil
en répondant à une série d’énigmes…
• Horaire : 15h (durée 1h30)
• Tarif : 2 € par enfant (dès 6 ans)
• Réservation obligatoire

musee‑mallarme.fr
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DÉCOUVRIR

À L’AFFICHE

22/11

© Collectif image Melun

Film
« La Terre des taureaux »

Festival Tout’ouïe

Noisiel / Ferme du Buisson

Dammarie‑lès‑Lys /
Archives départementales

Présentation de la version restaurée
du film « La Terre des Taureaux »
de la cinéaste Musidora tourné
en 1924, un documentaire‑fiction
qui décrit en images la vie
des élevages de taureaux
de corrida en Andalousie.
• Horaire : 18h30 (durée 1h)
• Entrée gratuite, tout public,
réservation conseillée

archives.seine‑et‑marne.fr

Du 26/11 au 11/12

Du 19/11 au 31/12
Vaux‑le‑Vicomte
en fête

Château
de Vaux‑le‑Vicomte

Le château célèbre
les 400 ans de la naissance
de Molière et plonge
ses visiteurs dans l’univers
du comédien‑dramaturge.
Les cours, les communs,
le château et le jardin
à la française se transforment
en un monde enchanté
pour transporter les visiteurs
dans un parcours féérique,
ponctué d’animations
pour petits et grands :
ateliers, jeux géants en bois,
théâtre d’ombres, jeu
de piste, veillée gourmande,
balades en calèches, etc…

Ce festival jeune public vous
emmène pour un nouveau voyage :
du burlesque, de la musique
baroque, une forêt magique :
près de 20 spectacles musicaux
à découvrir.

lafermedubuisson.com

27/11

Film
« La Terre des taureaux »

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

Présentation de la version restaurée
du film « La Terre des Taureaux »
de la cinéaste Musidora tourné en 1924,
un documentaire‑fiction qui décrit
en images la vie des élevages
de taureaux de corrida en Andalousie.
• Horaire : 15h (durée 1h)
• Tarif : droit d’entrée au musée
• Tout public, sur réservation

mdsm@departement77.fr

vaux‑le‑vicomte.com

25/11

Concert Ayron Jones

File7 / Magny le Hongre

Riffs de guitare explosifs et voix
rocailleuse caractérisent les titres
du « Child Of State ». Avec
des chansons remplies d’émotions
brutes, Jones s’est forgé une solide
réputation.
• Horaire : 20h
• Tarifs : 10 à 15 €

file7.com

26/11

Conférence
Eugène Masson

Musée des peintres de Barbizon
Venez découvrir l’homme
« au béret rouge » (1831‑1905),
qui acheva à Barbizon une vie
d’aventures placées sous le signe
de l’Art… et de la gastronomie.
• Horaire : 17h30
• Gratuit, sur réservation

musee‑peintres‑barbizon.fr

© D. Gliksman

25/11

Conférence
« les ossements
de mammouths de
Changis‑sur‑Marne »
Nemours /
Musée de Préhistoire

Dix ans après cette
découverte, Grégory Bayle
(Inrap) et Stéphane Péan
(MNHN) feront le point
sur les résultats obtenus grâce à
des études pluridisciplinaires.
• Horaire : 20h
• Gratuit, sur réservation

musee‑prehistoire‑idf.fr

Du 27/11 au 30/12
Noël à Blandy

Château de Blandy

Des spectacles et animations seront
proposés pour vous faire vivre
des moments inoubliables en famille.
Venez flâner dans le marché artisanal
et profiter du vin chaud pour
vous réchauffer !
• Horaire : de 14h à 19h
• Entrée libre et gratuite
• Dates précises à retrouver sur :

chateau‑blandy.fr

02/12

Faire sa généalogie

Dammarie‑lès‑Lys /
Archives départementales

Comment établir une généalogie,
par quoi commencer ?
• Horaires : 10h et 14h (durée 2h)
• Tarif : 2 €
• Tout public, réservation obligatoire

archives.seine‑et‑marne.fr
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Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab : efoucardtiab@afm-telethon.fr
01 69 47 25 64 – 06 23 06 08 90

02/12 et 03/12
Téléthon

Kev Adams est le parrain de cette
édition 2022. Participez à une
manifestation en Seine-et-Marne
ou faites un don au 3637.

afm-telethon.fr

03/12

Spectacle‑conférence
« L’ours à bras le corps »
Nemours /
Musée de Préhistoire

Dans la longue Histoire occidentale,
l’ours s’immisce entre le sauvage
et le domestique et vient interroger
notre relation à l’animal. Mais que
pensent les ours « réels » de tout ça ?
Cette conférence de la Cie Le Singe
Debout tentera de répondre à cette
question.
• Horaire : 20h
• Tarif : 5 €, gratuit ‑ 18 ans / sur
réservation

musee‑prehistoire‑idf.fr

Novembre décembre

04/12

11/12

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

Noisiel / Ferme du Buisson

Concert le carnaval
des animaux

La pianiste Patricia Harpaillé reprend
le célèbre carnaval des animaux
de Camille Saint‑Saëns,
accompagnée par la lecture
des textes de Francis Blanche.
• Horaire : 15h
• Tarif : droit d’entrée au musée
• Tout public, sur réservation

mdsm@departement77.fr

06/12

Histoire aéronautique
et spatiale

Dammarie‑lès‑Lys /
Archives départementales

L’histoire de la propulsion depuis
1905, en passant par Roland Garros
ou encore la fusée Europa
et l’aventure Ariane…
• Horaire : 18h30 (durée 1h)
• Entrée gratuite, tout public,
réservation conseillée

archives.seine‑et‑marne.fr

10/12

La Cantilène a 50 ans
Fontenay-Trésigny

Les 40 choristes amateurs fêtent
les 50 ans de la chorale
de Fontenay-Trésigny.
• Horaire : 20h

lacantilene77610@gmail.com

Des madeleines
dans la galaxie

Une fois bien installés, les musiciens/
machinistes prennent le contrôle
de la structure qui s’anime,
se cabre et vacille ! Ça souffle,
ça gratte, les rythmes se percutent,
les tentacules acoustiques
se déploient ! Les tubas, cordes,
banjos et harmonicas composent
une nouvelle famille d’instruments
et une galaxie de sons étranges
et spatialisés à la recherche
d’un genre nouveau.
• Horaires : 14h et 16h30 (durée 30 mn)
• Public dès 6 ans
• Tarif : 4 €

lafermedubuisson.com

17/12

Rencontre
avec Marie-Hélène Lafon
Vulaines-sur-Seine /
Musée Stéphane Mallarmé

Après avoir collaboré au livre
de l’exposition avec ses textes
poétiques, l’écrivaine, lauréate
de nombreux prix dont le Goncourt
de la nouvelle 2016 et le Renaudot
2020, propose une rencontre
passionnante autour des œuvres
de Rosa Artero.
• Horaire : 15h (durée 45 mn)
• Tarif : droit d’entrée au musée
• Réservation obligatoire

musee‑mallarme.fr

Concerts de poche

20/11

Ensemble Ouranos
Saint-Barthélémy
Mozart, Ravel, Dvorak
• Horaire : 15h30

29/11

Quatuor Béla
Champeaux

Concert interactif : Weber,
Bartok, Glass...
• Horaire : 20h30

09/12

Orchestre des
concerts de poche
Savigny-le-Temple

Mozart, Rimski-Korshakov...
• Horaire : 20h
• Tarifs et réservation :

concertsdepoche.com

© Koria

Décembre

TÉLÉTHON 2022

10/12

Yannis Odua
et Artikal band

File7 / Magny le Hongre

Avec son reggae bien huilé,
les chansons de Yannis Odua
transmettent une énergie collective
où bonne humeur et amour viennent
résonner aux quatre coins du monde.
En osmose avec son public, il promet
des shows chaleureux et endiablés
avec sa présence vocale unique
chargée en good vibes.
• Horaire : 20h
• Tarifs : 10 à 20 €

file7.com

18/12

Noël chez Mallarmé

Vulaines‑sur‑Seine /
Musée Stéphane Mallarmé

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 : 15h (durée 2h)
• Tarif : 2 € par enfant (dès 5 ans)
• Réservation obligatoire

musee‑mallarme.fr
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Que l’État
nous laisse faire !

JEAN‑LOUIS
THIÉRIOT

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

L’État est coutumier du fait :
il gère ses propres faillites
sur le dos des bons élèves.
Le bon élève en l’occurrence
c’est nous, le Département
de Seine-et-Marne qui gérons
de manière exemplaire nos
finances, après avoir repris
le Département en 2015
avec des finances
hasardeuses. Au point
que nous avons obtenu

JULIE
GOBERT

Groupe socialiste,
écologiste
et républicain

la note la plus élevée possible
pour une collectivité locale,
décernée par une agence
de notation. Le bon élève
c’est encore nous,
notre majorité qui, pendant
la crise Covid a su être
en première ligne, efficace
et agile, alors que l’État,
impuissant, se perdait
en injonctions contradictoires
et protocoles absurdes.
Nous nous élevons donc
contre les « cadeaux »
que fait l’État sur nos finances
départementales : 9 millions

PATRICK
SEPTIERS

Avenir77

avenir77infos@gmail.com

pour 2022, 25 millions
pour 2023 ! A l’heure
où nous votons notre budget
avec la rigueur qui est
notre marque de fabrique,
il est scandaleux de devoir
y intégrer des mesures
étatiques que nous n’avons
pas choisies et qui nous
priverons des marges
de manœuvre nécessaires
à la mise en œuvre de nos
propres politiques publiques,
pour lesquelles les Seine-etMarnais nous ont accordé
leur confiance !

ANTHONY
GRATACOS

Gauche Républicaine,
Communiste et Écologiste
anthony.gratacos@departement77.fr

01 64 14 71 32

La rentrée sociale et climatique
sous le signe de la crise
Crise énergétique d’abord.
Le Président parle enfin de sobriété,
mais celle-ci ne doit pas seulement
viser les ménages, mais aussi
les gros consommateurs (entreprises
et collectivités). En Seine-et-Marne,
il est urgent de penser une véritable
transition énergétique.
Crise climatique et de la ressource
hydrique. Réaliser une grande chasse
aux fuites sur nos réseaux, repenser
notre production agricole irriguée,
pousser la réutilisation des eaux
grises à l’échelle des bâtiments… :
le département est à la traîne !
Crise de l’éducation nationale
où le manque de professeurs devient
catastrophique. Les mesures prises
à une semaine de la rentrée ne sont pas
à la hauteur. Restructurer l’attractivité
du service public est une urgence
et passe par la valorisation
de ceux/celles qui y travaillent.
Crise socio-économique qui se profile
avec une inflation forte (essence,
alimentation). La puissance publique
doit très vite soutenir les artisans
et les ménages, notamment
les plus pauvres et les plus éloignés
des centres urbains.
Nous serons aux avant-postes
pour agir avec vous. Bonne rentrée !
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Avec vous et pour vous

Méthanisation : vigilance !

La Sérénité sera le maître mot
de notre tribune d’octobre.
Restons serein-ne-s face
aux dissensions politiques
qui traversent une nouvelle fois
notre pays et gardons toujours
à l’esprit que les Seine-et-Marnais-es
attendent des élus
qui les représentent, des actions
et propositions concrètes en lien
avec leur vie quotidienne.
C’est en ce sens que différentes
mesures de soutien du pouvoir
d’achat ont été adoptées cet été
par le Gouvernement (remise
carburant, maintien du bouclier
tarifaire sur les prix de l’énergie…).
Ces actions doivent être
accompagnées par une prise
de conscience collective
tant écologique qu’économique.
C’est en ce sens que nous souhaitons
mettre en avant le nouveau service
public FRANCE RENOV’
(https://france-renov.gouv.fr
)
qui depuis janvier dernier se tient
à la disposition des professionnels,
des particuliers et des collectivités
territoriales pour les conseiller
et les accompagner dans leurs
projets de rénovation thermique.

Le Président du Département veut
que la Seine-et-Marne devienne
l’un des premiers départements
à développer massivement
la méthanisation.
Nous l’avons interpellé
à de nombreuses reprises sur cette
ambition et l’avons mis en garde
quant aux nombreuses nuisances
et pollutions causées par cette
pratique (pollution des sols, de l’air,
accaparement de terres arables,
trafic de camions, etc.).
Compte tenu des différents
rapports et études menées
par les scientifiques, nous avons
estimé qu’il était préférable
que le Département étudie
sérieusement cette question,
en créant une commission composée
d’élus, d’experts et d’associations,
pour que soit étudié objectivement
l’ensemble des risques
et des bénéfices engendrés
par le développement à grande
échelle de la méthanisation.
Le Président ayant validé
notre proposition de commission,
nous souhaitons désormais
que celle-ci soit un véritable
lieu d’échanges, de débats
et d’analyses, et non un cours
magistral sur les bienfaits supposés
de la méthanisation.

Comme toujours, nous sommes
à vos côtés pour traverser ensemble
cette période difficile.

PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
LE 18 NOVEMBRE À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT, À MELUN.

Nous resterons extrêmement
vigilants sur ce sujet majeur.
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DU 27 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE

Noël à Blandy
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ENTRÉE
LIBRE

SPECTACLES & MARCHÉ ARTISANAL
Une parenthèse enchantée et poétique
INFOS & PROGRAMME
✭ 01 60 59 17 80

