
DÉCOUVRIR
AMUSÉEZ-VOUS ! 
Beaux-arts, préhistoire, musée de 
société, maison d’écrivain, jardin de 
sculptures… le Département vous 
invite à découvrir ses cinq musées 
départementaux. Tous rivalisent d’idées 
et d’inventivité pour vous surprendre !

SUIVEZ LE GUIDE
De Fontainebleau à Vaux le Vicomte en 
passant par le domaine de 
Champs-sur-Marne, les châteaux 
seine-et-marnais vous font redécouvrir 
la magie des siècles passés.
Le château de Blandy-les-Tours est 
la propriété du Département depuis 
1992. En toute saison, profi tez de 
visites guidées et d’une programmation 
tout public : spectacles, concerts, 
reconstitutions historiques, ateliers...

Que ce soit pour les musées, le château 
de Blandy ou encore les Archives, le 
Département met à votre disposition 
des programmes pour ne jamais 
manquer les animations qui s’y passent. 

APPRENDRE, 
SE CULTIVER ET GRANDIR
La Médiathèque départementale a 
l’ambition de favoriser l’accès aux 
livres et plus largement à la culture et 
aux savoirs. Elle s’occupe également 
d’accompagner les bibliothèques du 
territoire. 
Medialib77, c’est l’offre de ressources 
en ligne où vous pouvez consulter 
gratuitement et légalement des fi lms, 
musiques et livres numériques. 
Rendez-vous sur la page Facebook ou 
sur medialib.bibliovox.com. 

LA CULTURE PAR TOUS, POUR TOUS
Le Département met également en 
avant les talents seine-et-marnais 
à travers des prix. Tremplin #77 
récompense par exemple les meilleures 
créations originales de musiciens et 
musiciennes, auteurs-compositeurs. 
Suspense en Seine-et-Marne est 
un concours d’écriture de nouvelles 
policières, accessible aux collégiens et 
Seine-et-Marnais de plus de 15 ans. 

LIEU DE MÉMOIRE DU DÉPARTEMENT
Les Archives départementales 
développent de multiples actions pour 
faire connaître le patrimoine seine-et-
marnais au public. Effectuez 
des recherches généalogiques sur 
www.archives.seine-et-marne.fr. 

S’AÉRER
REDÉCOUVREZ LA NATURE
22 espaces naturels sensibles 
(ENS) ouverts au public, dont 
10 répartis en 4 thématiques : 
nature remarquable, patrimoine 
et culture, récréatif et loisirs 
sportifs.
Consultez la carte des ENS pour 
des sorties dépaysantes en 
pleine nature : rivières, vallées, 
plateaux, forêts, étangs...

BALADEZ-VOUS A PIED, 
EN VÉLO OU À CHEVAL...
29 boucles de plusieurs 
kilomètres de circuits 
thématiques vous permettent de 
découvrir le charme des sentiers 
de la Seine-et-Marne. Consultez 
la carte des randonnées pour 
programmer vos circuits ... et 
restez prudents.

...ET RESTEZ PRUDENTS
Le Service départemental 
d’incendie et de secours de 
Seine-et-Marne (Sdis77) gère 
et organise l’activité des 
sapeurs-pompiers sur le 
territoire. Il réalise 333 
interventions en moyenne par 
jour. Composez le 18 ou le 112 
pour toute demande de secours. 

Pour rester 
connectés à la 
nature, téléchargez 
l’application gratuite 
« Balade branchée ». 

Grands marcheurs ou petits 
randonneurs, programmez vos 
sorties seuls, en famille ou entre 
amis !

À VOS AGENDAS ! 

AVRIL : La Rando des 3 châteaux 
et désormais sa petite sœur les 
Mystères de l’Ourcq, sont les 
rendez-vous incontournable des 
marcheurs. Des sorties, ouvertes 
à tous, alliant patrimoine et 
nature au gré de parcours variés 
pour tous les niveaux.

JUIN À JUILLET : Ne manquez 
pas le festival du patrimoine de 
Seine-et-Marne « Emmenez-
moi… » et son programme 
unique en son genre. 
Expositions, concerts, ateliers, 
spectacles et animations 
"nature" sont proposées 
gratuitement sur l’ensemble du 
territoire ! 

OCTOBRE À JUIN : Les Archives 
départementales proposent 
les Rendez-vous du Mardi, des 
cycles de conférences tenus un 
mardi par mois et consacrés à un 
thème particulier. Venez assister 
librement et gratuitement à ces 
conférences pour en savoir plus 
sur les recherches menées aux 
Archives. 

OCTOBRE : La Réserve de 
biosphère de Fontainebleau et 
du Gâtinais et le Département 
co-organisent la Ronde à vélo. 
Pour cet événement, une partie 
de la mythique Route Ronde est 
fermée aux véhicules motorisés 
et réservée aux cyclistes. 

SE DIVERTIR

La carte Balad’Pass vous permet d’accéder à plus d’une centaine 
d’activités à moindre coût ! Elle est gratuite et limitée à une par foyer.
Faites-en la demande sur www.seine-et-marne-attractivite.fr.



14 MAISONS DÉPARTEMENTALES DES 
SOLIDARITÉS (MDS) 
Les MDS proposent des guichets 
uniques pour toutes vos démarches et 
services en faveur de la petite enfance 
(PMI), de la protection de l’enfance, de 
l’insertion (RSA) et de l’accès aux droits 
des personnes âgées et handicapées. 
Trouvez la MDS la plus proche de chez 
vous sur la page dédiée du site.

6 POLES AUTONOMIE TERRITORIAUX 
(PAT)
Ce sont des lieux d’accueil, 
d’information et d’accompagnement 
personnalisé pour les personnes 
handicapées, retraitées et âgées et leur 
entourage (retrouvez leurs coordonnées 
au dos). Trouvez le PAT le plus proche 
de chez vous sur la page dédiée du site. 

AVOIR LES BONS OUTILS
Profi tez de votre autonomie tant 
que c’est possible et restez à votre 
domicile en toute sécurité grâce à 
Téléassistance77. Informations et 
formulaires en ligne sur 
www.teleassistance77.fr ou au
09 69 32 10 85 (n° cristal / appel non surtaxé).

La demande de dossier de l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) se 
fait en ligne sur e-service.seine-et-
marne.fr. Une vidéo vous présentant le 
parcours d’un bénéfi ciaire de l’APA est 
en ligne sur notre chaîne YouTube.

Vous pouvez télécharger la demande 
de dossier MDPH (demande de 
compensation du handicap) sur 
www.mdph77.fr. 

Pour les 18/25 ans en situation 
d’urgence ou qui ont un projet 
d’insertion, le Département peut 
accorder un Fonds d’aide aux jeunes. 
Rendez-vous dans l’une des 14 MDS ou 
des 12 missions locales près de chez 
vous.

POUR TOUTE LA FAMILLE
La Protection maternelle et infantile 
(PMI) vous accompagne tout au long de 
la grossesse et jusqu’aux 6 ans de votre 
enfant. Ce service est accessible à tous 
dans toutes les MDS du Département.
Adressez-vous à la MDS de votre 
secteur, au relais d’assistants 
maternels (Ram), à votre mairie ou 
consultez le site monenfant.fr pour 
trouver un assistant maternel.

Le Centre de Planifi cation et 
d’Éducation familiale vous accompagne 
sur tous les sujets liés à la sexualité, la 
vie familiale et amoureuse.

L’EMPLOI POUR TOUS
Vous êtes 
bénéfi ciaire du 
RSA, inscrivez-vous 

sur www.job77.fr, la plateforme de 
recherche d’emploi géolocalisée. 

SE FAIRE AIDER

CONTACTS

CHATEAU 
DE BLANDY-LES-TOURS
Place des Tours 
77115 BLANDY-LES-TOURS
Tél. : 01 60 59 17 80

MÉDIATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE
Rue Jean-Baptiste Colbert
77350 LE MÉE-SUR-SEINE
Tél. : 01 60 56 95 00

ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES
248 avenue Charles Prieur
77190 DAMMARIE-LÈS-LYS
Tél. : 01 64 87 37 15

PAM77
0810 0810 77 (0,05 € + prix 
d’un appel local)
Tél. : 01 64 10 69 00
contact@pam77.info

MDPH 
16 rue de l’Aluminium
77543 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Tél. : 01 64 19 11 40

HABITAT77
Tél. : 01 64 14 11 11
oph77@oph77.fr

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
Hôtel du Département • CS50377 - 77010 MELUN Cedex • Tél. : 01 64 14 77 77

Retrouvez les 5 musées de Seine-et-Marne et toutes leurs coordonnées sur : 
www.seine-et-marne.fr/Culture-sports-tourisme/Offre-touristique/Musees-en-Seine-et-Marne

Retrouvez l’annuaire des MDS avec toutes leurs coordonnées sur 
www.seine-et-marne.fr/Annuaires/Maisons-departementales-des-solidarites

Retrouvez la carte des PAT avec toutes leurs coordonnées sur 
www.seine-et-marne.fr/Solidarite/Seniors/Les-Poles-d-Autonomie-Territoriaux-PAT
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GRANDIR
LE DÉPARTEMENT DES 
COLLÉGIENS
Le Département compte 145 
collèges. A la rentrée 2020, 
l’ensemble des collèges seront 
équipés d’un Espace numérique 
de travail (ENT), une plateforme 
en ligne où élèves, enseignants 
comme parents ont un accès 
protégé sur des actualités, 
des informations et des outils 
pédagogiques. 
Consultez la page dédiée de 
l’ENT pour en savoir plus et 
télécharger le formulaire. 

CantiNéo77 permet aux 
collégiens, issus des familles 
les plus modestes, de voir une 
partie du coût de leur repas 
scolaire pris en charge par le 
Département. 
À la rentrée scolaire 2020-
2021, une plateforme 
d’accompagnement scolaire 
ainsi qu’une encyclopédie en 
ligne seront expérimentées dans 
23 collèges du département et 
progressivement déployées sur 
l’ensemble des établissements. 

POUR TOUS LES JEUNES
Parce que tous les enfants ne 
peuvent pas partir en vacances, 
le Département a mis en place le 
dispositif Boost T Vacances pour 
leur permettre d’accéder à des 
activités sportives et culturelles.
La carte Imagine’R est proposée 
aux enfants empruntant des 
lignes de bus régulières et 
les trains. Le Département 
subventionne une partie de cette 
carte.
La carte SCOL’R permet à près 
de 13 000 élèves de bénéfi cier 
d’un transport entre leur 
domicile et leur établissement 
scolaire en l’absence de lignes 
régulières.
Pour les inscriptions SCOL’R 
consulter la page dédiée du site, 
pour les inscriptions Imagine’R 
consultez le site www.navigo.fr

Jobsjeunes77 est un service 
gratuit d’annonces en ligne qui 
met en relation les jeunes à la 
recherche d’un job avec des 
employeurs.
À vos marques, prêts ? Postulez 
sur www.jobsjeunes77.fr.

BOUGER
DANS LES TRANSPORTS
14 lignes de bus Seine-et-Marne 
Express offrent la possibilité de 
se déplacer rapidement entre 
les principaux pôles de Seine-et-
Marne. 

14 services de transports à la 
demande (TAD) fonctionnent sur 
le département et vous offrent la 
possibilité de vous déplacer en 
zone rurale avec la tarifi cation 
francilienne.
Retrouvez les horaires et plans 
des lignes sur la page dédiée du 
site internet. 

Le Citalien permet de faciliter 
vos trajets entre Melun et Sénart 
avec un passage toutes les 
30 minutes du lundi au samedi. 
Retrouver tous les horaires des 
bus et des trains en Seine-et-
Marne et en Ile de France sur le 
site www.vianavigo.com.

UN TRANSPORT 
ADAPTÉ À CHACUN 
Pam77 est un service public de 
transport collectif à la demande, 
destiné aux personnes à mobilité 
réduite et aux bénéfi ciaires de 
l’APA (Allocation personnalisée 
d’autonomie).
Inscription et tarifs sur 
www.pam77.info. 

Les personnes âgées de plus de 
65 ans et les adultes handicapés 
non imposables peuvent se 
déplacer à moindre coût sur les 
zones 4-5.
Les anciens combattants 
et les veuves de guerre 
peuvent bénéfi cier des zones 
1-5 moyennant 25 euros ou 
bénéfi cier gratuitement de 10 
coupons Mobilis 1-5
Accédez aux conditions d’octroi 
et formulaire de demande en 
ligne sur la page dédiée du site.

Restez informés 
des conditions de 
circulation en hiver 
grâce à Info Route 77, 
en recevant des 

alertes mail ou SMS.

Bienvenue en Seine-et-Marne ! 

Retrouvez toutes les informations de votre département sur 

www.seine-et-marne.fr

Ou sur les réseaux sociaux :

Département de Seine-et-Marne

@Departement77

departement77

77envideo

Le Seine-et-Marne Mag, tous les deux mois dans votre boîte aux 
lettres. Si vous ne le recevez pas, contactez-nous !

Retrouvez tous les événements et sorties du mois 
sur le portail Agenda du site internet, ou sur les pages Facebook et 

Twitter Sortir 77.

SUIVRE L’ACTUALITÉ
DU DÉPARTEMENT

Le Département œuvre pour la 
promotion du sport et de ses 
valeurs sur le territoire. 
Il apporte un soutien fi nancier 
aux associations et acteurs du 
mouvement sportif. 
Consultez le répertoire des 
comités sportifs pour pratiquer 
un sport en Seine-et-Marne !


