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Un nouvel E‑magazine ! 
Retrouvez les contenus  
du magazine du Département  
et d’autres informations dans  
une version entièrement digitale. 

 Rendez‑vous sur  
magazine.seine‑et‑marne.fr

Prochaine parution : janvier‑février 2020

éd
it

o
r

ia
l

C’est une nouvelle page de l’histoire de la Seine-et-Marne que 
le Département et les acteurs du monde aéronautique écrivent 
aujourd’hui. Le projet de terminal 4, qui va démultiplier à terme les 
capacités de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, devrait générer 
plusieurs milliers d’emplois en Seine-et-Marne. Le Département, qui 
prépare actuellement une convention avec Aéroport de Paris, souhaite 
que ces retombées économiques bénéficient d’abord à l’ensemble des 
Seine-et-Marnaises et des Seine-et-Marnais.

C’est le sens des projets que nous conduisons actuellement : liaison 
routière Meaux–Roissy, participation au campus des métiers de 
l’aéronautique, Training Center et cours intensifs d’anglais dans de 
nombreux collèges, participations aux meetings aériens Air Legend 
et Meaux Air Show.

Cet automne sera placé sous le signe de la concertation et de la 
participation. Alors que se préparent des rencontres entre les acteurs 
économiques, touristiques et culturels qui font bouger la Seine-et-
Marne, nous avons souhaité vous donner la parole dans la perspective 
de la construction d’une marque de territoire. La Seine-et-Marne, à 
l’instar d’autres villes ou régions, doit mieux communiquer en Île-de-
France, en France et à l’international sur la richesse de sa destination. 
Nous avons donc besoin de vos avis, suggestions, participations, écrits 
et photos pour raconter la Seine-et-Marne que vous aimez et lui offrir 
l’écrin qu’elle mérite.

Enfin, ce numéro vous invite à redécouvrir des pépites de notre 
patrimoine, comme le sublime château Rosa Bonheur, et vous prépare 
aux grands événements de l’hiver, notamment le Noël de Vaux-le-
Vicomte et le Grand Réveillon de Champs-sur-Marne.

Soyons fiers d’être Seine-et-Marnais.

Patrick Septiers
Président du Département de Seine‑et‑Marne

Département de Seine-et-Marne – Direction de la communication – 
Hôtel du Département – CS 50377 – 77010 Melun Cedex – 01 64 14 77 77 
– Diffusion 01 64 14 70 48 – magazine@departement77.fr – Directeur 
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01 47 05 40 30. 
Imprimé sur du papier recyclé.
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Pour joindre le Département,  
un seul numéro : 01 64 14 77 77

Un geste pour l’avenir
Votre Seine&MarneMag  
est imprimé en papier  
recyclé ! Faites un  
geste pour la planète  
et pensez au recyclage.

mailto:magazine@departement77.fr


R E T O U R  E N  I M A G E S

SEINE & MARNEMAG1264 

Une lettre de Pasteur 
rejoint les archives 
départementales
En 2018, les archives départementales 
ont recueilli 2 260 dons. Une partie 
provient de la grande collecte réalisée  
auprès des particuliers pour les 
commémorations de la Guerre 14-18.  
Il faut y ajouter 62 documents achetés, 
dont une lettre signée de Louis Pasteur, 
un album de photographies de la forêt 
de Fontainebleau datant du XIXe siècle, 
ou encore le journal illustré d’un poilu.
À retrouver sur archives.seine-et-marne.fr

le 26 août 

Ouverture du collège Lucie-Aubrac de Montévrain
Le collège Lucie-Aubrac a accueilli ses 400 premiers élèves lors de cette 

rentrée de septembre 2019. Les vice-présidentes Daisy Luczak et Anne-Laure 
Fontbonne ont visité cet établissement exemplaire sur le plan environnemental. 

Le bâtiment est notamment très économe en énergie. Les agents du 
Département et l’ensemble de la communauté éducative ont accompagné les 

élèves afin que ceux-ci puissent s’approprier rapidement leur nouveau collège.

Saison touristique 2019 :  
le bel été de la  

Seine- et-Marne
La fréquentation touristique est en 

hausse dans le département par rapport 
à 2018. Les grands gagnants sont les 

sites en lien avec la nature et les activités 
de plein air, avec par exemple un record 

d’affluence pour les parcs zoologiques de 
Lumigny (Parc des félins et Terre de singes). 

Les îles de loisirs ont également fait le 
plein à la faveur des jours de forte chaleur. 
Festivals, châteaux et musées ne sont pas 

en reste avec notamment une belle hausse 
de fréquentation au musée Mallarmé.

le 7 août

le 30 août
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Festival de la Terre 
Le Président du Département et de 
nombreux élus départementaux se sont 
rendus au Festival de la Terre le dimanche 8 
septembre. Cette journée festive et familiale 
qui met à l’honneur l’agriculture seine-et-
marnaise est organisée par les Jeunes 
agriculteurs de Seine-et- Marne. A cette 
occasion le Département a réaffirmé sa 
volonté de voir une agriculture forte et 
dynamique perdurer en Seine-et-Marne. 
Le Département mène plusieurs politiques 
de soutien aux agriculteurs et d’aide au 
développement des différentes filières.

Le nouveau visage de la médiathèque de Fontainebleau 
Inaugurée le 13 septembre, la 
médiathèque fait partie d’un 

projet ambitieux dénommé 
« Espace culturel de la Charité 

royale » qui comprend une salle 
polyvalente et bientôt un musée 

d’art et d’histoire militaire. La 
médiathèque départementale 

a accompagné ce projet 
d’agrandissement, 

de réhabilitation et de 
modernisation avec un accès 

libre aux espaces numériques, 
une ouverture élargie au 

dimanche et le recrutement 
de personnel. Le Département 

a subventionné les travaux 
pour plus de 170 000 € ainsi 

que la réinformatisation 
et l’achat de mobilier.

La Seine-et-Marne libérée  
il y a 75 ans

Le Département, la Préfecture et la ville de 
Melun ont commémoré les 75 ans de la libération 

de la Seine-et-Marne. Une manifestation 
tournée vers les jeunes générations avec 

la présentation d’une brochure et d’une 
exposition retraçant les grandes étapes de 

cet événement historique et réalisées à partir 
de fonds des Archives départementales. La 
brochure a été distribuée aux collégiens et 

est disponible gratuitement sur demande, au 
01 64 14 77 77. À cette occasion, des collégiens 

et lycéens ont reçu le « Prix Valentin Abeille–
François de Tessan », du nom de deux 

résistants morts pendant cette période.

le 13 septembre 

le 14 septembre 

 le 8 septembre
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Le Département  
à la rencontre  
des maires ruraux 
Qu’est-ce que la Seine-et-Marne 
« rurale » aujourd’hui ?  
Comment renforcer l’attractivité 
des petites communes ?  
Où en est la couverture 
numérique ? Comment enrayer  
la désertification médicale ?  
Autant de problématiques 
abordées lors des 
Assises de la ruralité 
organisées par le Département à Provins. Plus de 150 maires et élus ont répondu présent pour échanger 
avec des conseillers départementaux, des agents des services et des professionnels. Ce rendez-vous a 
été l’occasion de mettre en lumière ID77, le groupement d’intérêt public qui accompagne les collectivités 
dans la réalisation de leurs projets (aménagements d’espaces publics, assainissement, transports, etc.). 
À l’issue de la journée, 125 conventions FER (Fonds d’équipements ruraux) ont été remises à 
des communes de moins de 2 000 habitants pour soutenir financièrement leurs actions.

le 20 septembre 

500 000 €  
pour Rosa Bonheur 

C’est au nom du Loto du patrimoine que 
Stéphane Bern (en présence du ministre 

de la Culture, Franck Riester, du ministre de 
l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, du 

Président du Département, Patrick Septiers, 
et de Jean-Louis Thiériot, député), a remis 

un chèque de 500 000 € à Katherine Brault, 
propriétaire du château de la peintre animalière 

Rosa Bonheur, à Thomery. Pour tout savoir 
sur le musée Rosa Bonheur, rendez-vous en 

pages découvertes de votre magazine (29-31).

les 21 et 22 septembre 

Le public au rendez-vous des Journées européennes du patrimoine 
À l’occasion de la 36e édition des Journées européennes du patrimoine des 21 et 22 septembre, 
les cinq musées départementaux, le château de Blandy-les-Tours et les Archives départementales 
ont ouvert gratuitement leurs portes au public. Ce fut aussi l’occasion pour les curieux de 
découvrir quelques lieux culturels ou historiques incontournables de la Seine-et-Marne.

le 19 septembre 
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Les maires débattent  
des changements de société
Le 58e Congrès des maires et présidents 
d’EPCI (établissement public de coopération 
intercommunale) de Seine-et-Marne s’est 
tenu à Dammarie-les-Lys. Placé sous le thème 
« Le maire, élu local dans une société en 
changement », il a été rythmé par des tables 
rondes et des conférences permettant aux 
édiles de partager leurs expériences, leurs 
difficultés et leurs solutions pour faire face aux 
nombreux défis qu’ils relèvent au quotidien. 
Décentralisation, alimentation de qualité dans 
la restauration scolaire et bon usage des 
réseaux sociaux étaient notamment au menu 
de cette journée de travail et d’échanges.

le 29 septembre 

Rien n’arrête  
les randonneurs

Le succès d’une 
manifestation se mesure 

parfois à l’aune de l’adversité. 
Malgré la pluie et des 

températures automnales, 
la Rando des 3 châteaux 

a rassemblé de nombreux 
participants venus dévorer 

les kilomètres entre Blandy-
les-Tours, Vaux-le-Vicomte 

et Fontainebleau.
La marche nordique au 

départ de Saint-Méry a elle 
aussi trouvé son public. Un 

grand bravo aux marcheurs 
et à tous les bénévoles 

sans qui ce rendez-vous 
ne pourrait avoir lieu !

le 27 septembre 

le 23 septembre 

Une formation innovante  
pour l’accès à l’emploi  

à Roissy
Grâce au GIP emploi de Roissy, des jeunes 

motivés et talentueux ont suivi une formation 
innovante en anglais pour leur permettre 

de devenir bientôt hôtesse de l’air ou 
steward. Ces stages intensifs ont permis 

aux jeunes de passer un palier et de gagner 
en autonomie et en confiance. Maîtrise de 

l’anglais, logement, transports, formation : le 
Département souhaite faciliter l’accès 

des jeunes seine-et-marnais aux multiples 
postes proposés par les nombreuses 

entreprises présentes à Roissy.
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L ’ A C T U A L I T É 

Depuis le 2 juillet 2018, un hélicoptère 
de la base de la Sécurité civile  
de Paris est positionné en journée  
sur l’aérodrome de Melun-Villaroche.  
Sa présence permet d’intervenir 
rapidement sur tout le département.

F
ruit d’un accord entre de nombreux 
partenaires franciliens* engagés 
dans la protection civile, la mise à 
disposition de cet hélicoptère est un 
dispositif expérimental d’une durée de 

15 mois. Un pilote et un copilote de la Sécurité 
civile, et une équipe médicale, composée d’un 
médecin et d’un infirmier, se tiennent prêts en 
permanence à intervenir. Lorsque les condi-
tions le nécessitent, un sapeur-pompier du 
Sdis 77 (service départemental d’incendie et 
de secours de Seine-et-Marne), disposant des 
aptitudes permettant de réaliser des opéra-
tions d’hélitreuillage, embarque avec eux.
La décision de l’engagement de l’hélicop-
tère sur une intervention est faite par les 
sapeurs-pompiers ou par le Samu au regard 
de la situation. Il peut être déployé sur la 
Seine-et-Marne, mais également sur un rayon 
de 110 kilomètres autour de Melun compre-
nant toute l’Ile-de-France et une partie des 
départements limitrophes, soit 16 millions 
d’habitants.

DES RÉSULTATS PROBANTS
Entre le 2 juillet 2018 et le 30 juin 2019, l’héli-
coptère de la Sécurité civile Dragon 75-2 a 
réalisé 556 missions : 443 pour des secours 
d’urgence aux personnes ; 99 transports 
interhospitaliers urgents ; 14 missions de 
recherche, reconnaissance et coordination 
des secours.
Grâce à l’appareil, l’ensemble du territoire est 
couvert en moins de 18 minutes. Le recours aux 

évacuations héliportées permet de diminuer 
le délai de prise en charge des victimes vers 
une structure spécialisée et réduit également 
la durée d’engagement des sapeurs-pom-
piers. Une rapidité d’intervention qui permet 
de sauver des vies et qui donne de la disponi-
bilité supplémentaire aux sapeurs-pompiers 
et aux équipes du SAMU pour intervenir sur 
d’autres opérations.
L’expérimentation qui s’achève fin 2019 doit 
permettre d’évaluer l’intérêt d’une déloca-
lisation des missions de secours d’urgence 
aux personnes (SUAP) et de l’aide médicale 
d’urgence (AMU) en Île-de-France et plus 
particulièrement dans le Sud-Est francilien. 
Réponse fin 2019.

____________________
* Le protocole d’accord a été conclu entre la direc-
tion générale de la Sécurité civile et de la gestion 
des crises, l’Agence régionale de santé, la Zone de 
défense et de sécurité de Paris, les préfectures 
de l’Essonne et de la Seine-et-Marne, les services 
d’aide médicale d’urgence (Samu) de l’Essonne et 
de Seine-et-Marne, les services départementaux 
d’incendie et de secours (Sdis) de l’Essonne et de 
la Seine-et-Marne, avec le soutien des Sdis des 
Yvelines et du Val-d’Oise.

Dragon 75-2, l’hélicoptère qui sauve 
des vies

© Alain Humbert - SDIS77

« Au SDIS et au Département nous 
sommes convaincus de la plus-value 
apportée par cet hélicoptère au bénéfice 
de tous les Seine-et-Marnais. »

Isoline Garreau-Millot,  
Vice-présidente du 
Département et 
Présidente du conseil 
d’administration du SDIS

© Alain Humbert - SDIS77



Retrouvez les actions  
du Département dans le nord,  
le centre‑est, l’ouest et le sud  
de la Seine‑et‑Marne.

Le Département

Voici quelques 
événements  
et réalisations  
dans vos cantons : 
une médiathèque, 
des écoles,  
une piscine, des 
travaux routiers...

 Nord 
• Chelles
• Claye‑Souilly
• La Ferté‑sous‑Jouarre
• Lagny‑sur‑Marne
• Meaux
• Mitry‑Mory
• Serris
• Villeparisis

 Centre‑Est 
• Coulommiers
• Fontenay‑Trésigny
• Nangis
• Provins

 Ouest 
• Champs‑sur‑Marne
• Combs‑la‑Ville
• Melun
• Ozoir‑la‑Ferrière
• Pontault‑Combault
• Saint‑Fargeau‑Ponthierry
• Savigny‑le‑Temple
• Torcy

 Sud 
• Fontainebleau
• Montereau‑Fault‑Yonne
• Nemours

œuvre pour vous
NORD

CENTRE‑EST

SUD

OUEST
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C’est le 7 septembre qu’a 
été inaugurée l’extension 
de l’école primaire de 

Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux. 
Les travaux ont consisté en la 
construction et en l’aména-
gement d’un accueil scolaire et 

d’une nouvelle classe dans un 
bâtiment de 175 m2. Une rampe 
d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite a été installée 
dans la classe préexistante. 
La subvention départementale 
s’élève à 129 500 €.

Dans vos cantons du Nord
Rendez‑vous sur www.seine‑et‑marne.fr pour plus d’informations.

Saint-Jean-les-
Deux-Jumeaux  
se dote d’une nouvelle 
classe

Canton de Claye-Souilly

Canton de La Ferté-sous-Jouarre

Le projet porte sur la 
construction d’une maison 
médicale pluridisciplinaire 

d’environ 530 m2. Le bâtiment 
comprendrait deux cabinets 
de kinésithérapeute, un cabinet 
d’orthophoniste, un cabinet 
d’ostéopathe, trois cabinets pour 
les médecins généralistes, deux 
cabinets pour les dentistes, un 
cabinet pour les infirmières et 

trois cabinets non affectés qui 
pourraient accueillir de nouveaux 
spécialistes. La maison de santé, 
financée à hauteur de 180 000 € 
par le Département, a pour objectif 
d’attirer de jeunes praticiens, de 
coordonner les professionnels de 
santé déjà présents et d’offrir aux 
habitants des services médicaux 
de proximité. Les travaux ont 
débuté en octobre.

« Il faut poursuivre la 
construction de nouvelles 
maisons de santé pour  
faire face au déficit de médecins 
en Seine-et-Marne ». 
Geneviève Sert, vice-présidente en charge  
de la formation supérieure, de la formation 
professionnelle et de la présence médicale.

Crégy-les-Meaux :  
une maison de santé de 530 m²

SEINE & MARNEMAG12610 
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D A N S  V O S  caNtoNs du Nord

À compter de novembre 
et pour une durée de 
17 mois, le Département 

engage d’importants travaux 
afin d’améliorer la liaison Meaux-
Roissy. Le chantier va notamment 
concerner la RD 212 avec la 
création de 2 × 2 voies, au lieu de 2 
× 1 voie. Parallèlement, des bassins 
de rétention des eaux pluviales 

seront construits, ainsi qu’un pont 
sur la commune de Compans, 
permettant le passage des engins 
agricoles sous la RD 212.
Le coût de cette opération 
s’élève à près de 7,5 M€ et est 
financé par le Département et 
la Région dans le cadre du Fonds 
de solidarité interdépartemental 
d’investissement (FS2I).

Extension de l’école maternelle  
Suzanne-Demetz à Brou-sur-Chantereine

Photo d’archive

Canton Villeparisis

Canton de Mitry-Mory

Inaugurée en présence de Xavier 
Vanderbise, vice- président 
en charge des routes, des 

transports et des mobilités, 
l’extension a permis la création 
de trois classes supplémentaires 
d’environ 60 m2 chacune, d’une 
bibliothèque et d’une salle des 
maîtres. Un accueil de loisirs 
comprenant trois salles d’activités, 
des sanitaires, un espace de soins 
et des locaux techniques ont 
également été construits. Les 
travaux de réaménagement ont 
également porté sur l’agrandis-
sement des espaces annexes de 
l’équipement (réfectoire, dortoirs, 
préau, salle de motricité, etc.) et 
le réaménagement de la cour. 
La participation du Département 
s’élève à plus de 81 000 €.

Début des travaux  
sur la liaison Meaux-Roissy

« Ce nouvel aménagement 
routier permettra de fluidifier 
le trafic et prendra toute son 
importance dans le cadre  
de la construction du Terminal 4 
de l’aéroport Paris CDG. »
Xavier Vanderbise, vice-président  
en charge des routes, des transports  
et des mobilités

11SEINE & MARNEMAG126



La réhabi l i tat ion de la 
salle polyvalente Pierre 
Guyot avec son élégant 

bardage mélèze va contribuer 
à maintenir l’animation dans le 
centre du bourg. La rénovation 
a consisté en une mise aux 
normes techniques (ventilation, 
chauffage, confort acoustique) 
et en l’amélioration de l’acces-
sibilité du bâtiment pour ses 
utilisateurs. La subvention du 
Département, dans le cadre d’un 
contrat rural, s’élève à 63 000 €.

Dans vos cantons du centre‑est
Rendez‑vous sur www.seine‑et‑marne.fr pour plus d’informations.

Canton de Provins

Réhabilitation  
de la salle polyvalente  
de Poigny

« Le contrat rural entre la commune 
et le Département a également porté 
sur des travaux de reprise des façades 
de la mairie et sur la création d’une 
classe ».
Sandrine Sosinski,  
conseillère départementale,  
canton de Provins. ©
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D A N S  V O S  caNtoNs du ceNtre‑est

Inauguration de la médiathèque  
Alain Peyrefitte à Provins

Saint-Siméon  
ouvre sa première micro‑crèche

Patrick Septiers, Président 
du Département, Olivier 
Lavenka, vice-président, 

et Christian Jacob, député, 
ont inauguré en septembre la 
médiathèque Alain Peyrefitte. Cet 
équipement de lecture publique, 
qui connaît une forte augmen-
tation de sa fréquentation, 
accueille les habitants de Provins 
et de tout le canton. Sa rénovation 
a principalement porté sur les 
locaux, le mobilier et le système 
informatique. La subvention du 
Département s’élève à plus de 
175 000 €.

Pour faire face à l’arrivée 
de nouvelles familles et 
au manque d’assistants 

maternels sur la communauté 
de communes des Deux Morin, 
une étude de besoins réalisée 
en 2016 avait démontré l’intérêt 
de la construction d ’une 
crèche à Saint-Siméon. C’est 

en plein centre du village, au 
rez-de-chaussée d’un ancien 
bâtiment réhabilité, qu’a ouvert 
la micro-crèche « Calinous et 
Galipettes » d’une capacité de  
10 places. Le projet mené par 
la commune a obtenu une 
subvention départementale de 
plus de 88 000 €.

Canton de Provins

Canton de Coulommiers

13SEINE & MARNEMAG126



Dans vos cantons de l’ouest
Rendez‑vous sur www.seine‑et‑marne.fr pour plus d’informations.

Améliorer les conditions d’accueil  
pour l’école Pasteur à Brie-Comte-Robert

Canton de Combs-la-Ville

Canton de Combs-la-Ville

D atant des années 1960, 
l’école élémentaire Pasteur 
dispose de 15 classes et 

accueille plus de 400 élèves. 
Elle compte également une 
classe ULIS (Unité localisée pour 
l’inclusion scolaire), réservée aux 
élèves en situation de handicap. 
L’établissement est installé dans 
un bâtiment de trois étages et 
comprend un accueil périscolaire 
et une salle de restauration 
installée dans des préfabriqués 
disposant d’une faible isolation 
thermique et qui ne sont pas 
aux normes d’accessibilité. Afin 
d’améliorer les conditions d’accueil 
des enfants, la commune fait 
construire deux nouvelles salles 

pour l’accueil périscolaire, un 
bureau et une salle de restau-
ration de 600 m2 comprenant 
des tables de tri. Un verger et 
un potager ont également été 
aménagés. À ces travaux s’ajoutera 
l’installation d’un ascenseur pour 
desservir les salles de classe. Le 
Département subventionne cette 
opération à hauteur de 163 000 €.
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D A N S  V O S  caNtoNs de l’ouest

C’est un projet d’envergure 
subventionné à plus de 
1,12 M€ par le Département. 

La commune de Combs-la-Ville a 
décidé de restaurer et d’agrandir 
la piscine Tournesol dans le cadre 
du projet de restructuration du 
quartier des « Deux Coupoles » : 
celle de la piscine et celle du centre 
culturel dessiné par Jean Nouvel.
Le futur complexe nautique sera 
doté de cinq bassins : un premier 
pour l’apprentissage scolaire, un 
bassin nordique (extérieur) de 
trois lignes d’eau ouvert toute 
l’année, un troisième avec jets et 
jeux d’eau, un bassin d’aquagym 
et enfin une pataugeoire. Une 
partie sauna-hammam et un 
espace fitness-cardio complètent 
l’équipement. La rénovation offre 
l’occasion également de réduire la 
consommation d’énergie, d’amé-
liorer la qualité de l’air ainsi que le 
confort acoustique et visuel.
L’objectif est d’augmenter la 
fréquentation de la piscine à 
destination des scolaires, des 
associations et du grand public. 
L’équipement devrait rouvrir 
courant 2020.

Jusqu’au 6 décembre, le 
Département effectue des 
travaux, pour un montant 

de 240 000 €, quai Hippolyte 
Rossignol à Melun. L’ouvrage, qui 
soutient la RD376 et permet le libre 
écoulement des eaux de la Seine, 
a subi des dégradations liées à 
l’usure du temps : déchaussement 
des pierres situées sur les parties 
humides et immergées, affais-
sement  du trottoir…
Les travaux de réfection de la 
berge ne gêneront pas la circu-
lation. Cependant, les travaux sur la 
chaussée et le trottoir nécessitent 
une fermeture totale de la route 
durant les vacances de la Toussaint.  
Pour protéger l’environnement, une 
pêche de sauvegarde est prévue, 
et les déchets liés aux travaux  
sont évacués quotidiennement.

Réhabilitation du quai Rossignol à Melun

Canton de Melun
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La piscine‑coupole  
de Combs-la-Ville  
en travaux



Inaugurée le 4 septembre en 
présence de Béatrice Rucheton 
(canton de Fontainebleau), 

l’extension de l’ALSH (Accueil de 
loisirs sans hébergement) de 
la commune de Cély-en-Bière 
permet de répondre à l’aug-
mentation du public. Le projet a 
consisté en des travaux de mise 
aux normes du bâtiment (sécurité, 
accessibilité) et d’amélioration de 
ses performances énergétiques et 
de ses fonctionnalités intérieures 
et extérieures. À terme, la 
commune espère une augmen-
tation de la fréquentation grâce 
à un élargissement des activités 
éducatives et socioculturelles 
proposées (petite enfance–
enfance–jeunesse–seniors). La 
subvention départementale est 
de 98 000 €.

Dotée d’un gymnase, d’un 
dojo, de tribunes, de 
vestiaires et d’un club 

house, la nouvelle halle sportive 
a été inaugurée le 7 septembre 
dernier. Elle vient remplacer 
l’ancien gymnase devenu trop 
petit pour répondre aux besoins 
d’une population croissante. Le 
nouvel équipement permettra 
un meilleur accueil des écoles, 
du collège et des associations 
sportives. Ce projet s’inscrit dans 
une démarche écologique, avec 
une structure à très faible impact 
environnemental. La subvention 
départementale accordée à 
la commune s’élève à près de 
109 000 €.

Dans vos cantons du sud
Rendez‑vous sur www.seine‑et‑marne.fr pour plus d’informations.

Construction d’une halle sportive à la Grande 
Paroisse

Canton de  Fontainebleau

Canton de Montereau-Fault-Yonne
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D A N S  V O S  caNtoNs du sud

264 000 € ont été investis 
par le Département pour 
participer aux travaux 

de réfection et la couverture 
d’un des courts de tennis de 
Bourron-Marlotte. Gérés par la 
Communauté d’agglomération du 
Pays de Fontainebleau, les courts 
de tennis sont mis à disposition 
de l’association du tennis club 
de la commune. Les travaux ont 
concerné la réfection du sol des 
trois terrains, la couverture d’un 
des terrains, la construction d’un 
club house, la réhabilitation d’un 
court de mini-tennis et l’éclairage 
des terrains de tennis extérieurs.

Afin de pérenniser l’activité 
du dernier commerce 
existant, la commune 

s’est portée acquéreur des 
murs du bar-tabac. Répondant 
à la demande des habitants, les 

élus ont souhaité diversifier les 
activités de ce bar-tabac en y 
ajoutant le dépôt de pain, le 
relais-poste, une petite épicerie 
et en créant une restauration 
sur place ou à emporter. La 

commune souhaite également 
y organiser régulièrement des 
animations festives rassemblant 
la population. Les travaux au 
rez-de-chaussée ont permis 
de créer une cuisine et des 

sanitaires aux normes. L’étage 
et le logement ont été réhabi-
lités pour le commerçant. Le 
Département a accordé une 
subvention de 40 000 € à ce 
projet.

Bourron-Marlotte  
soigne ses tennis

Canton de Fontainebleau

Forges sauve 
son dernier commerce

Montereau-Fault-Yonne

« Plus qu’un commerce, 
c’est avant tout  
un formidable levier  
de relation sociale  
qu’il s’agissait de sauver. »
Andrée Zaïdi, vice-présidente  
en charge des ressources humaines, 
canton de Montereau-Fault-Yonne
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N
e venez pas goûter la cuisine du 
chef Kunihisa Goto en espérant 
manger japonais, vous seriez 
déçu. Le plus nippon des 
toqués français ou le plus 

français des chefs japonais ne cuisine que 
dans la grande tradition tricolore. Une vraie 
fascination pour la cuisine française dont il 
a étudié toutes les savantes combinaisons 
dès l’âge de 18 ans. Il en a aujourd’hui 43. On 
imagine donc le fabuleux savoir que ce maître 
du palais a acquis auprès de stars comme 
Philippe Etchebest et Jacques Decoret à 
Vichy. « Lorsque je vivais encore au Japon, je 
m’intéressais bien plus à la cuisine française 
qu’à celle de mon pays. Bien sûr, nous avons 
aussi chez nous de très belles traditions 
du goût, mais rien qui soit aussi sophis‑
tiqué qu’en France. C’est surtout vrai par 
exemple pour les sauces et les différentes 
manières de cuire. Dans ces deux domaines 

la France reste inégalée. Sans même parler 
de l’immense variété des produits. Pour un 
cuisinier, travailler ”à la française“ reste 
une véritable performance ». Hommage 
mérité, la meilleure table du Sud 77 a reçu 
en 2013 sa première étoile au Michelin, un an 
seulement après son ouverture. Les inspec‑
teurs du « petit livre rouge » ont visiblement 
été impressionnés par la patte du chef, sa 
maturité et la succulence de ses composi‑
tions. Et comme un bonheur n’arrive jamais 
seul, le Gault l’a sacré la même année « Grand 
de demain ». C’est d’ailleurs dans les détails 
de sa cuisine que l’on débusque chez Kunihisa 
Goto les réminiscences de son pays d’origine.

LE RESPECT ET LA CONNAISSANCE  
DES PRODUITS LOCAUX
Cette haute cuisine française est composée 
à l’inspiration du marché. Le chef démarre 
sa journée sur celui de Fontainebleau, 

traquant fraîcheur et saveur. La production 
seine‑et‑marnaise, tant en maraîchages, 
volailles, viandes de toutes sortes, fromages 
qu’il connaît par cœur et aime à cœur, 
condiments (plutôt de Meaux) et sucreries 
(souvent de Nemours ou de Moret), se 
retrouve sublimée dans ses plats. Le maître 
de l’œuf translucide à 65° a trouvé son 
bonheur en Seine‑et‑Marne : « Avec l’Axel, 
j’ai créé à Fontainebleau, le restaurant qui 
me correspond parfaitement... aussi bien 
par sa taille, son implantation dans une ville 
d’histoire et de tradition que par la proximité 
d’une clientèle exigeante et audacieuse et 
d’une région riche en bons produits ».

P O R T R A I T

Kunihisa 
Goto, 
l’étoilé de  

Fontainebleau

P O R T R A I T

Sept ans déjà que ce chef étoilé  
au Michelin excelle à L’Axel,  
à deux pas du château de 

Fontainebleau. Portrait d’un 
passionné de cuisine française…

 INFOS 
43, rue de France à Fontainebleau

 www.laxel-restaurant.com
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nouvel ADN  
de la Seine-et-Marne

La filière aéronautique est protéiforme, mais on 
estime qu’en Seine-et-Marne elle représente plus de 

300 entreprises et plus de 13 000 emplois. C’est un secteur 
en progression constante et qui manque de main-d’œuvre. 
Des entreprises de services et des sous-traitants ont 

profité de la croissance de cette pépite industrielle pour 
se développer. La partie loisirs n’est pas en reste : musée, 
événements, aérodromes… Toute une filière dont peut 

s’enorgueillir la Seine-et-Marne.©
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+ de 300 entreprises  
+ de 13 000 emplois

La construction aéronautique et spatiale*La filière aéronautique et 
spatiale en Seine‑et‑Marne

* source : Direction générale des douanes - 2017

47,3%
du total des
exportations
du département

+ de 300
entreprises

+ de 

13 000
emplois

1er 

produit
d’exportation
7 014 M€

18,6%
du total des
importations
du département

1er 

produit
d’importation
4 495 M€

3questions à...
Olivier Morin

Olivier Morin 
vice-président  
en charge de la culture  
et du patrimoine,  
délégué au Grand Roissy

Le Département de Seine-et-Marne 
était présent cette année au salon 
du Bourget (du 17 au 23 juin),  
pour quelles raisons ?
Olivier Morin : Entre le Terminal 4 de 
l’aéroport Paris CDG, la liaison routière 
entre Meaux et Roissy, la signature de la 
convention de mise en place du campus 
des métiers de l’aérien, cela aurait 
surtout été une grave erreur de ne pas 
y être ! Tous ces projets concernent le 
quotidien des Seine-et-Marnais mais 

surtout leur avenir, et je pense bien sûr 
aux opportunités d’emploi que va offrir 
la construction du Terminal 4 dont les 
travaux vont débuter en 2021.

La filière aéronautique fait-elle 
partie de l’ADN du Département ?
O.M. : Nous ne sommes pas encore au 
niveau d’un écosystème comme Toulouse-
Blagnac, avec une reconnaissance 
nationale, voire mondiale. Mais tout de 
même : Air France et Safran sont les 2e et 
3e employeurs du territoire. Avec Seine-
et-Marne Attractivité, nous sommes 
en train de créer un environnement 
favorable à l’implantation des entre-
prises de cette filière, notamment dans 
le domaine de la sous-traitance. C’est 
forcément un atout pour l’attractivité 
de notre territoire et pour notre image.

Les Seine-et-Marnais sont-ils 
attachés à la filière aéronautique ?
O.M. : Ils le sont au quotidien : plus 
de 13 000 emplois sont liés à l’aéro-
nautique en Seine-et-Marne ! Et 
ils vont l’être encore plus dans les 
années à venir. La filière manque de 
main-d’œuvre qualifiée et recrute 
constamment. Nous étions aussi au 
Bourget pour cette raison : donner 
un maximum de chances aux jeunes 
seine-et-marnais d’accéder aux 
emplois de l’aéronautique. Et nous 
avons créé de beaux outils pour y 
parvenir avec le campus de Meaux et 
le Training Center de Melun-Villaroche. 
N’oublions pas non plus qu’avec le 
Meaux Air Show et Air Legend, deux 
des plus beaux meetings aériens de 
France se tiennent en Seine-et-Marne.
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40 MILLIONS DE PASSAGERS 
SUPPLÉMENTAIRES
Situé pour partie sur les 
communes seine-et-marnaises 
du Mesnil-Amelot et de Mauregard, 
le projet va se développer 
sur la plateforme actuelle de 
l’aéroport, sans consommation 
de terres agricoles. Les travaux 
du Terminal 4 vont consister en la 
création de dessertes routières et 
ferrées à l’intérieur de l’aéroport, 
en la construction d’aires de 
stationnement et de circulation 
pour les avions et en l’implantation 
de plusieurs bâtiments pour les 
passagers. La nouvelle aérogare 
ainsi constituée aura une capacité 

de 40 millions de passagers par an, 
permettant à Paris-CDG de passer 
à 120 millions de passagers par an.

275 000 EMPLOIS DIRECTS 
ET INDIRECTS 
50 000 emplois directs et 
225 000 emplois induits pourraient 
être créés à la faveur de ce projet. 
Le Département a demandé à ADP 
que les populations riveraines 
bénéficient le plus possible de 
ces emplois. Pour accompagner 
cette demande, le Département 
s’est engagé fortement pour la 
formation : campus des métiers 
de l’aéronautique à Meaux, Training 
Center à Melun et cours d’anglais 

intensifs dans les collèges riverains 
du projet.

DESSERTES ROUTIÈRES…  
ET NUISANCES
Le Département s’est engagé 
dès 2018 dans la réalisation de la 
liaison Meaux-Roissy. Ce nouvel 
aménagement routier permettra de 
fluidifier le trafic autour de Roissy et 
facilitera les déplacements journa-
liers des salariés. La première 
tranche a eu lieu de mi-2018 à 
mi-2019. La seconde tranche, déjà 
en cours, s’achèvera dans moins 
de deux ans pour un montant de 
5,6 millions d’euros. Parallèlement 
il a été demandé à ADP de se 

rapprocher des recommandations 
de l’Organisation mondiale de la 
santé pour le respect des seuils 
en matière de bruit.

UNE ENQUÊTE PUBLIQUE  
EN 2020
La prochaine étape du projet est 
l’enquête publique qui portera 
sur l’environnement. Elle devrait 
se dérouler au cours du second 
semestre 2020. Habitants, associa-
tions et institutionnels pourront 
s’exprimer dans le cadre de cette 
enquête.

Calendrier du projet
2021 : démarrage des travaux

2024 : création des accès routiers  
et des aires d’avion

2028 : mise en service d’une 1re tranche  
de l’aérogare (8 millions de passagers par an)

2037 : ouverture du terminal 4 dans  
sa totalité (40 millions de passagers par an)

Porté par le groupe Aéroports de Paris (ADP),  
le projet de Terminal 4 à Paris-Charles-
de-Gaulle est prévu pour anticiper une 
croissance du trafic aérien estimée à 3 %  
par an sur les 20 prochaines années pour 
Paris. Pour le groupe ADP, ce terminal 
constitue donc une nécessité pour accueillir 
dans des conditions optimales les usagers  
du transport aérien dans les 20 ans à venir.

Terminal 4 Paris CDG : horizon 2037

  INFOS 
 terminal4-cdg.groupeadp.fr
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O
n parle parfois 
d ’ A S D  p o u r 
aéronautique–
spatial–défense. 
Deux des leaders 

les plus connus de la filière en 
Seine-et-Marne sont les 2e et 
3e plus gros employeurs du dépar-
tement (derrière Euro Disney) : 
Air France avec 6 800 salariés et 
Safran Aircraft Engines avec près 
de 6 000 salariés*.

PLUS DE 300 ENTREPRISES 
ET PLUS DE 13 000 EMPLOIS
Le cœur de la filière, c’est la 
construction aéronautique et 
spatiale avec notamment Safran, 
1er employeur industriel de Seine-
et-Marne. Sur les dix dernières 
années, les effectifs salariés de 

la filière ont progressé de 28 %. 
On trouve ensuite les métiers 
de l’aéroportuaire (catering, 
accueil, logistique…) avec des 
sociétés comme Paris Air 
Catering (410 salariés), Ramp 
Terminal One (100 salariés) ou 
CBS (Connecting Bag Services), 
un des leaders mondiaux dans 
la manutention du fret aérien 
(100 salariés). Les autres sociétés 
liées à l’aéronautique travaillent 
dans la sécurité aérienne (ICTS 
France, 570 salariés), le nettoyage 
(ACNA au Mesnil-Amelot, plus 
de 500 salariés),  ou encore 
l’industrie mécanique (Le Piston 
Français, 200 salariés, JPB 
Système).
____________________
* Source CCI Seine-et-Marne, juillet 2018

Parmi les plus grands 
employeurs du Département

Entretien avec  

Damien 
MARC 
Président  
de JPB Système, 
spécialiste  
des systèmes  
auto-verrouillants  
pour les moteurs 
d’avion

« L’installation sur le site  
de Melun-Villaroche en 2013 
correspond à une double 
opportunité : se rapprocher de 
Safran et acquérir suffisamment 
de foncier pour nous permettre 
aujourd’hui encore de nous 
agrandir et d’accompagner  
notre croissance. »

« ON A UN PROBLÈME  
DE FLÉCHAGE DES JEUNES 
VERS NOS MÉTIERS. »
La société compte une 
centaine de salariés  
(NDLR : 85 en France et  
15 sur un site en Pologne) : 
des techniciens d’usinage, des 
informaticiens, des ingénieurs 
en électronique et mécanique, 
des chargés d’affaires… Nous 
avons actuellement une 
dizaine de postes ouverts 
au recrutement. Il y a une 
grosse carence sur le métier 
de tourneur-fraiseur par 
exemple. On a un problème de 
fléchage des jeunes vers nos 
métiers. On se retrouve donc 
à les former nous-mêmes et 
à aller sur les réseaux sociaux 
pour les attirer. On participe 
aussi à la French Fab pour 
aller au-devant des jeunes 
et leur parler des métiers de 
l’industrie.

TOUJOURS INNOVER
Il faut s’ouvrir constamment 
à de nouveaux marchés : 
hélicoptères, domaine 
militaire… mais aussi à de 
nouvelles technologies 
comme l’impression 3D 
métallique. Nous avons 
également lancé notre 
nouvelle société « Keyprod » 
lors du Salon du Bourget. 
C’est un concept novateur 
axé sur des solutions 
logiciels et des objets 
connectés visant à améliorer 
l’efficacité de la production, 
concept qui pourra se 
décliner au-delà de la seule 
filière aéronautique.

French Fab, nouveaux 
projets, mécénat… retrouvez 
l’entretien complet sur 
l’e-mag (magazine.seine-et-
marne.fr) et  Département 
de Seine-et-Marne
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  INFOS 
 trainingcenter@parisvillaroche.com

  INFOS 
 trainingcenter 

@parisvillaroche.com

  INFOS 
 lyceecoubertin-meaux.fr

C
’est le 20 juin dernier, 
à l’occasion du Salon 
du  Bourget ,  qu ’a 
été  s ignée entre 
dix-neuf partenaires 

la convention pour la mise en 
place d’un pôle de formation 
consacré aux métiers de l’aérien 
sur le Pays de Meaux. L’ambition 
est de développer un campus 
d’excellence dédié à une offre 
de formation professionnelle, 
initiale et continue permettant 
l’accès aux métiers des filières 
de l’aéronautique (construction 
et maintenance) et de l’aéro-
portuaire.

Objectif : favoriser l’immersion 
professionnelle, notamment 
des plateaux techniques afin de 
répondre au plus près des besoins 
de compétences des entreprises. 
Ce pôle de formation dénommé 
Georges-Guynemer (pilote de 
guerre français le plus renommé 
de la Première Guerre mondiale) 
sera adossé au lycée Pierre-de-
Coubertin (filière aéronautique) 
et au lycée Charles-Baudelaire 
(filière aéro –portuaire) de Meaux.

Des formations 
concrètes  
pour l’emploi

Formations
aux métiers de  
l’aérien du Pays 
de Meaux : du 
CAP à Bac + 5

« En 2017, la première unité Greta de formation au CAP 
en avionique sur 8 mois voyait le jour ; nous en sommes 
actuellement à trois promotions successives avec des taux 
d’insertion professionnelle très satisfaisants, notamment chez 
Airbus-Industrie. Tellement satisfaisants que nous venons d’ouvrir 
pour cette rentrée, ici à Pierre-de-Coubertin, une classe  
de seconde à la préparation au bac professionnel aéronautique 
option avionique (électronique embarquée). Une douzaine 
d’élèves se sont lancés dans l’aventure. Compétences 
requises : être plutôt bon en maths-physique et en anglais. 
Pierre-de-Coubertin était spécialisé dans l’électronique et 
les automatismes industriels ; avec l’avionique, nous restons 
donc dans notre cœur de métier. Nous venons de lancer un 
partenariat avec un lycée canadien proche de Montréal, et 
selon le succès de cette filière, nous pouvons rêver à l’ouverture 
future d’un cursus complet aéronautique menant au BTS. »

CHRISTOPHE CARTON, 
PROVISEUR DU LYCÉE 
PIERRE-DE-COUBERTIN  
DE MEAUX 

Les sites à consulter
L’industrie aéronautique recrute  
www.aeroemploiformation.com

Information vers les métiers de l’aéronautique  
www.airemploi.org

Insertion professionnelle des personnes en situation  
de handicap  

www.hanvol-insertion.aero

L
e GIFAS (Groupement 
des industries fran-
çaises aéronautiques 
et spatiales) estime 
à 15 000 le nombre 

d’emplois à pourvoir en France 
dans le domaine aéronautique 
en 2019. En 2018, 70 % des postes 
proposés étaient en CDI. Le 
Département, avec ses parte-
naires, s’est engagé dans la mise 
en place de formations dédiées 
aux métiers de l’aéronautique pour 
que demain les Seine-et- Marnais 
puissent trouver un emploi.

UN TRAINING CENTER  
POUR LA FORMATION
C’est le 18 avril dernier que Melun- 
Villaroche a inauguré le Training 

Center 4.0, son centre de 
formation dédié aux métiers 
industriels et de l’aéronau-
tique. L’objectif principal est 
de répondre aux besoins de 
recrutement des entreprises de 
la filière qui compte près de 8 
000 salariés sur le seul site de 
Melun-Villaroche. Les formations 
dispensées sont destinées en 
priorité aux demandeurs d’emploi 
et aux jeunes inactifs, sans limite 
d’âge. L’apprentissage se veut 
flexible et adapté aux besoins de 
formation de chacun des élèves.
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I
nauguré en 1989, le musée 
aéronautique et spatial Safran 
est dédié aux moteurs d’avion, 
des origines de l’aviation 
jusqu’à nos jours. Situé à une 

quinzaine de minutes de Melun, il 
accueille chaque année environ 
12 000 visiteurs. Au-delà des 
moteurs d’avion, le musée présente 
une collection exceptionnelle de 
motos Gnome et Rhône, et depuis 
2013 s’est enrichi d’une nouvelle 
galerie entièrement dédiée à 
l’espace, notamment aux lanceurs 
de satellites.

UN MUSÉE POUR TOUTE  
LA FAMILLE
Les membres de l’Association des 
amis du musée Safran, véritables 
gardiens du temple qui restaurent 
en permanence dans leur atelier 
des moteurs à pistons, se feront 

une joie de partager avec vous 
leurs connaissances et de vous 
faire vivre leur passion. Films, 
panneaux d’exposition, moteurs, 
turboréacteurs, moteurs-fusées, 
maquettes d’avion et même sièges 
éjectables ponctuent une visite 
de 2 heures qui permettra aux 
enfants de monter dans le cockpit 
d’un des plus prestigieux avions de 
chasse, le Mirage III.

Des passionnés  
vous accueillent au  
musée Safran

Monter dans un 
avion de chasse 
(Mirage III), dans  
un hélicoptère 
(Alouette II), ou encore 
prendre les commandes  
d’un simulateur de vol. Le musée 
de l’aéronautique réserve de belles 
surprises aux enfants comme aux plus grands.

 INFOS 
Rond-point René-Ravaud  
à Réau
Visite libre et gratuite tous les 
mercredis de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h et les 2e et dernier 
samedis du mois. Les autres 
jours : visite guidée à partir  
de 10 personnes.
Possibilité de participer à un 
escape game sur le thème de 
l’aéronautique sur réservation.

 www.museesafran.com

Au sein de son parcours 
permanent, le musée de la 
Grande Guerre présente deux 
avions, prêtés par le musée 
du Bourget : un Blériot XI et 
un Spad XIII. Sur le premier, 
Louis Blériot a effectué la 
première traversée de la 
Manche en 1909, le second 
est l’avion de chasse utilisé 
par les forces françaises à la 
fin de la guerre 14-18. La visite 

du musée vous donnera 
aussi l’occasion de découvrir 
des tenues de pilote de 
l’époque, des bombes et obus 
d’aviation…

Musée de la Grande Guerre 
Rue Lazare-Ponticelli à Meaux
01 60 32 14 18
www.museedelagrande 
guerre.eu

DES AVIONS D’ÉPOQUE AU MUSÉE 
DE LA GRANDE GUERRE

©
 D

en
ni

s 
de

 S
m

et
 - 

m
us

ée
 d

e 
la

 G
ra

nd
e 

Gu
er

re

www.museesafran.com
www.museedelagrandeguerre.eu
www.museedelagrandeguerre.eu


D O S S I E R

25SEINE & MARNEMAG126

Air Legend : 40 000 spectateurs en 2019

C
réé en 2018, le Paris 
Air Legend se déroule 
chaque année, lors du 
deuxième week-end 
de septembre sur 

l’aérodrome de Melun-Villaroche. 
Avec ses 40 000 visiteurs en 2019, 
il fait déjà partie des plus grands 
meetings aériens d’Europe. Plus 
de 100 appareils étaient présents 

les 7 et 8 septembre, permettant 
de voir voler des avions mythiques 
parfois jamais vus en France : des 
jets de collection (MIG15…), des 
warbirds (Skyraider, Corsair…), 
des avions rares mais aussi des 
Rafale, la Patrouille de France… 
Sur le tarmac, les nombreuses 
animations ont régalé les 
visiteurs : concerts, simulateurs 

de vol, reconstitutions avec 
des véhicules d’époque et des 
vétérans de toutes nationalités… 
sans oublier les baptêmes de l’air 
sur des avions de légende.

L
e 21 juin 2020, ce sera 
la 4e édition du Meaux 
Air Show. Le meeting 
aérien rendra hommage 
au groupe de chasse 

Normandie-Niémen, avec la plus 

importante patrouille de Yak 
jamais vue en France ! En l’air, 
une multitude d’avions anciens 
et plus modernes feront le 
spectacle. Les rois de la journée 
seront les Yak-3 utilisés par 

les pilotes français sur le front 
de l’Est. Au sol, un campement 
14-18 cohabitera avec des 
reconstitutions françaises et 
allemandes de la Seconde Guerre  
mondiale.

Deux des plus grands meetings 
aériens de France
Subventionnés par le Département, ces deux shows de grande ampleur  
savent rassembler grand public et passionnés d’aviation.

 INFOS 
Aérodrome de Meaux-Esbly
Entrée gratuite (parking 
payant)

 http://www.meaux-
airshow.fr/index.html

 INFOS 
Aérodrome de Melun- 
Villaroche

 https://airlegend.fr/

Le Brevet d’initiation aéronautique (BIA) 
est un diplôme qui assure une formation 

de base en aéronautique. La formation se 
déroule en aéroclub ou à l’école dès la classe 
de troisième. Elle comprend environ 40 heures 
de cours. Le BIA apporte des connaissances 
théoriques et pratiques (et une aide finan-
cière pour préparer les brevets de pilotage) et 
est un premier pas vers l’obtention du brevet 
de pilote de planeur (BPP).
Renseignez-vous auprès des aéroclubs !

UN BREVET AÉRO  
DÈS 13 ANS

Meaux Air show

http://www.meaux-airshow.fr/index.html
http://www.meaux-airshow.fr/index.html
https://airlegend.fr/
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L
e principe est s imple 
comme le proclament 
les deux ambassadeurs 
de Run Eco Team pour la 
Seine‑et‑Marne, Patrick 

Busschaert et Mariane Tondelier :  
« On court et on ramasse les déchets 
que l’on rencontre sur son chemin. » 
La performance n’est pas tant d’avaler 
les kilomètres que de compacter des 
ordures. La 1re Run Eco Team s’était 
courue en 2017 à Longperrier (Nord 77) 
avec à peine quelques membres. Ils 
étaient plus de 300 lors de la 5e édition 
en mars dernier : 300 kg ramassés ici, 

600 kg repêchés ailleurs… Les petits 
ruisseaux propres font les grandes 
rivières limpides et, imperceptible‑
ment, la Seine‑et‑Marne redevient plus 
propre et plus belle.

DU SPORT ÉDUCATIF
D’abord citoyenne, la Run Eco Team 77 
est devenue éducative, voire même 
pédagogique. Elle entraîne der‑
rière elle les enfants des écoles qui 
désormais raffolent des footings der‑
rière la maîtresse… Ce qui est déjà 
une performance. Ils reviennent les 
sacs chargés et savent maintenant  

que l’on peut transpirer pour la  
bonne cause.
28 000 ecoteamers œuvrent déjà 
dans le monde, et ils sont de plus en 
plus nombreux à « sporter citoyen » 
que ce soit en courant, à VTT, en 
paddle ou sur « tout ce qui permet de 
se mouvoir » sur cette belle planète, 
précise Patrick Busschaert. Si vous 
voulez rejoindre le mouvement, vous 
serez les bienvenus.

 INFOS 
 www.runecoteam.fr
 Run eco team Longperrier

Nombreuses et parfois méconnues,  
les associations du département  

contribuent à améliorer le cadre de vie,  
à animer les territoires, à favoriser  

les échanges et le lien social ou encore à aider  
les plus démunis. Portraits de trois d’entre elles.

Elles font bouger  
la Seine‑et‑Marne

1  Run Eco Team
Courir pour un monde plus propre

© Run Eco Team

www.runecoteam.fr
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2  RT2S77 et Gospel
Répondre à la problématique des soins palliatifs

3  Avec le Centre Couderc de Pontault
Faites vos premiers pas… et entrez dans la danse

 INFOS 
 RT2S 77 : 01 60 71 05 93  Gospel : 01 83 61 62 00

E
n établissement de santé 
ou en médecine de ville, les 
médecins se sentent sou‑
vent seuls et démunis face 
à l’accompagnement pallia‑

tif. C’est pour cette raison que sont 
nées des associations comme RT2S77 
(Réseau territorial de santé Sud 77) et 
Gospel (Gérontologie‑oncologie‑soins 
palliatifs et expertises liées) qui inter‑
vient sur le nord du département.

GARANTIR UNE PRISE  
EN CHARGE DE QUALITÉ
« L’objectif de ces deux réseaux terri‑
toriaux de santé, explique Sylvie Lainé, 
directrice de RT2S77, est de favoriser 
l’accès aux soins et la coordination de 
la prise en charge sanitaire et médi‑
co‑sociale en mobilisant les ressources 
locales. » Trois parcours sont concer‑
nés : l’oncologie, les soins palliatifs 
et la gérontologie. L’intervention du 
réseau a pour objectif de faire béné‑
ficier au patient et à son entourage 

À 
la fin des années quatre‑ 
vingt ,  Cathy et Marc 
Couderc portaient la danse 
française au plus haut 
des podiums internatio‑

naux (15 fois champions de France et 
de nombreux titres européens). C’est 
donc tout naturellement qu’au terme 
de leur carrière ils se sont lancés 
dans la transmission de leur savoir 
et de leur expérience. En 2013, ils ont 
fondé le Centre de danse Couderc de 
Pontault‑Combault. Un centre où, avec 
la passion qui les caractérise, ils enca‑
drent et forment près de 300 adhérents 
dans douze disciplines, du modern jazz 
jusqu’au classique en passant par le 
hip‑hop et bien sûr la danse sportive 
(notamment les danses de salon).
La discipline attire de nombreux 
profils : des jeunes en sportwears 
jusqu’aux couples d’âge mûr en 
smoking et souliers vernis : « une 
vraie pratique sociale favorisant les 

« d’une réponse adaptée de proximité, 
qu’elle soit médicale ou sociale », sou‑
ligne Adrien Beaumel, directeur de  
l’association Gospel.

DES ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES
Les équipes sont composées de 
médecins, d’infirmiers, de psycho‑
logues et d’assistantes sociales.  
Elles interviennent au domicile avec 
l’accord préalable du bénéficiaire et 
du médecin traitant. Quelques chiffres 
témoignent de l’intérêt du dispositif 
en Seine‑et‑Marne : 2 050 personnes 
suivies, avec 970 situations nouvelles 
en moyenne sur une année, 700 méde‑
cins mobilisés. Les deux associations 
financées par l’ARS (Agence régio‑
nale de santé) et soutenues par le 
Département ont organisé en mai 
dernier la première Journée des soins 
palliatifs, un rendez‑vous qui regrou‑
pait quelque 250 professionnels de 
santé. Un prochain événement du 
même type est à l’étude pour 2020.

relations humaines », souligne Marc 
Couderc. De 3 à 77 ans donc, puisque le 
vétéran du « Couderc » fleure bon ses 
74 printemps.

DES DÉBUTANTS  
ET DU HAUT NIVEAU
Le Centre reconnu par la fédération 
compte dans ses rangs trois athlètes 
de haut niveau et organise les 9 et 
10 novembre une grande compéti‑
tion internationale, la Saphir Cup qui 
accueille 1 300 danseuses et danseurs 
venus du monde entier et notamment 
d’Extrême‑Orient et de Russie. La ren‑
contre allie élégance et performance 
physique et attire des centaines de 
spectateurs. Alors, si vous aussi, en 
solo ou bien en duo, vous voulez prati‑
quer (valse, tango, zumba, break, salsa 
et bien d’autres), le Couderc vous ouvre 
grand ses bras pour quelques pas en 
mesure ou, pour les plus jeunes, une 
série de steps en cadence.

 INFOS 
 www.coudercdanse.com

www.coudercdanse.com


On les appelait jadis les « soldats du feu »,  
on les nomme maintenant les « soldats  
de la vie », tant leurs missions de secours 
aux personnes sont majeures.  
La société évolue et les sapeurs-pompiers 
également !

D
ans cette optique, le 
SDIS 77 (Service dépar-
temental d’incendie et 
de secours) travaille 
dans plusieurs direc-

tions afin d’assurer une nouvelle 
formation de ses effectifs, adaptée 
à la diversité des usagers. C’est 
particulièrement vrai pour le 
secours d’urgence aux personnes 
où les sapeurs-pompiers reçoivent 
désormais un enseignement 
poussé en matière de relations 
humaines et de contact avec les 
victimes. Psychologues et infir-
miers d’encadrement sont à la 
manœuvre. Un travail qui agit 

non seulement sur les gestes des 
premiers secours, mais aussi sur 
leur mise en œuvre tant psycho-
logique que comportementale 
auprès de populations présentant 
parfois un haut niveau de risque de 
violences. Sur ce nouvel aspect du 
métier, le commandant Jouassard, 
responsable de la communication 
du SDIS 77, précise : « Il est évident 
que les pompiers vivent très 
mal cette nouvelle ambiance : ils 
ont choisi ce métier pour porter 
secours, pas pour être agressés. 
Cette violence sociétale est 
contraire à l’esprit de leur vocation, 
de leur engagement ».

POMPIER 2.0
Deuxième axe de ces nouvelles 
formations, les FOAD (forma-
tions ouvertes à distance) qui 
permettent de se familiariser 
virtuellement avec certaines 
techniques. Avec ces cours en ligne 
par ordinateur, le sapeur-pompier 
peut compléter et enrichir son 
travail pratique en stage ou sur le 
terrain. Il peut travailler chez lui sur 
un simple clic. Enfin, troisième axe 
de formation de ce « pompier 2.0 », 
la réalité virtuelle augmentée. 
Une approche qui permettra de 
se familiariser notamment avec 
les scénarios de risques majeurs 
chimiques, bactériologiques ou 
technologiques. Là encore, les 
ordinateurs, les simulateurs 
ou casques de réalité virtuelle 
permettent de se familiariser avec 
ce type de crises.

Actuellement 31 % des 
appels au « 18 » et au 

« 112 » ne concernent pas 
les missions précises des 
sapeurs-pompiers. Le SDIS 
77 milite donc activement 
pour la mise en place d’un 
guichet unique d’appel des 
secours autour du 112, tel 
qu’il en existe déjà dans de 
nombreux pays d’Europe. 
Cette plateforme commune 
permettrait une meilleure 
régulation, donc une opti-
misation des déploiements 
de secours de la sphère 
publique pour un meilleur 
service aux usagers. 

GUICHET 
UNIQUE

Avec le SDIS 77  
Les nouveaux axes de formation  
des « soldats de la vie »
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Impossible de ne pas tomber sous le charme de cet endroit.  
Le château de By, qui abrite le musée de l’atelier Rosa Bonheur  
à Thomery, est non seulement un site remarquable par son architecture  
et la qualité de sa restauration, mais il l’est aussi par l’histoire  
d’une artiste extraordinaire.

Rosa Bonheur,
le musée d’une femme libre
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Plongée au XIXe siècle avec Rosa Bonheur
Ouvert il y a tout juste un an,  
le musée Rosa Bonheur (1822‑1899) 
surprend d’abord par la qualité  
de sa restauration. Des carreaux  
de ciment au sol, de la chaux  
sur les murs, de magnifiques verrières 
au plafond et de la porcelaine  
sur les tables du salon de thé…  
tout ici nous plonge au XIXe siècle.

 INFOS 
Musée Rosa Bonheur
12 rue Rosa Bonheur  
à Thomery
Visites uniquement  
sur réservation

  chateau‑rosa‑bonheur.fr

K
atherine Brault a ache‑
té le château de By 
en septembre 2017 et, 
après douze mois de 
travaux, a pu rouvrir le 

musée aux visiteurs. « J’ai sou‑
haité une restauration la plus 
discrète possible pour ce lieu 
unique, afin de respecter l’es‑
prit de cette propriété où vivait 
l’artiste peintre Rosa Bonheur, 
explique Katherine. Nous avons 
pu le faire grâce aux photos et 
aux mémoires de chantiers re‑
trouvés ici. Pour moi, la priorité 

était de pouvoir recevoir le public 
et prouver, après de longs mois 
difficiles, que mon projet pouvait 
marcher. »

DES ŒUVRES RESSURGIES 
DU PASSÉ
Ce projet, jugé un peu fou et 
très risqué pour une femme 
seule, était de racheter un mu‑
sée déjà ouvert au public, mais 
sous‑exploité, pour en faire un 
lieu source de bien‑être et de 
culture, en hommage à une ar‑
tiste hors du commun qui a vécu 

là près de 40 ans. Alors, en pa‑
rallèle de la rénovation, c’est tout 
un travail d’inventaire qui est ré‑
alisé, avec l’aide d’un historien : 
100 000 documents sont retrou‑
vés dont de nombreuses œuvres 
de la peintre bien sûr, certaines 
même enfouies dans le grenier 
depuis de nombreuses années.
Si la partie musée/salon de thé 
fonctionne plutôt bien depuis un 
an, tout comme la location de salle 
(mariages, séminaires…) reste à 
Katherine à lancer une 3e activité  : 
la location de chambres d’hôte. 

« Mon projet est d’ouvrir, dès la fin 
de l’hiver, quatre suites ainsi qu’un 
spa. J’aimerais que les touristes 
ne voient pas ce lieu simplement 
comme une étape, mais comme un 
point de départ. Après tout, Paris 
n’est qu’à 40 minutes en RER ! »

SEINE & MARNEMAG12630 



3 bonnes raisons d’y aller

1 DÉCOUVRIR LE TALENT  
ET LE DESTIN INCROYABLES 
DE ROSA BONHEUR  

« C’est ici qu’elle a vécu les instants les plus forts 
de sa vie, sa gloire y a éclaté. Elle a reçu l’empereur 
et l’impératrice mais aussi des amis comme Bizet. 
Cette femme a complètement disparu de notre 
histoire de l’art, or nous n’avons pas le droit de 
l’oublier. Elle doit être un modèle. Rosa Bonheur a 
perdu sa mère à l’âge de 11 ans et a tout fait toute 
seule, sans l’aide d’aucun homme. Sa mission tout 
au long de sa vie a été d’élever la femme, montrer 
qu’elle est l’égale de l’homme. C’était une fonceuse, 
rien ne l’arrêtait. À 13 ans, elle vendait son premier 
tableau. Elle a peint plus de 25 000 toiles ensuite. 
Elle a acheté cette maison à son nom, avec son 
propre argent, ce qui ne se faisait pas à l’époque ! »

2 SE BALADER  
DANS UN ÉCRIN  
DE VERDURE 

Si le château de By a une histoire bien à lui, le parc 
n’est pas en reste. Il compte, selon sa propriétaire, de 
nombreux arbres âgés de plus de 400 ans. Une partie 
garde des traces de jardin anglais et des fabriques qui, 
dans peu de temps, permettront de compléter la visite. 
À l’ombre des arbres se cache également… une chambre 
à raisin ! Saviez‑vous que Thomery était réputé pour son 
chasselas ? Si les vignes ont aujourd’hui complètement 
disparu, demeure cette chambre où était stocké le 
raisin après récolte. Une rareté dans les environs.

3 SOUTENIR UN BEAU PROJET SUR NOTRE TERRITOIRE ! 
Ce n’est pas tous les jours qu’une Seine‑et‑Marnaise reprend à elle seule un musée pour le transformer et le développer. 
Et rien que pour ça, il faut aller le découvrir. C’est aussi une belle manière de soutenir le patrimoine de notre département. 

D’ailleurs, le musée vient d’obtenir une aide de 500 000 € de la mission Stéphane Bern, dans le cadre du Loto du patrimoine. 
« Grâce à ce soutien financier, nous allons pouvoir restaurer la serre, rénover complètement les boiseries extérieures ou encore le 
clocheton. » Il restera de nombreux travaux à entreprendre ou de jolis projets à envisager ici, mais ça, c’est une autre histoire...

D É C O U V E R T E
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À partir du vendredi 
22 novembre et pour quatre 
week‑ends consécutifs,  
le château de Champs‑sur‑Marne 
sera le théâtre de la 2e saison 
du Grand Réveillon, spectacle 
historique rassemblant près de 
950 bénévoles et vu par plus de 
16 000 spectateurs en 2018. Le 
Grand Réveillon raconte l’histoire 
d’une veille de Noël au château 
de Champs à la fin du xixe siècle. 
Le comte Louis Cahen d’Anvers 
vient d’acquérir le domaine.  
La famille et de nombreux amis 
s’y retrouvent pour la première 
fois. Les cuisines, l’office et 
tout le personnel sont en pleine 
effervescence quand une caisse 
mystérieuse est déposée dans 
la salle à manger des gens de 
maison.

Pendant près d’une heure,  
plongez‑vous dans un univers 
féerique et historique : costumes, 
décors, musiques, lumières, 
perruques, accessoires, tout 
est pensé pour faire vivre une 
expérience unique aux petits 
comme aux grands. Au gré de leur 
parcours, les visiteurs croiseront 
près de 150 acteurs et figurants, 
leur permettant d’évoluer dans  
un véritable décor vivant. 

Evénement soutenu par le 
Département de Seine‑et‑Marne. 

LE GRAND RÉVEILLON
950 bénévoles pour un spectacle 
historique extraordinaire

INFOS 
 www.grandreveillon.com

Ce logo signale que le porteur de la carte Balad’Pass77  
peut obtenir des réductions pour la manifestation ou l’accès au site.  

Plus d’informations sur seine‑et‑marne‑attractivite.fr

  COUP 

de cœur

www.grandreveillon.com
https://www.seine-et-marne-attractivite.fr
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NOVEMBRE
> 08/11
PRIX DE LA CHANSON 
Meaux 
La marraine de la seconde édition  
du prix départemental de la chanson, 
Barbara Carlotti, sera en concert au 
Théâtre Luxembourg de Meaux. 
La première partie sera assurée par 
Siau (prix départemental de la chanson 
2019). 
Horaire : 20 h 30
Tarifs : de 13 € à 16 € 
Réservation sur theatre-meaux.fr

> 09/11 et 10/11 
SAPHIR CUP
Pontault-Combault
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Compétition regroupant 1 300 danseurs 
venant du monde entier pour le grand 
prix international de Seine‑et‑Marne. 
Cette année, le Club de danse de 
Pontault‑Combault accueille également 
le Championnat de France 10 danses, 
ainsi que les danses latines et danses 
standard. Toutes les compétitions sont 
entre coupées par des shows jazz,  
hip‑hop, rock, zumba et urban dance.
Inscriptions et informations :  
www.saphircup.fr

> 11/11
ATELIER GRAVURE
Auberge Ganne à Barbizon
Initiation à la technique de la gravure, 
matériel fourni.
Horaire : 15 h à 18 h
Tarif : 10 €
Réservation : 01 60 66 22 27

> 15/11
FAIRE L’HISTOIRE  
D’UNE MAISON 
Dammarie-les-Lys /  
Archives départementales
Retracer l’histoire d’une propriété 
privée : quand a‑t‑elle été construite ? 
Qui y a vécu ?
Horaire : 10 h à 12 h
Tarif : 2 €
Réservation obligatoire au 01 64 87 37 81

> 15/11 au 15/02/20
THÉODORE ROUSSEAU 
INVITE…
Barbizon
L’exposition présente une cinquantaine 
de tableaux ayant fait l’objet d’une dona‑
tion récente au Département pour son 
musée des peintres de Barbizon.
Ouverture public : vendredis, samedis 
et dimanches de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 17 h 30
Tarif : billet groupé avec le musée à 6 €

> 15/11 et 16/11
JACQUES GAMBLIN 
Théâtre Sénart
La relation épistolaire entre Thomas 
Coville, navigateur, et Jacques Gamblin, 
transformée en un seul en scène 
émouvant.
Horaire : 20 h 30
Tarifs et réservation au 01 60 34 53 60

> 16/11
LES AMPLIFIÉS
Melun

L’Escale de Melun accueille un événement 
consacré aux arts urbains (concerts de la 
jeune scène musicale locale, animations 
scratch, jeux vidéo indés…).
Horaires : de 17 h à minuit
Tarifs : 8 € en prévente, 10 € sur place
Réservation : culturetvous.fr

> 16/11 et 17/11
TOURNOI INTERNATIONAL 
GYMNASTIQUE
Combs-la-Ville
Le 23e tournoi accueille de nombreuses 
délégations étrangères venues se 
mesurer en vue des championnats 
d’Europe de 2020 et des JO de 2024.
Informations : http://cacv-gym.com/

> 17/11
LECTURE-CONCERT :  
LES FEMMES DE MAC ORLAN
Saint-Cyr-sur-Morin / Musée  
de la Seine-et-Marne
Une invitation aux côtés du petit peuple 
des filles de la nuit de Mac Orlan, entre 
mots et musique.
Horaire : 15 h
Tarif : droit d’entrée du musée
Sur réservation : 01 60 24 46 00

> 23/11
CONFÉRENCE PIERRE-
AUGUSTE RENOIR
Musée des peintres 
de Barbizon
Les insouciantes années de bohème de 
Renoir à Marlotte, contées par l’historien 
d’art Marc Le Cœur.
Horaire : 17 h 30 à 19 h
Gratuit – public adulte
Réservation : 01 60 66 22 27

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

www.saphircup.fr
http://cacv-gym.com/
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Retrouvez 
tout l’agenda 
culturel  
sur le site  
seine‑et‑ 
marne.fr

> 24/11
PEINTURE À L’HUILE
Auberge Ganne à Barbizon
De la préparation des couleurs à la 
réalisation rapide de pochades. Matériel 
fourni.
Horaire : 15 h à 18 h
Tarif : 10 €
Réservation : 01 60 66 22 27

> 24/11

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

Chansons chaloupées et blues qui font 
mouche pour petits, grands et vieux en‑
fants.
Horaire : 16 h
Tarif : droit d’entrée du musée
Sur réservation : 01 60 24 46 00

DÉCEMBRE
> 01/12
FABRICATION  
DE COURONNES DE NOËL
Saint-Cyr-sur-Morin / Musée  
de la Seine-et-Marne
Atelier de fabrication de couronnes 
réalisées à partir de matières naturelles.
À partir de 7 ans. Horaire : 14 h. 
Tarif : 2 € enfant/5 € adulte
Sur réservation : 01 60 24 46 00

> 07/12
CINÉ-SPECTACLE  
MUSICAL
Nemours – Musée 
de la Préhistoire
Un duo à la Tati et une création  
musicale foisonnante pour traverser 
l’histoire du cinéma.
Horaire : 20 h
Tarif : droit d’entrée du musée
Sur réservation : 01 64 78 54 80

6/12 et 7/12 

Téléthon 
2019
Rendez‑vous le week‑end des 6 et 
7 décembre sur tout le département 
pour participer, aux côtés des 
bénévoles et des familles, au 
Téléthon 2019. Objectif : battre 
des records de collecte pour faire 
avancer la recherche contre les 
maladies rares !  
Alors, si vous avez envie de manger 
une crêpe, de participer à un 
spectacle ou à un défi sportif, 
bref de passer un bon moment, 
faites un tour dans l’une des très 
nombreuses villes de Seine‑et‑
Marne participantes.

Laurence Tiennot‑Herment, 
présidente de l’AFM‑Téléthon, 
parcourt la France à la rencontre 
du public pour échanger autour du 
Téléthon et de ses enjeux.  
L’une de ses conférences, ouverte 
à tous gratuitement, se tiendra le 
14 novembre à Claye‑Souilly.

Plus d’infos sur  
www.telethon2019.frzo
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Retrouvez 
tout l’agenda 
culturel  
sur le site  
seine‑et‑ 
marne.fr

> 08/12
MODELAGE
Auberge Ganne à Barbizon
Travailler la terre pour façonner une 
sculpture. Matériel fourni.
Horaire : 15 h à 18 h. Tarif : 10 €
Réservation : 01 60 66 22 27

> 15/12
CARMINA BURA A
Savigny-le-Temple

Carmina Burana de Carl Orff par le Chœur 
Variatio au Millénaire de Savigny‑le‑Temple.
Horaire : 17h
Tarifs : 20 € en prévente, 25 € le soir-même
Réservation : 06 80 42 02 44

> 27/12 et 28/12
FESTIVAL PAIN D’ÉPICES  
ET PAPILLOTES
Château de Blandy
Théâtre et marionnettes pour raconter 
l’histoire de Petite Rouge, spectacle 
visuel sans texte pour revisiter l’histoire 
du Petit Chaperon Rouge.
À partir de 4 ans
Horaires : 10 h 30 et 15 h  
(durée : 40 minutes)
Réservation obligatoire au 01 60 59 17 80

Du  23/11 au 23/01/20

Vaux-le-Vicomte 
fête Noël
Château de Vaux-le-Vicomte

Pour sa 14e édition, le château rivalise de 
décorations somptueuses, de centaines 
de sapins lumineux et d’illuminations 
magiques… Nouveauté : une projection 
monumentale sur la façade du château 
émerveillera petits et grands pour clore 
cette journée féerique !

Retrouvez toutes les informations pra-
tiques sur www.vaux-le-vicomte.com

Jusqu’au 23/12

Les papeteries  
de la vallée  
du Grand Morin,  
une aventure industrielle
Saint-Cyr-sur-Morin / Musée de la Seine-et-Marne

Cette exposition retrace une épopée industrielle prestigieuse :  
celle de la fabrication des papiers fiduciaires et « sécurité ».

Tarif : droit d’entrée du musée
Renseignements : 01 60 24 46 00
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CANTON DE  
CHAMPS-SUR-MARNE

CANTON  
DE CHELLES

CANTON DE  
CLAYE-SOUILLY

CANTON DE  
COMBS-LA-VILLE

CANTON DE 
COULOMMIERS

Julie  
GOBERT

Vincent  
ÉBLÉ

Céline  
NETTHAVONGS

Brice  
RABASTE

Véronique 
PASQUIER

Olivier  
MORIN

Virginie  
THOBOR

Jean  
LAVIOLETTE

Laurence  
PICARD

Yves  
JAUNAUX

CANTON DE  
FONTAINEBLEAU

CANTON DE  
FONTENAY-TRÉSIGNY

CANTON DE  
LA FERTÉ- 
SOUS-JOUARRE

CANTON DE  
LAGNY-SUR-MARNE

CANTON  
DE MEAUX

Béatrice 
RUCHETON

Pierre  
BACQUÉ

Daisy  
LUCZAK

Jean-Marc 
CHANUSSOT

Martine  
BULLOT

Ugo  
PEZZETTA

Geneviève  
SERT

Sinclair  
VOURIOT

Sarah  
LACROIX

Jérôme 
TISSERAND

CANTON  
DE MELUN

CANTON DE  
MITRY-MORY

CANTON DE  
MONTEREAU- 
FAULT-YONNE

CANTON  
DE NANGIS

CANTON  
DE NEMOURS

Nathalie 
BEAULNES-SERENI

Denis  
JULLEMIER

Marianne 
MARGATÉ

Bernard 
CORNEILLE

Andrée  
ZAÏDI

Patrick  
SEPTIERS

Nolwenn  
LE BOUTER

Jean-Louis 
THIÉRIOT

Isoline  
GARREAU-MILLOT

Bernard  
COZIC

CANTON  
D’OZOIR-LA-FERRIÈRE

CANTON DE  
PONTAULT- 
COMBAULT

CANTON  
DE PROVINS

CANTON DE  
SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY

CANTON DE  
SAVIGNY-LE-TEMPLE

Anne-Laure 
FONTBONNE

Jean-François 
ONETO

Monique 
DELESSARD

Smail  
DJEBARA

Sandrine 
SOSINSKI

Olivier  
LAVENKA

Véronique  
VEAU

Jérôme  
GUYARD

Cathy 
BISSONNIER

Franck  
VERNIN

CANTON  
DE SERRIS

CANTON  
DE TORCY

CANTON DE  
VILLEPARISIS

 
Retrouvez les coordonnées de vos élus sur

 www.seine-et-marne.fr
Valérie  

POTTIEZ-HUSSON
Arnaud  

DE BELENET
Martine 

DUVERNOIS
Ludovic 

BOUTILLIER
Isabelle  
RECIO

Xavier 
VANDERBISE

www.seine-et-marne.fr


PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
LE 15 NOVEMBRE À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT, À MELUN.

Marianne  
MARGATÉ
Gauche 
républicaine 
et communiste 
01 64 14 70 71

MOBILITÉS : FACILITER LA VIE  
DE TOUS LES SEINE-ET-MARNAIS

La Seine‑et‑Marne porte de profondes iné‑
galités. En secteur urbain ou rural, les enjeux 
de mobilités sont cruciaux. Qu’il s’agisse de 
satisfaire l’accès aux services publics, à 
l’emploi, à l’éducation, aux activités cultu‑
relles ou aux loisirs, les déplacements ont 
besoin d’être facilités.
Ils se posent à plusieurs niveaux : il y a 
d’abord nécessité à stopper l’éloigne‑
ment entre la Seine‑et‑Marne et le cœur 
métropolitain. Le Grand Paris Express, que 
les Seine‑et‑Marnais financent par leurs 
impôts depuis de nombreuses années, 
doit y répondre à condition que les inter‑
connexions entre lignes ferroviaires 
existantes et futures soient bien réalisées 
comme nous le réclamons régulièrement.
Mais le Grand Paris Express ne doit pas 
mettre entre parenthèses d’autres projets 
tout aussi indispensables aux déplacements 
du quotidien : le projet de Tzen entre Melun 
et Sénart, les lignes de bus interurbains, les 
lignes Seine‑et‑Marne Express, le transport 
à la demande ou encore la réalisation de 
voies cyclables sécurisées.
Le maillage insuffisant en transports collec‑
tifs au sein de la Seine‑et‑Marne entraîne un 
report conséquent sur les voies routières. 
Le recours à l’automobile a d’ailleurs reculé 
partout en Île‑de‑France sauf en grande 
couronne.
La Seine‑et‑Marne manque aujourd’hui 
d’audace à l’heure où les enjeux poussent 
au contraire à bâtir des projets ambitieux. 
Nous appelons la majorité départemen‑
tale à agir pour un choc des transports en 
Seine‑et‑Marne.

Monique 
DELESSARD
Groupe Socialistes 
et Républicains 
01 64 14 71 32

LA MODE EST AU VERT

Comme le réflexe conditionné de Pavlov, 
après le bon score de la liste écolo aux euro‑
péennes, chacun repeint en vert sa boutique 
politique. Au Département, nous n’avons 
pas attendu un signe venu des urnes pour 
faire de la défense de l’environnement l’une 
de nos priorités. Notre credo, c’est celui de 
l’écologie positive !
– Une écologie de proximité. À travers notre 
politique visant à valoriser nos 22 espaces 
naturels sensibles que l’Île‑de‑France nous 
envie et qui font de la Seine‑et‑Marne le 
poumon vert de la région. La mise en valeur 
de ces sites d’exception, véritables niches 
écologiques, et leur ouverture au public 
sont corrélées à une politique cohérente et 
globale : touristique, culturelle, sportive, édu‑
cative et agricole.
– Une écologie de solutions. À travers 
notre politique volontariste pour préser‑
ver la ressource en eau ou à travers le 
développement de la filière de méthanisa‑
tion agricole que nous menons de concert 
avec la Région, qui apporte une énergie 
renouvelable et stockable, qui permet un 
complément de revenus à nos agriculteurs. 
La Seine‑et‑Marne compte aujourd’hui neuf 
unités de production et est en tête des 
projets de méthanisation en Île‑de‑France 
avec 32 projets en cours.
L’écologie n’est pas une couleur poli‑
tique pour nous ; c’est du concret et une 
conviction.

Jean‑Louis   
THIÉRIOT 
Groupe Les 
Républicains – 
UDI 
01 64 14 70 33

LE DÉPARTEMENT  
DOIT S’ENGAGER CLAIREMENT 

CONTRE LES FÉMINICIDES

Le décompte macabre des femmes tuées 
par leur compagnon ou ex, médiatisé par 
les associations, a contraint le gouverne‑
ment à organiser un Grenelle contre les 
violences conjugales. La concertation est 
lancée et chacun‑e attend que les actes 
soient à la hauteur des promesses. Cela 
exige des moyens financiers pour que 
chaque commissariat ou gendarmerie soit 
doté d’un intervenant social, que des places 
d’hébergement soient créées pour la mise à 
l’abri des femmes et de leurs enfants, que 
la justice mette en œuvre de manière égale 
le Téléphone grave danger, que les associa‑
tions aient leurs subventions assurées, que 
les hôpitaux disposent des moyens de prise 
en charge adaptés. Sans budget conséquent 
supplémentaire, on peut craindre que cette 
opération ne soit qu’un coup de « com ». 
En Seine‑et‑Marne, par an, 2 femmes 
sont tuées et plus de 2 000 plaintes sont 
déposées. Au niveau local, des actions 
intéressantes existent à l’initiative des 
communes et des associations pour repérer, 
accompagner et défendre ces femmes. Mais 
elles sont éparses et souvent inexistantes. 
Le Département se doit d’être un partenaire 
actif et mobilisé, notamment via le réseau 
des Maisons des Solidarités implantées en 
milieu rural comme urbain. Ces Maisons sont 
des lieux, en proximité, d’accueil, d’écoute et 
d’actions pour les femmes et les enfants, 
grâce aux travailleurs sociaux et au réseau 
de PMI et de planification familiale. C’est 
aussi via des subventions au tissu associatif 
qu’il peut être utile. En ce mois de novembre 
où nous commémorons, le 25, la journée 
internationale pour l’élimination des vio‑
lences faites aux femmes et où se discutent 
les orientations budgétaires 2020, notre 
groupe y sera particulièrement vigilant.
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POUR EN SAVOIR PLUS 
RENDEZ-VOUS SUR  
WWW.SEINE-ET-MARNE.FR

Toutes les infos du  à portée de main

L’État a fixé un objectif national de 500 000 logements à rénover 
par an. La Seine-et-Marne est particulièrement concernée. De 
nombreuses constructions datent des années 1950 à 1990 et sont 
mal isolées, donc à réhabiliter.
Au-delà des préoccupations environnementales, les ménages sont 
doublement concernés. Une bonne isolation permet de gagner en 
confort et de faire selon les cas d’importantes économies d’énergie 
et donc de réduire les factures.
Mais attention, l’isolation des combles, la pose de panneaux 
solaires ou un changement de chaudière ne s’improvisent pas, et 
malheureusement les risques d’arnaques sont nombreux. Afin de 
vous orienter au mieux dans vos travaux, n’hésitez pas à contacter 
un conseiller FAIRE de Seine-et-Marne Environnement. Il pourra 
vous conseiller, analyser votre projet, vos devis, vous orienter vers 
les professionnels RGE (reconnus garant de l’environnement) et 
faire le point sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre.

La rénovation énergétique 
de votre logement

De nombreux organismes vous 
apportent des conseils gratuits 
pour les projets touchant à votre 

habitat. N’hésitez pas à les consulter !

Spécial logement

Avec Seine-et-Marne Environnement

CADAL : UN PRÊT DÉPARTEMENTAL 
POUR SE LOGER

L a Caisse départementale d’aide au logement de 
Seine-et-Marne (CADAL 77) a été créée et finan-
cée par le Département et est subventionnée par 

la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Elle propose aux Seine-et-Marnais des prêts pour la 
construction ou l’acquisition d’un logement (neuf ou 
ancien), ainsi que pour des travaux de rénovation, 
d’adaptation à un handicap ou pour réduire les 
dépenses énergétiques. L’habitation doit se situer dans 
le département et doit constituer la résidence princi-
pale et personnelle du demandeur.
Le montant des prêts varie en fonction des revenus et de 
la composition du foyer. Il peut s’élever jusqu’à 10 000 €, 
avec un taux d’intérêt de 1,9 %. La durée de rembourse-
ment peut aller de 3 à 10 ans selon la nature du projet.
01 60 65 94 88 / 01 64 87 95 07
contact@cadal77.fr, cadal77.wix.com/cadal77

UN PROJET LOGEMENT ?  
CONSULTEZ VOTRE ADIL

V ous souhaitez construire, acheter, louer ou faire 
des travaux dans votre logement ? L’Agence 
départementale pour l’information sur le loge-

ment a pour mission d’informer gratuitement les 
usagers sur leurs droits et obligations et sur les solu-
tions de logement adaptées à leur situation. Grâce à 
ses juristes spécialisés, elle accompagne chacun sur 
les aspects juridiques et financiers lors de projets 
d’accession à la propriété ou d’accès au parc locatif.
Une des missions de l’ADIL est également d’accompa-
gner les ménages en difficulté, en faisant en sorte 
qu’ils bénéficient des dispositifs et aides qui leur sont 
destinés. De nombreux autres outils sont à votre dispo-
sition sur le site internet de l’ADIL pour vous aider à 
financer votre projet ou calculer vos frais de notaire ou 
d’hypothèque…
www.adil77.org

Zoom sur 

 INFOS 
 01 64 31 19 67
 info-energie@seme-id77.fr
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Rejoignez-nous  
les 7 et 8 décembre

pour le Marathon de l’innovation dans les collèges

LA CENTRIF’ 
LE TIERS-LIEU DE LA CITÉ DESCARTES

RUE NOBEL À CHAMPS-SUR-MARNE

INSCRIVEZ-VOUS !
hackathon77.fr  01 64 14 77 77



La SEINE-ET-MARNE, c’est vous !
Une marque de territoire pour 2020
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Paysages d’automne

Vous aimez la Seine-et-Marne ?

Concertation 
digitale

l’app Vooter depuis votre 
téléphone ou tablette

iOS
App Store

Android
Google play

Téléchargez1

ou 
connectez-vous en ligne sur

vote.vooter.co

Connectez2
Créez votre compte

et 

Acceptez les 
notifications push 

et la géolocalisation 

Rejoignez3

ou avec le code groupe 

par géolocalisation 
Accédez à votre groupe 
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Département 
Seine et Marne

Un appareil photo 

à gagner !

seine-et-marne.fr

Vous aimez la Seine-et-Marne ?

Concertation Concertation 

Connectez

Participez à toutes les étapes de la concertation et aux questionnaires sur vote.vooter.co

#jaimele77
Instagram
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