Note aux rédactions

A l’agenda de la semaine :
Mardi 20 mai
19h – 150ème de l’anniversaire de la Croix rouge française
Au Château de Blandy-les-Tours

En présence de Vincent Eblé, Sénateur et Président du Département de Seine-et-Marne
Fondé en 1859, le mouvement Croix Rouge entend depuis sa création « prévenir et alléger en toutes circonstances les
souffrances des hommes, de répondre aux détresses et de subvenir par priorité aux besoins des personnes les plus
vulnérables ». En Seine-et- Marne, elle est riche d’un réseau de 16 unités locales -Maisons ou Espaces Croix Rouge (selon les
spécificités d’intervention)- d’une délégation départementale sise à Dammarie-les-Lys et de plus de 1 000 bénévoles.
Soutenue par le Département depuis de nombreuses années, l’action de la Croix Rouge Française est complémentaire de celle
menée par les services sociaux et médico-sociaux du Département au niveau des Maisons départementales des solidarités.
Pour rappel : En septembre 2013, les élus départementaux ont voté une subvention d'un montant de 100 000 € pour la
délégation Seine-et-Marnaise de la Croix-Rouge (89 000 € en 2012), soit 8,37 % des ressources du secteur d'action sociale de
l’association.

Mercredi 21 mai
14h30 – Remise des titres départementaux du 14ème concours « Meilleurs Apprentis de France ».
Au foyer des élus de l’Hôtel du Département (Melun)
En présence de Marie Richard, Vice-présidente chargée de l’Education et de l’Enseignement Supérieur,
Et de Gérard Eude, Vice-président chargé du développement économique et des grands projets d’aménagement
ème

Dans le cadre de son programme éducatif départemental « le Collège du 21e siècle », le Département accueille pour la 6
année consécutive, la remise des titres départementaux du prestigieux concours des « Meilleurs Apprentis de France ».
Organisé par la société des Meilleurs Ouvriers de France et placé sous l’égide du Sénat et du Ministère de l’Éducation
Nationale, ce concours met en évidence depuis 1985, le talent de jeunes de moins de 21 ans à travers une série d’épreuves
correspondant à leur métier. Il constitue pour ces jeunes apprentis seine-et-marnais une valorisation prestigieuse de leur
travail et de leur investissement personnel.
Depuis plusieurs mois, les épreuves départementales se sont succédées autour de nombreuses catégories professionnelles
différentes : l’art de la table et du service, la boulangerie, la charpente, le bois, la couverture bâtiment, l’électrotechnique,
l’esthétique cosmétique, l’installation sanitaire, la maçonnerie, la menuiserie (mobilier et agencement), la pâtisserie-glaceriechocolaterie-confiserie, etc. La remise des titres départementaux est le premier échelon de ce concours pour les apprentis qui
ont concouru cette année, entraînements et investissement personnel ayant rythmés leur quotidien.

14h – Fête des écoles multisports
à la base de loisirs de Souppes-sur-Loing (40 Rue des Varennes)
En présence de Claude Jamet, Conseiller départemental du canton de Nemours
La fête des écoles multisports (EMS) est un moment privilégié, initié par le Département de Seine-et-Marne, pour que les
enfants, inscrits à une EMS, se rencontrent par territoire, autour d’une pratique sportive conviviale. Cette Pour cette première
journée, 150 enfants issus des EMS des alentours sont attendus autour de multiples activités (pratique du Kayak, VTT,
Football, Kick-boxing, tir à l’arc, etc.).
Pour rappel : la Seine-et-Marne recense 66 écoles multisports, créées à l’initiative des collectivités ou des associations du
département. Elles sont toutes soutenues par le Département. Elles accueillent au total 9 000 enfants de 4 à 12 ans pour une
initiation à un large éventail d’activités sportives Encadrés par des éducateurs sportifs, les enfants sont accueillis, hors temps
scolaire, dans de bonnes conditions matérielles et en toute sécurité grâce à des équipements et à un encadrement de qualité.
Les deux autres dates de l’édition 2014 de la fête des EMS :
- le 18 juin à Meaux,
- le 25 juin à Vaux-le-Pénil

14h30 – Fête de la nature 2014 : Sortie dans les Gorges de Franchard
Point de rendez vous : Centre d'écotourisme de Franchard (Route de l'Ermitage à Fontainebleau)
En présence de Jean Dey, Premier Vice-président du Département de Seine-et-Marne, chargé de l’environnement et
du développement durable et Président de Seine-et-Marne environnement
Dans le cadre de la Fête de la Nature, Seine-et-Marne environnement, le Département et de nombreux partenaires
proposent, du mercredi 21 mai au dimanche 25 mai, une multitude d’animations gratuites à destination du grand public et
des scolaires.
Le calendrier des animations est disponible en ligne sur le site : www.seine-et-marne-environnement.fr

Vendredi 23 mai
9h30 : Séance publique du Département
11h30 : Présentation du référentiel d’aménagement du Département
Lors de l’élaboration du Projet de territoire, les élus Départementaux ont revendiqué la nécessité d’un modèle
d’aménagement propre à la Seine-et-Marne, à la fois soutenable et durable. Afin d’illustrer ce qui pourrait être cet
engagement, le Département a souhaité bâtir un outil de travail pratique et opérationnel, destiné aux services et aux élus,
destiné à servir de base commune de travail en matière d’aménagement.
Afin d’évaluer concrètement cet outil inédit, une expérimentation concrète, appelée « workshop », a été menée grâce au
concours de Jacques Drouhin, Maire de Flagy et Président des Maires ruraux de Seine-et-Marne, ainsi que de l’architecte
urbaniste de renom, Nicolas Michelin, qui travaille notamment sur le projet du futur Ministère de la Défense à Paris. Cette
présentation officielle sera l’occasion de faire le bilan de cette première expérimentation, menée en concertation avec les
habitants.

Samedi 24 mai
Reconstitution historique : May médiéval 2014
Dès 10h au château de Blandy-les-Tours.
En présence de Jean Dey, Conseiller départemental du canton du Châtelet-en-Brie
La traditionnelle reconstitution historique médiévale organisée tous les deux ans par le village en partenariat avec le
château de Blandy revient cette année. L’occasion de redécouvrir l'artisanat et la vie quotidienne du Moyen Age.
Bâtisseurs, tailleurs de pierre, forgerons et autres souffleurs de verre seront présents pour y présenter leurs multiples
talents. Des associations blandynoises proposeront aux petits et aux grands de s’exercer aux jeux d’adresse et de
stratégie, mais également de gouter aux boissons et aux gourmandises de toutes sortes. Enfin, d’authentiques danses
médiévales seront organisées pour le plaisir des petits et des grands !
Samedi 24 et dimanche 25 mai De 10h à 18h sans interruption - Entrée libre et gratuite
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