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Pour débuter cette 
nouvelle année, nous 
vous proposons cette 
lettre d’information 
qui retrace quelques 
évènements qui sont 
venus clôturer une 
année 2022 riche en 
projets et marquée 

par des temps de participation citoyenne 
et de co-construction qui en annoncent 
d’autres. Je suis heureux de constater 
votre très forte implication pour l’élabo-
ration de notre Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal.

L’année 2022 au Pays de Fontainebleau 
a aussi été ponctuée par des temps 
d’échanges et de rencontres avec plus 
de 250 entreprises du territoire lors des 
rencontres économiques. Six d’entre-elles 
se sont distinguées par leur créativité ou 
encore leur engagement dans l’économie 
sociale et solidaire lors du Concours de 
Talents d’entreprises. 

En 2023, le programme de l’agglomération 
n’est pas moins riche. Le retour du salon 
de l’emploi marquera le début de l’année. 
Le plan climat air énergie connaitra de 
nouveaux développements et des actions 
pour la mobilité, les économies d’énergie 
ou encore la biodiversité. 

À un an des Jeux de Paris, c’est une année 
sportive qui nous attend avec de très 
beaux événements dans nos équipements : 
une saison inédite au Grand Parquet, la 2e 
édition du meeting national d’athlétisme de 
Seine-et-Marne dans notre beau complexe 
Philippe Mahut et bien d’autres moments 
festifs nous préparant aux Jeux Olympiques.

En dernière page, vous trouverez le TEMPO 
détachable pour vous guider tout au long 
du prochain trimestre vers les salles de 
spectacles et lieux d’exposition.

Je vous souhaite une très belle et heureuse 
année 2023,

Le Président
Pascal GOUHOURY

é d i t o

une très                        BONNE ANNÉE
vous souhaite
Votre agglo

Le Président, les Maires de l’Agglo et l’ensemble  
des Conseillers communautaires vous présentent  

leurs meilleurs vœux pour l’année 2023 !
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Découvrez les lauréats du concours « Talents 
d’Entreprises » du Pays de Fontainebleau

é c o n o m i e

 Guillaume Cardin a débuté l’aventure Blow Cycles en 2019. Sa motivation ? Proposer une 
forme de tourisme plus responsable pour accéder à la forêt de Fontainebleau sur de plus 
grandes distances que les sentiers pédestres. 
Établi en gare de Fontainebleau-Avon, Blow Cycles s’adresse autant aux touristes qui viennent 
depuis Paris par la Gare de Lyon, qu’aux habitants du Pays de Fontainebleau qui souhaitent 
profiter de la forêt d’une manière nouvelle avec l’assistance électrique. 
Blow Cycles s’adresse au plus grand nombre, à partir d’1,40 m, avec une activité ludique et 
originale en extérieur à proposer aux amis ou à la famille le week-end ou durant les vacances. 
Guillaume fournit gratuitement une carte créée par ses soins, validée par l’ONF, incluant les 
points d’intérêts de la forêt ainsi que les sentiers les plus adaptés pour s’y rendre afin de 
« partir à la découverte des pépites touristiques du territoire et visiter ».
www.blowcycles.com

 L’épicerie le Bio en Vrac, à Bois-le-Roi, va bientôt fêter ses 3 ans. Travaillant auparavant dans 
la mode, Gloria Cameroni a monté cette épicerie toute seule, faisant une grosse rupture entre 
le monde d’avant et celui qu’elle a créé aujourd’hui. 
L’épicerie propose uniquement des produit bio, locaux et sans emballage et doit jongler avec 
ces 3 paramètres ; résultat : près de 90% des produits sont proposés en vrac. Les emballages 
réduits au maximum, les contenants et la consigne encouragés. La taille de la boutique est 
optimisée pour concentrer les articles à un confortable essentiel pour un impact carbone 
minimisé. La réflexion opérée sur le choix des produits permet l’offre d’une plus large gamme 
dans une petite surface, sans pousser à la consommation bien au contraire. Depuis plus d’un 
an et demi, elle a une salariée à mi-temps dont les heures augmentent au fur et à mesure. 
Cette création d’emploi est pour elle une grande fierté. 
www.lebioenvrac.fr

 Murat Dogan a créé Les couleurs du numérique afin de mettre à profit les nouvelles 
technologies et répondre à des problématiques du quotidien. L’expertise de l’entreprise a 
toujours été la vision par ordinateur. 
Depuis fin 2017, le modèle de départ a évolué et l’entreprise est devenue éditrice de logiciel pour 
développer le dispositif innovant « kesk » : une solution logicielle de régulation du trafic routier 
qui s’appuie sur la détection, l’analyse et l’action. La vision par ordinateur permet de détecter au 
loin les véhicules qui sont en approche et de les identifier pour améliorer significativement la 
régulation du trafic routier en fonction de la réalité du terrain. Les feux de signalisation s’adaptent 
alors à la densité du trafic selon les heures. Kesk se propose de décongestionner les zones de 
circulation denses, réduire la pollution, le stress et les risques d’accidents.
www.cngroup.fr

Guillaume Cardin lauréat dans la 
catégorie tourisme durable

Murat DOGAN lauréat dans la 
catégorie innovation

Gloria CAMERONI lauréate dans la 
catégorie agriculture et alimentation 
et son employée Julie Leclerc

Cet évènement intercommunal est un temps fort annuel à destination de l’écosystème économique du Pays de 
Fontainebleau. L’occasion de faire le point sur les projets et services portés par la communauté et d’avoir un 
moment d’échanges privilégié avec ses élus et l’équipe du pôle développement économique et touristique. Lors 
de cette soirée, sont mis à l’honneur les lauréats du Concours Talents d’entreprises organisé pour mettre en lumière des entreprises inspirantes 
qui sont le reflet du dynamisme économique de notre territoire ! 

Nouveau record de participation pour la 7e édition des Rencontres économiques du 
Pays de Fontainebleau ! Pas moins de 250 entreprises et acteurs économiques ont 
participé à ce temps fort annuel de l’agglomération organisé à L’INSEAD.

Rencontres économiques  
décembre 2022
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é c o n o m i e

 Camille Relandeau et Amélie Assandon ont créé la Conserverie de la Forêt en 2021 
à Samois-sur-Seine. Le concept ? Produire des conserves avec des fruits et des légumes 
provenant de maraîchers locaux. L’idée a germé lors d’une conversation au marché entre 
Camille et son maraîcher : de nombreux fruits et légumes récoltés sont perdus avant même 
d’avoir atteints le consommateur. En parallèle, l’entreprise a aussi développé sa propre 
marque « Conserverie de la Forêt » et produit des sauces tomates, des soupes, des plats 
cuisinés, des pickles, des confitures dans son atelier de transformation.
La production est distribuée essentiellement en circuit court : sur son site internet, via des 
distributeurs locaux et via des plateformes, là aussi en circuit court, comme Locavor ou La 
Ruche qui dit Oui. Entreprise sociale et solidaire, la Conserverie de la Forêt travaille avec la 
mission locale de Seine-et-Loing et accueille des jeunes en quête de professionnalisation.
www.conserveriedelaforet.com

  La Maison du Bien Vieillir a ouvert ses portes en 2021 à Fontainebleau. Laurence Régnier a 
muri ce projet durant 15 ans, notamment en accompagnant ses deux parents. 
La raison première de la maison partagée est le maintien de l’autonomie des seniors : leur permettre 
de rompre avec l’isolement, d’être stimulés pour qu’ils puissent retrouver des réflexes, de la prise 
d’initiative ou encore la mobilité qu’ils auraient perdus en s’isolant chez eux. 
La maison se veut un lieu innovant et repose sur l’économie sociale et solidaire. Un modèle 
unique en son genre. La Maison du Bien Vieillir veut pouvoir permettre aux familles de trouver 
en un seul et même lieu une palette complète de prestations et de services qui permettent une 
prise en charge globale de la personne. L’idée était aussi d’associer le projet à l’économie sociale 
et solidaire, en travaillant avec des compétences du territoire. Une vingtaine d’intervenants de 
santé et dix professionnels de l’animation proposent environ 25 activités par semaine : du 
ludique vers le thérapeutique pour maintenir l’autonomie et le bien-être.
www.lamaisondubienvieillir.com

 Candide Bronze d’art est porté par Candido Ribeiro-Reis. Issu d’une famille d’orfèvres 
bronziers depuis trois générations, il a grandi et évolué dans les ateliers de son grand-père 
et de son père. 
Diplômé de l’École Boulle et de l’École Duperré, il décide alors de perpétuer le savoir-faire 
familial en ouvrant ses propres ateliers il y a 28 ans. 
Il y a 2 ans, l’opportunité de reprendre une entreprise de fonderie de bronze s’est présentée 
et Candide Bronze d’art a pu s’établir dans le parc d’activités de Bois-le-Roi une activité 
de fonderie pure. À terme, l’idée est d’y transférer intégralement l’activité : les ateliers de 
moulage, de finitions et de restauration actuellement basés à Vitry-sur-Seine. Labellisé 
« Entreprise du Patrimoine Vivant », qui distingue les entreprises françaises aux savoir-
faire artisanaux et industriels d’excellence, l’entreprise s’est vu décerner de nombreux 
prix. L’essentiel de sa clientèle se compose de sculpteurs, d’antiquaires ou de collectivités 
qui la sollicitent pour des restaurations de monuments ou d’objets d’art. Candide Bronze 
d’Art œuvre aussi pour des designers et des décorateurs d’intérieur pour du mobilier.
www.bronzes-candide.com

Camille RELANDEAU lauréate dans  
la catégorie économie sociale et  
solidaire

Candido Ribeiro-Reis lauréat dans la 
catégorie créativité et son équipe

Laurence RÉGNIER lauréate  
prix du public
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é c o n o m i e

L’économie sociale et solidaire inspire  
les porteurs de projets

Ce programme vise à accompagner, vers 
la création, des projets d’entreprises 
qui placent  l’utilité sociale au cœur 
de leur modèle économique. Cette 
édition 2022 a permis d’accompagner l’amorce de 3 projets. 

Ainsi courant novembre et décembre, les porteurs de projets ont 
bénéficié d’entretiens individuels, de mise en réseau, d’échanges 
et ateliers collectifs.

Retour en images sur ce programme proposé 
par le Pays de Fontainebleau en partenariat 
avec l’association France Active Seine-et-Marne 
Essonne pour passer de l’idée au projet.

Mettre en valeur le patrimoine vert du territoire en 
favorisant la connaissance de la biodiversité locale sous un 
aspect ludique et agréable pour tous. 
Créer un espace touristique de découverte de la biodiversité 
locale, en particulier les fleurs, du Pays de Fontainebleau 
sous forme de labyrinthe : par la mise en lumière  de la 
biodiversité locale et le rapprochement entre botanistes et 
grand public.

Une crêperie éco responsable qui utiliserait les matières 
premières des producteurs locaux, et proposerait une carte 
végétarienne avec viande végétale. 
Tourné vers l’économie sociale et solidaire, le projet y 
associerait en parallèle des stages découverte des différents 
métiers associés aux jeunes des quartiers prioritaires, pour 
tisser des liens entre ces derniers et les producteurs.

Un projet local et engagé de tiers-lieu qui ferait la part belle 
aux interactions sociales, aux liens intergénérationnels, à la 
culture, aux artisans et producteurs du territoire. Tourné vers 
la transition écologique, il tisserait des partenariats avec 
des acteurs locaux à travers des ateliers et des conférences, 
le tout dans un environnement collaboratif et festif. 

Héléna BRESSAUD Ondine VERNIER

Guillaume PHILIPPART et Clément LOYSEAU
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é c o n o m i e

Retour sur les ateliers d’information et  
mise en réseau pour les créateurs  
et de jeunes entreprises 

Le Salon de l’emploi 2023 sur les rails

Retour sur les thèmes abordés cette année : 
   Pitch et coaching : exposer son idée en 2 minutes ; comprendre 
le stress afin mieux le gérer ; comment se fixer un objectif et 
l’atteindre.
   Outils méthodologiques : réaliser son étude marché ; utiliser la 
méthode Canvas ; intégrer les enjeux de la transition écologique 
   Gouvernance : choisir l’entreprenariat engagé ; choisir son 
statut ; élaborer un pacte d’associés
   Juridique : acquérir ou louer son local ; protéger son idée, sa 
marque ou son innovation 
   Financement : tester son marché et se financer avec le 
crowdfunding

   Gestion : se protéger en tant qu’entrepreneur ; utiliser un 
tableau de bord comme outil d’aide au pilotage et à la décision.
   Communication et digital : élaborer sa stratégie digitale ; 
définir son identité visuelle ; développer ses ventes grâce aux 
réseaux sociaux
   RH : embaucher son premier salarié 

Merci aux nombreux intervenants !

Retrouvez prochainement  
le Booster sur le portail économique !

Des employeurs ayant des offres à pourvoir ainsi que des 
acteurs de l’emploi seront présents toute la journée pour 
rencontrer et informer le public en recherche d’emploi ou de 
mobilité professionnelle.
Afin d’être associés dans la conception de ce temps fort, les 
employeurs du territoire sont invités à prendre contact avec le 
pôle développement économique et touristique. Des temps de 
présentation et d’échanges seront proposés afin de recueillir 

leurs besoins, avec pour objectif de concevoir un évènement 
qui contribue à faciliter les recrutements de proximité.
Pour permettre aux visiteurs de préparer leur venue, les 
exposants et les offres à pourvoir seront diffusés sur le site 
internet de l’agglomération en amont du salon.  
En 2019, cet évènement avait accueilli plus de 1 000 visiteurs 
et près de 70 exposants. 

Durant toute l’année 2022, deux fois par mois, l’agglomération a organisé des 
ateliers dédiés aux créateurs d’entreprises afin de faciliter le montage de leur projet et le décollage de 
leur jeune activité.  Au-delà des informations et des méthodologies qui sont transmises, ces ateliers 
sont aussi l’occasion de faciliter le partage d’expériences et les liens entre les entrepreneurs. Sur les 
différentes thématiques identifiées, l’agglomération a mobilisé des professionnels issus d’entreprises 
locales ou d’organismes afin de les animer. 

Après une suspension du fait de la crise sanitaire, l’agglomération annonce la 3e édition de son Salon 
de l’emploi. 
Il se tiendra le vendredi 21 avril 2023 à Samoreau à l’espace André Millet et à la Grange aux Dîmes. 

Vous cherchez une info sur la création d’entreprise,  
le financement, le développement de votre activité ?
Contactez Solène ASSÉRÉ  
à economie@pays-fontainebleau.fr ou  
au 01 64 70 10 79

NOUVEAU : rejoignez le groupe LinkedIn « Le Réseau Eco  
du Pays de Fontainebleau » pour être informé de l’actualité 
des services, évènements et aides économiques. 
Rentrez en réseau facilement avec les autres membres du groupe.
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Le Pass’Local, les séniors se déplacent  
au Pays de Fontainebleau

Le transport à la demande plébiscité  
et amélioré

De nouveaux horaires adaptés à la demande, 
ligne 21

L’agglomération renouvelle le Pass’Local 
en 2023. Ce titre de transport complète 
l’offre tarifaire proposée aux séniors 
par Île-de-France Mobilité (Navigo) et le 
Département de Seine-et-Marne (forfait 

Améthyste). Il est dédié aux habitants de 
nos 26 communes, âgés de 65 ans et plus 
et soumis à l’impôt sur le revenu.
Il donne accès à la totalité des lignes 
de bus régulières (y compris ligne 34 
Seine-et-Marne express) et transport à la 
demande, qui couvrent notre territoire, 
hors réseau ferroviaire. Plus de 40 lignes 
permettent de relier les communes et 
points de centralité. Le tarif annuel est 
maintenu à 80€ pour 2023. 
Si vous effectuez au moins 55 trajets dans 
l’année, ayez le réflexe Pass Local. 

Le transport à la demande du Gâtinais, 
ou de La Chapelle-la-Reine connaitra une 
évolution à partir du 18 février 2023.
Ce service mis en place et financé par 
l’agglomération depuis 2019 fonctionne 
toute l’année et dessert les communes 
d’Achères-la-Forêt, Boissy-aux-Cailles, La 
Chapelle-la-Reine, Le Vaudoué, Noisy-sur-
École, Recloses, Tousson et Ury. Le passage 
aux arrêts est déclenché par au minimum 
une réservation. Le véhicule de 8 places 
dont une place pour les usagers en fauteuil 
roulant est accessible selon la tarification 
francilienne. (Ticket T et abonnements)
À partir du 18 février, le service évolue vers 
une plus grande amplitude horaire de 6h 

à 20h, toujours du lundi au samedi, selon 
deux temporalités :

  Un service en heure de pointe vers la gare 
de Fontainebleau-Avon depuis Noisy-sur-
École, Le Vaudoué, Achères-la-forêt, Ury et 
Recloses pour une correspondance directe 
avec les trains. 

   Un service en heure creuse qui 
desservira toutes les communes, plus 
Milly-la-Forêt, vers les centralités (gare 
de Fontainebleau-Avon, Château et 
hôpital de Fontainebleau, centre-ville 
de Milly-la-Forêt, et centre commercial 
de La Chapelle-la-Reine).

Depuis la rentrée scolaire de septembre, 
des phénomènes de surnombre sur les 
services de 16H40 et 17H40 de la ligne 
21 au départ de Fontainebleau – Avon et 
à destination de St-Fargeau-Ponthierry ont 
été constatés. Bien que le transporteur 
« Transdev » ait affecté majoritairement 
des autocars de grande capacité, les 
phénomènes de surcharge sont récurrents.
Ainsi depuis quelques semaines, le service 

mobilité de l’agglomération travaille avec 
Transdev, le Département de Seine-et-
Marne et Île-de-France Mobilité sur la 
modification des horaires de la ligne 21 
pour offrir un service adapté aux élèves. 
Grâce à ce travail transversal, un nouveau 
schéma de desserte a été proposé et 
validé par Île-de-France Mobilité depuis le 
lundi 7 novembre, les horaires de la ligne 
21 ont pu être adaptés.

M O B I L I T É

N° 0123456789

Lignes autorisées
Accès aux lignes de bus 
du Pays de Fontainebleau : 

• Réseaux urbains, 
• Transports A la Demande,
• Lignes R’Bulle,
• Ligne n°34, Seine-et-Marne Express
• et à vocation scolaire… 

PASS’LOCALNon contra
ctuel

Non contra
ctuel

Non contra
ctuel

Non contra
ctuel

Non contra
ctuel

Non contra
ctuel

Non contra
ctuel

Non contra
ctuel Non contra

ctuel

Non contra
ctuel

pass local.indd   1pass local.indd   1 13/12/2022   11:49:5913/12/2022   11:49:59

À compter du 18 février

Plus d’informations :  
https://www.pays-fontainebleau.fr/ 
les-titres-de-transports/

01 64 70 10 80 

Inscriptions et renouvellement  
au local d’information  
voyageurs de la gare routière  
de Fontainebleau-Avon,  
du mardi au vendredi  
de 12h30 à 19h 

Réservation  
au 09 70 80 96 63  
ou en ligne :  
https://tad.idfmobilites.fr  
ou via l’application TAD  
Île-de-France Mobilités
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Une balade dans le froid,  
ça vous dit ?

Les permanences ADIL et France Rénov 
reconduites en 2023

Si le titre de cet article est peu enthousias-
mant, le propos l’est bien davantage. Les 
conseillers France Renov’ du Parc naturel 
régional du Gâtinais français, équipés des 
caméras thermiques, vous accompagnent 
à la surprenante visualisation en direct des 
déperditions de chaleur des bâtiments. 
Pour cela, il faut une température exté-
rieure comprise entre 0 et 2°c.

Les 25 premières minutes (en intérieur) se-
ront consacrées à la présentation des diffé-
rents types de déperditions énergétiques, 
du parcours et de l’objectif de la démarche. 
La balade commentée de 45 minutes envi-
ron, permettra aux participants d’analyser 
l’image infrarouge affichée sur l’écran de la 

caméra thermique. Lors du retour en salle, 
les conseils en matière de rénovation éner-
gétique seront prodigués en fonction de la 
typologie des bâtiments et des cas. Dates 
fermes confirmées quelques jours avant 
en lien avec la météo et les températures.

Fortes de leur succès, les permanences 
conseils en matière juridique et de 
rénovation énergétique de l’habitat se 
poursuivent.

L’agglomération vous accueille sur rendez-
vous avec :

   Un juriste de L’ADIL 77 Agence Départe-
mentale d’Information sur le Logement 
de Seine-et-Marne) tient deux perma-
nences par mois, pour vous informer 
sur les solutions de logement adaptées 
à votre situation (conditions d’accès au 
parc locatif) et vous accompagner dans 
la résolution de difficultés liées au loge-
ment (habitat indigne, impayés de loyer, 
copropriétés fragiles et dégradées…). 
Dans le cas de question relevant de 
projets d’accession à la propriété, ces 
conseils sur les droits et obligations sont 
à destination des locataires mais égale-
ment des bailleurs.

   Un conseiller France Rénov’ vous accueille 
chaque mercredi après-midi sur rendez- 
vous pour accompagner vos projets de 
rénovation énergétique de l’habitat indi-
viduel ou en copropriété. Les conseillers 
apportent également leur expertise aux 
entrepreneurs du petit tertiaire désireux 
de rénover leur local d’activité.

Calendrier des Permanences 
de l’ADIL 
le mercredi après-midi
Au siège de l’agglomération,  
44 rue du château, à Fontainebleau

   11 et 25 janvier
   8 et 22 février
   8 et 22 mars

Calendrier des Permanences 
France Rénov’ 
le mercredi après-midi
Au siège de l’agglomération,  
44 rue du château, à Fontainebleau

    11 et 25 janvier 
    8 et 22 février 
    8 et 22 mars

Au pôle Cadre de vie,  
1B route de l’Ermitage  
(à côté de la piscine) à Fontainebleau

   4 et 18 janvier 
   1er et 15 février 
   1er, 15 et 29 mars

H a b i t a t

BALADE À LA CAMÉRA THERMIQUE

avec

Équipés de caméras thermiques et 
accompagnés par les conseillers 
France Renov’ constatez l’efficacité 
énergétique ou les déperditions de 
chaleurs des maisons, appartements  
et enseignes.

Action menée par la Communauté d’Agglomération du Pays de
Fontainebleau et le Parc naturel régional du Gâtinais français.

www.pays-fontainebleau.fr/francerenov

Bois-le-Roi, le 12 janvier à 19h

Bourron-Marlotte,  
le 17 janvier à 18h

Perthes le 19 janvier à 18h 

La Chapelle-la-Reine  
entre le 6 et 10 février 

Demande de rendez-vous Demande de rendez-vous
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Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, où en est-on ?

Votre point de vue sur le PLUi au travers  
de 4 temps forts

  Les balades paysagères
4 balades paysagères ont été organisées entre juin et juillet 2022, 
vous avez été plus de 70 participants à vous exprimer sur une 
trentaine d’arrêts commentés en différents lieux du territoire.

Les principales thématiques abordées par les participants sont :

  Les mobilités et le souhait de partager davantage la voirie entre 
les mobilités douces et actives,

  La qualité paysagère et le patrimoine à préserver,

  Les espaces verts et la place de la nature,

  Les commerces et les centralités afin de soutenir l’économie 
locale,

  Le tissu résidentiel en veillant à l’insertion paysagère des 
logements.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal se poursuit. La 
seconde phase visant à l’élaboration du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), socle du PLUi, a démarré. Le PADD permet 
de définir les orientations générales des politiques d’aménagement du 
territoire pour les 10 à 15 prochaines années. Un séminaire inaugural 
intitulé « Faire face au dérèglement climatique » a lancé le travail des élus 
communautaires et municipaux, qui ont ensuite participé à des ateliers 
thématiques et fresque du projet pour prioriser leurs objectifs et formaliser 
les orientations d’aménagement pour le territoire.

Le cabinet d’études et le service urbanisme de l’agglomération ont mis en place plusieurs 
actions et animations à destination des habitants et acteurs locaux afin de recueillir les avis, 
préoccupations et priorités pour le territoire.

U R B A N I S M E

LE DIAGNOSTIC

Quelle est la situation 
actuelle ?

Quel territoire souhaitons-
nous pour demain ? 

Comment atteindre  
notre but ?

Qu’en pensent les 
partenaires et la population ?

Un état des lieux 
du territoire et de 

l’environnement pour 
mieux cerner les enjeux à 

prendre en compte.

Une stratégie et 
des objectifs de 

développement pour le 
territoire à horizon 2035.

Définir les orientations 
sur des secteurs de projet 

ou sur les thématiques 
de l’habitat, des 

mobilités, des trames 
vertes et bleues, etc. 
Définir de nouvelles 
règles applicables 

aux autorisations de 
construire par type 

de zones (urbaines, à 
urbaniser, naturelles, 

agricoles, etc.). 

Consultation des 
partenaires (Département, 

Région, Etat, etc) 
- Enquête Publique -

Entrée en vigueur du PLUi.

LE PROJET
D’AMENAGEMENT ET DE  

DEVELOPPEMENT DURABLES

LE REGLEMENT  
ET LE ZONAGE LA VALIDATION
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Remise en bon état des 
continuités écologiques

Développement 
économique 
Agriculture

Habitat &
formes urbaines

Projets 
d’aménagement

Paysage et Patrimoine

Commerce

Équipements

Mobilités

Et c’est parce 
que le PLUi 
traite de tous 
ces sujets 
qui vous 
impactent au 
quotidien que 
le PLUi vous 
concerne ! 

QUELLES SONT LES THÉMATIQUES ABORDÉES 
AU SEIN DE CE DOCUMENT DE PLANIFICATION ?  

QUELLES SONT LES PIÈCES QUI COMPOSENT LE PLUI ? 

©
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1086
RÉPONDANTS

LE QUESTIONNAIRE EN QUELQUES RÉSULTATS CLÉS 

Afin de recueillir votre expérience, vos usages et votre ressenti dans le cadre 
de l’élaboration du diagnostic de son PLUi, votre agglomération vous a proposé 
de répondre à un questionnaire. Habitat, environnement, économie, mobilités, 
patrimoine, agriculture, paysage… une diversité de thématiques était ciblée 
pour nourrir le diagnostic du territoire.

un niveau de participation 
très élevé pour un tel dispositif 

LES TROIS PRIORITÉS DEVANT GUIDER L’ÉLABORATION DU PLUI SELON VOUS : 

QUELQUES RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE : 

LES PRINCIPAUX ENJEUX ET THÉMATIQUES ABORDÉS PAR LES PARTICIPANTS 
LORS DES BALADES : 

•  Les mobilités : favoriser le partage de la voirie et le développement des mobilités 
douces et actives. 

•  La qualité paysagère et le patrimoine à préserver et valoriser. 

•  Les espaces verts et la place de la nature, des atouts du territoire à renforcer. 

•  Les commerces et centralités : soutenir le dynamisme de la vie locale. 

•  Le tissu résidentiel : veiller à l’insertion paysagère des nouvelles constructions 
de logements.  

Pour 68.8% des répondants,
il manque des équipements dans leur commune.

+91% des habitants très satisfaits ou satisfaits de leur 
logement, de l’offre de logements à l’échelle du territoire.

La sécurité sur les voies routières et le manque 
d’aménagements adaptés (pistes piétonnes 
et cyclables, stationnements vélo…) : les deux 
principaux freins à l’utilisation des modes de 
déplacement doux. 

La priorité selon les répondants pour protéger l’environnement  : 
aider les habitants à effectuer des travaux de rénovation 
énergétique dans leur logement.

La Chapelle-la-Reine
18 participants

Avon
15 participants Bois-le-Roi

20 participants

Chailly-en-Bière
20 participants

7 JUIN

8 JUIN 6 JUILLET

14 JUIN

Protéger et valoriser la biodiversité Promouvoir un équilibre entre  
le développement urbain  

et la préservation du paysage,  
du cadre de vie 

et de l’identité des villages

Encourager le développement 
d’actions pour limiter 

le réchauffement climatique 
et la pollution de l’air 

Atelier participatif élus-St Martin-en-Bière
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  Le questionnaire
Vous avez été 1  086 à répondre au questionnaire en ligne de 
juin à septembre 2022. Ce questionnaire visait à mieux connaitre 
vos pratiques et attentes pour le territoire sur différentes 
thématiques : habitat, mobilités, cadre de vie, ... Il a servi à  nourrir 
le diagnostic du PLUi et à faire remonter les enjeux du territoire.

Quelques données clés issues des résultats du questionnaire :

  70 % des participants attachés aussi bien au Pays de 
Fontainebleau qu’à leur commune

  60 % des répondants sont restés sur le territoire pour son cadre 
de vie

  91 % des habitants très satisfaits ou satisfaits de leur logement

  Les atouts du territoire :

• Ses espaces verts et naturels (89 % des répondants)

• Sa localisation (54,3 %)

• Son patrimoine (45,1 %)

  Les faiblesses du territoire :

•  Son accessibilité et son maillage en transport (37,8 % des 
répondants)

• Son offre de transport (36,4 %)

• Son économie et ses emplois (33,4 %)

  Le vélo (66,5 %) et les transports en commun (47,1 %) sont les 
deux modes de de déplacements que vous souhaitez pouvoir 
utiliser davantage demain.

  Les réunions publiques
Une réunion publique avec les acteurs locaux et associatifs puis 
avec les habitants se sont tenues en novembre dernier. Près de 
150 personnes étaient présentes. Les participants ont pu, à la 
fois prendre connaissance des fondamentaux de ce document de 
planification, mais aussi s’exprimer par le biais d’un arbre à idées 
et de murs participatifs thématiques. Le support de présentation 
et le compte-rendu sont disponibles du public sur le site internet 
du PLUi.

  L’atelier participatif habitants
Un atelier ludique a permis aux habitants de participer à une « fresque 
du projet  ». Ils ont échangé collectivement sur des propositions 
d’orientations représentées sur différents lots de cartes. Ils ont 
ensuite dû prioriser et organiser les orientations en axes stratégiques 
formant une fresque. Plusieurs thématiques ont été abordées : 
habitat, mobilités, ressources, risques, développement économique, 
agriculture... Ce temps de concertation a rassemblé 50 participants et 
a permis de contribuer à l’élaboration du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable.

Vous disposez d’un guide pratique pour mieux comprendre le PLUi, 
son élaboration et les thématiques qu’il aborde. Il est accessible 
en ligne et dans les accueils des mairies et de la communauté 
d’agglomération.

Une cartographie participative est en ligne. Vous pouvez à l’aide 
d’un marqueur, mettre à profit votre connaissance du territoire 
pour identifier des éléments emblématiques ou à forts enjeux 
du Pays de Fontainebleau. Ces éléments permettront d’étayer le 
diagnostic et la phase réglementaire.

Les trois priorités devant 
guider l’élaboration du PLUi 

selon vous :

  Protéger et valoriser la 
biodiversité

  Promouvoir un équilibre 
entre le développement 
urbain, la préservation 
du paysage, du cadre  
de vie et de l’identité 
des villages

  Encourager le 
développement 
d’actions pour limiter 
le réchauffement 
climatique et la 
pollution de l’air

Rendez-vous sur :  
plui-pays-fontainebleau.fr/

Réunion publique habitants - Avon

Atelier participatif habitants - Ury
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E n v i r o n n e m e n T

Le PCAET, c’est Quoi ?
C’est un ensemble d’actions qui définit à l’échelle d’un territoire 
donné, les projets à mettre en place au profit du développement 
durable et de la lutte contre le changement climatique.

Le PCAET définit une stratégie environnementale territoriale pour 
une durée de 6 ans et un plan d’actions en cohérence avec les 
engagements nationaux.

Le PCAET, pour Qui ? 
Le PCAET s’applique à l’échelle d’un territoire intercommunal, sur 
lequel toutes les forces vives locales sont mobilisées et impliquées 
(associations, entreprises, citoyens…). Vous bénéficiez d’un site 
internet dédié à cette thématique, pour consulter la documentation, 
apprécier les indicateurs en évolution en fonction de la réalisation 
des actions et participer aux différentes thématiques.

www.planclimatpays-fontainebleau.fr

Le PCAET, Où en sommes-nous  
à la CAPF ?
Depuis 2020, l’agglomération a finalisé 6 actions, dont certaines 
porteuses de multiples bienfaits pour l’environnement : 

  Création d’un guichet unique pour sensibiliser et accompagner 
les propriétaires, copropriétés, bailleurs effectuant des travaux 
de rénovation énergétique,

  Réalisation d’un cadastre de la performance énergétique du 
bâti du territoire,

 Réalisation d’abris vélos en gare de Fontainebleau-Avon

  Accompagnement à la mise en place d’une aire de covoiturage 
à Cély (bord de l’A6)

16 actions sont en cours : le schéma cyclable, le travail sur 
l’approvisionnement alimentaire en circuit court, plan lumières 
des Parcs d’activités... 

Cet avancement traduit un engagement soutenu de l’agglomération, 
tant dans la conception que dans la mise en place de son plan 
d’actions.  

Action concrète : Le plan 
d’amélioration de l’éclairage public 
sur les parcs d’activités économiques
Dans l’action 6 du PCAET, l’agglomération s’est engagée depuis 
2021, dans un programme de rénovation et d’amélioration 
des installations d’éclairage public sur les parcs d’activités 
économiques. Ce programme a pour ambition d’optimiser la 
gestion de l’éclairage public d’ici 2025, à savoir :

 utiliser des équipements basse-consommation,

 baisser la puissance d’éclairage des luminaires.

Pour y arriver, des travaux ont été réalisés sur les Parcs d’activités 
de Bois-le-Roi, la Chapelle-la-Reine, Saint-Sauveur-Sur-École et 
une partie de Vulaines-sur-Seine. Ils ont abouti au remplacement 
de tous les luminaires vétustes et énergivores. Les nouveaux 
luminaires, moins polluants et plus économes, devraient permettre 
de générer 75% d’économie sur la consommation d’électricité 
et les émissions de CO2, avec le remplacement des sources de 
180 et 290 watts par des 60 et 80 watts. Une extinction nocturne 
permanente de l’éclairage public de 6h minimum est prévue 
quotidiennement afin de protéger la biodiversité des pollutions 
lumineuses.

Le Plan Climat Air Énergie Territorial du Pays 
de Fontainebleau prend son envol
Elaboré dès 2018 et adopté fin 2020 par le Conseil Communautaire, le PCAET se décline en une trentaine 
d’actions visant directement ou indirectement à réduire les gaz à effet de serre. Les deux leviers du 
territoire après diagnostic sont la rénovation énergétique de l’habitat et les mobilités

AVANT TRAVAUX

APRÈS TRAVAUX

Parc d’activités de La Chapelle-la-Reine
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La fibre optique prend sa place dans toutes les communes. Les 
travaux de déploiement sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage par 
Seine-et-Marne Numérique et pour une part importante financés 
par votre agglomération. (hors Avon et Fontainebleau déployés 
par Orange)

Pour mémoire chaque déploiement comprend plusieurs étapes 
successives :

 la phase d’études de conception d’une durée de 8 mois,
 la phase de réalisation des travaux pour une durée de 7 mois,
  la période de gel réglementaire de 3 mois avec inactivité des 
infrastructures.

A l’issue de ces étapes, vous pourrez déclencher l’abonnement 
de votre choix.

Tous connectés, même en sites isolés 
Sur le territoire de l’agglomération, 1% des sites ne sera pas 
couvert au terme du déploiement en cours. Ceux sont les sites 
isolés. Or, le raccordement en très haut débit de ces sites est 
un enjeu majeur en matière d’aménagement du territoire, car il 
permet aux administrés concernés d’accéder à un ensemble de 
services dont la nécessité est d’autant plus prégnante avec la 
pandémie de COVID19 (e-consultations, maintien de l’activité 
en ligne, télétravail…). Seine-et-Marne Numérique a proposé à 
l’agglomération de raccorder aussi ces sites, ce que le conseil 
communautaire a validé.

Le financement de ce déploiement est réparti entre le Département 
de Seine-et-Marne (17,50%), la Région Île-de-France (17,50%), l’Etat 
et le Fonds de Soutien pour la Société Numérique (16,25%), Seine-
et-Marne Très Haut Débit (28,75%) et les intercommunalités (20%).

La part d’investissement portée par l’agglomération sera d’un peu 
plus de 410 000 € pour 301 prises sur le territoire, portant le coût 
moyen à la prise à 5331 €.

La société qui réalise le déploiement est XPfibre (hors Avon et 
Fontainebleau). 

Plus d’infos sur www.xpfibre.com

À date, la couverture est la suivante :

La fibre, plus de 16 000 prises déployées
C A D R E  D E  V I E

T r i b u n e  l i b r e
Expression groupe Villes Villages Forêts
M. Patrick GAUTHIER, élu de Bois-le-Roi, vient au groupe Villes 
Villages Forêts avec ses compétences et son dévouement au bien 
commun et, en notre nom, il apporte sa contribution aux débats 
sur le sens de l’action de la CAPF :
La Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau 
doit s’engager, comme tout le monde, dans la transition 
écologique sous les angles qui relèvent de sa compétence : la 
transition environnementale, énergétique et économique. Ces 
trois thématiques sont indissociables. La transition stimulera 
la création d’emplois, ces emplois durables qui permettront de 
répondre aux nécessités écologiques.
La protection de l’environnement et donc de notre cadre 

de vie est le fondement de notre bien-être. C’est la base du 
développement soutenable que la CAPF doit avoir pour 
ambition de favoriser dans notre magnifique territoire. C’est 
dans cette optique que je rejoins le groupe Villes Villages 
Forêts.
Apporter notre contribution à la construction d’un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal et à un développement 
économique bioclimatique est notre objectif. Lutter contre le 
changement climatique est nécessaire pour de nombreuses 
raisons mais particulièrement pour nous préserver d’un 
effondrement économique. C’est le défi auquel nous, 
responsables politiques au service des citoyens, devons faire 
face avec courage et audace.

COMMUNE Nombre de prises 
déployées

Nombre 
d’abonnés

ACHERES LA FORET 567 290

ARBONNE LA FORET 449 0

BARBIZON 953 589

BOIS LE ROI 3066 1899

BOISSY AUX CAILLES 165 109

BOURRON MARLOTTE 836 0

CELY 598 3

CHAILLY EN BIERE 1029 597

CHARTRETTES 1156 757

FLEURY EN BIERE 333 227

HERICY 549 0

LA CHAPELLE LA REINE 910 358

LE VAUDOUE 387 160

NOISY SUR ECOLE 907 475

PERTHES 894 250

RECLOSES 441 0

SAMOREAU 104 2

ST GERMAIN SUR ECOLE 162 1

ST MARTIN EN BIERE 369 281

ST SAUVEUR SUR ECOLE 538 403

SAMOIS SUR SEINE 572 3

TOUSSON 171 110

URY 436 225

VULAINES SUR SEINE 479 0
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P E T I T E  E N F A N C E

Cinq Relais Petite Enfance, cinq spectacles 
pour le plaisir des 0-3 ans

L’accueil des tout-petits,  
une belle vocation encouragée

Les RPE de l’agglomération ont convié les assistants maternels 
et gardes à domicile, avec les enfants, aux spectacles de Noël 
donnés par la Compagnie Zébuline.

Chaque année, l’agglomération organise ce temps festif, 
dans une ambiance chaleureuse, afin de rassembler les 
professionnels de la petite enfance. Les rencontres, dans ce 
cadre, permettent non seulement de partager un moment 
d’animation et un goûter festif mais aussi d’échanger avec les 
animatrices du secteur pour parler des actions mises en place 
en 2023.

Le service petite enfance de l’agglomération, à la faveur du 
renouvellement de l’agrément des RPE avec la Caf de Seine-et-Marne, 
renforce l’organisation et le fonctionnement de ses missions. 
Des temps de professionnalisation, conférences, ateliers sont proposés 
depuis 2017 aux professionnels de la petite enfance. À compter de 
2023, une mission sera déployée autour de la promotion des métiers 
d’assistant maternel et garde à domicile. La configuration du territoire, 
son caractère rural, implique l’accueil individuel des jeunes enfants et 
plus minoritairement dans des structures collectives. Les animatrices 
des secteurs vont s’attacher, sur les prochaines années à développer 
de nouvelles actions, notamment d’information, de communication 
et de professionnalisation de ces métiers. La vocation a besoin d’être 
encouragée pour répondre à la demande d’accueil des nouveaux 
habitants et parents du territoire. Ce travail s’effectuera en étroite 
collaboration, avec le service développement économique, dans son 
volet emploi, et les communes membres.

Spectacle à la Chapelle-la-Reine Spectacle à Avon

Conférence à Avon

Spectacle à  Fontainebleau
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E n f a n c e - J e u n e s s e

Les vacances d’hiver au Pays de Fontainebleau

Toujours plus de collégiens secouristes 

Le Projet Éducatif de Territoire, quésako ?

Les inscriptions pour les prochaines vacances d’hiver débutent le 
17 janvier prochain. 
Les enfants de 3 à 10 ans  des communes d’Arbonne-la-Forêt, 
Barbizon, Cély, Chailly-en-Bière, Fleury-en-Bière, Perthes, Saint-
Germain-sur-École, Saint-Martin-en-Bière et Saint-Sauveur-sur-
École seront accueillis à l’accueil de loisirs intercommunal basé 

à Cély avec une thématique de saison autour des sports d’hiver.

Les jeunes de 11 à 17 ans de ces même communes, plus Bois-le-Roi 
et Chartrettes, seront accueillis lors des Journées Oxygène à Bois-Le-
Roi et Fleury-en-Bière pour profiter d’activités, notamment sportives 
et citoyennes, rendez-vous du 20 février au 3 mars 2023.

Depuis de nombreuses années, l’agglo-
mération, avec le soutien de la Caf et du 
Département de Seine-et-Marne, organise 
des sessions de formation à la Prévention 
et Secours Civique de niveau 1 (PSC1)  
dans les 2 collèges du périmètre jeunesse 
à Bois-le-Roi et Perthes-en-Gâtinais.
Ces prochains mois, 20 élèves de plus seront 
détenteurs du brevet. Cette action, réalisée 
en partenariat avec une association spécia-
lisée (NGAP formation) est déployée dans le 
cadre du projet « toi jeune citoyen » mené 

par le service jeunesse. Elle vient notamment 
compléter l’exposition « Mes archives fami-
liales »  avec des collégiens de Denecourt 
et leur professeur d’histoire présentée lors 
de la cérémonie commémorative du 11 no-
vembre dernier à Bois-Le-Roi. Le projet vise 
à sensibiliser les jeunes aux valeurs de la 
République (expositions, visites de lieux de 
mémoire et de lieux institutionnels comme 
les Musées de la Grande Guerre et de la 
Gendarmerie, Mairie, Tribunal…), mais aussi 
à renforcer les valeurs du vivre ensemble  

et à participer à l’éducation numérique des 
publics (ateliers intergénérationnels, sensi-
bilisation aux risques des réseaux sociaux…).

Véritable fil conducteur, 
le PEdT-Plan Mercredi vise 
à construire une plus grande 
cohérence et complémentarité 
des temps éducatifs et à 
favoriser l’inclusion des 
publics, tout en respectant les 
compétences de chacun. Ce 
projet définit les modalités du 
partenariat entre les acteurs 

locaux, fixe des objectifs éducatifs communs et identifie les moyens 
mobilisables pour développer l’offre existante, notamment en 
matière d’activités périscolaires et extrascolaires. 
Dès 2023, la mise en œuvre des actions se fera en partenariat 
étroit avec l’accueil de loisirs du Pays de Fontainebleau, les 
communes concernées et le tissu associatif local, et s’appuiera 
sur les projets d’école pour construire un socle éducatif commun 
et se positionner aux côtés des parents pour les soutenir dans 
leur fonction parentale. Particulièrement attaché à son patrimoine 
et son cadre environnemental, le Pays de Fontainebleau souhaite 

également mettre l’accent sur la mise en valeur de son territoire, 
à travers des activités éducatives de qualité. 
Ce travail s’est fait avec l’accompagnement des Francas, 
association d’Éducation Populaire et de Jeunesse agréée et 
le soutien financier de la Caf de Seine-et-Marne.  Il a impliqué 
également la validation des services de l’État (préfecture et 
inspection d’académie) pour aboutir à une convention sur une 
durée de trois ans.

L’agglomération relaie 
sur son site internet les 
newsletters de la CAF en lien 
avec les actions jeunesse 
(financement du BAFA, soutien 
au logement pour les étudiants)
www.pays-fontainebleau.fr/
jeunesse

Dans la continuité de la convention partenariale avec la Caf de Seine-et-Marne, la Convention Territoriale 
Globale (CTG), qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des 
habitants du territoire. L’agglomération et les 9 communes de la compétence enfance ont œuvré tout au 
long de l’année 2022 pour élaborer ensemble le Projet Éducatif de Territoire (PEdT)- Plan mercredi. 

Réunion de présentation du PEdT

Session de formation au collège de Perthes
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S P O R T

L’agglomération, au titre de trois de ses équipements (la base 
nautique de la Magdeleine, le stade Philippe Mahut et le Grand 
Parquet), est un Centre de Préparation aux Jeux Olympiques. 
Visibles et valorisés sur le catalogue en ligne du Comité 
olympique, les pages du site internet attirent nombre de visiteurs 
désireux de venir pratiquer leur discipline en amont des Jeux de 
Paris. Ainsi, depuis quelques mois, les élus au sport, les agents 
de l’agglomération et de Fontainebleau Tourisme accueillent des 
délégations du monde entier : Amérique du Sud, Irlande, Chine, 
Israël et la Corée du Sud. Cette dernière a formalisé son intérêt, 
en novembre dernier lors de la signature d’un mémorandum au 
Centre National des Sports Défense (CNSD).

En 2023, le Grand Parquet continuera à rayonner à l’international 
en accueillant des compétitions de grande qualité et des 
événements qui vont vous surprendre !

Le calendrier prévisionnel de la saison 2023 au Grand Parquet est 
en ligne. 
Parmi les grands rendez-vous : Le BIP, compétition nationale de saut 
d’obstacles des cavaliers poneys, du 5 au 8 mai ; le Printemps des 
Sports équestres et son 4 étoiles en saut et 5 étoiles en dressage 
du 19 au 23 avril. Chaque organisateur aura à cœur de vous 
accueillir toujours plus nombreux dans les gradins et sur les villages 
exposants, faisant de chaque rendez-vous, un moment familial avec 
des ateliers tournés vers la découverte et la pratique équestre.

L’agglomération mène actuellement un chantier le long du mur 
d’enceinte, entre l’entrée principale et celle des boxes pour aménager 
cet espace. Ces travaux poursuivent  la démarche pluriannuelle de 
mise aux normes de l’équipement avec une attention particulière 
portée à l’accueil des visiteurs, des cavaliers et des organisateurs.

L’agglomération a inauguré au Stade Philippe Mahut son premier 
meeting d’athlétisme national de Seine-et-Marne. Forte de ce 
succès, le comité Départemental d’athlétisme prépare l’édition 
2023. Comme l’an passé, la piste accueillera en soirée des sportifs 
de niveau international. L’après-midi, les enfants, entreprises et 
partenaires seront invités à courir et découvrir les coulisses d’un 
meeting. Notez la date dans vos calendriers : 12 mai 2023.

Vous êtes à la recherche d’une association ?
Vous pouvez rechercher la pratique culturelle ou sportive la 
plus proche de chez vous, découvrir des férus de sport et / ou 
d’histoire de votre commune ou dans la commune voisine. Du tir à 
l’arc au rugby, en passant par les arts plastiques, on pratique tout 
au Pays de Fontainebleau !

Vous êtes membre d’une association ? 
Vérifiez que votre association est recensée sur le site. Vous y 
gagnez de la visibilité pour vos événements (portes ouvertes, 
recherche d’adhérents, de bénévoles). 

L’agglomération se charge 
de publier dans la rubrique 
« actualité des associations », 
les informations transmises 
via le formulaire de contact.

Une question ? 
www.pays-fontainebleau.fr/associations

Un rayonnement à l’international confirmé 
pour notre Centre de Préparation aux Jeux

Les grands événements 2023  
dans nos équipements

Coup de projecteur  
sur les associations du territoire 

Signature avec la Corée du Sud

Meeting 2022 - Stade Philippe Mahut



Schubert in Love
Samedi 14 janvier  
à 20h

Reine de Paris 
Nuits de la Lecture par 
Philippe Katerine
Vendredi 20 janvier  
à 20h

Les cabarets curieux
Dimanche 22 janvier

Daniel Auteuil
Vendredi 27 janvier  
à 20h30

Les cabarets curieux
Mardi 31 janvier

Le discours par Simon Astier
Samedi 4 février  
à 20h30

Paul Taylor en rodage
Mardi 7 février  
à 19h30 

Conservatoire de musique et 
d’art dramatique au théâtre
Samedi 11 février et  
lundi 13 février

La chienne des Baskerville
Samedi 18 février  
à 20h

Misia Sert 
Mercredi 8 mars  
à 20h30 

Conservatoire de musique et 
d’art dramatique au théâtre
Vendredi 17 mars

Les cabarets curieux
Mercredi 22 mars

Thomas joue ses perruques
Lundi 20 mars  
à 20h

Festival Le printemps des 
poètes : Les langagières
Jeudi 23 mars

Conservatoire de musique et 
d’art dramatique au théâtre
Mercredi 29 mars et  
Vendredi 31 mars

Fontainebleau 
www.anevert.fr

Gérard Chambre - « Moi 
j’aime le Music Hall »
Samedi 7 janvier à 20h30 
Dimanche 8 janvier à 17h 

Le Jeu de l’Amour et  
du Hasard  
Samedi 21 janvier à 20h30 
Dimanche 22 janvier à 17h

Gabriel(le)
Samedi 28 janvier à 20h30  
Dimanche 29 janvier à 17h 

Aprés l’Amour
Samedi 4 février 
Dimanche 5 février

Rosa Bonheur et l’Atelier  
de BY 
Samedi 11 février
Dimanche 12 février

Fleur de neige 
Du mardi 21 février au 
Dimanche 26 février à 16h

Voyage musical au Brésil 
Le Jacaranda Quartet
Samedi 11 mars à 19h30

Voyage Musical au Brésil 
(OrÂne)
Samedi 11 mars à 20h30 

Printemps des Poètes 
Jeudi 16 mars à 20h

Les Nuits de Georges de 
La Tour 
Samedi 18 mars à 20h30
Dimanche 19  mars à 17h

Printemps des Poètes 
Jeudi 23 mars à 20h 

Gabriel(le)
Samedi 25 mars à 20h30
Dimanche 26 mars à 17h

Théâtre municipal de Fontainebleau

Fontainebleau Tourisme Experiences

Visite guidée thématique 
et culturelle en forêt de 
Fontainebleau   
Les samedis 14 et 28 janvier,  
le samedi 11 et le dimanche 26 
février et les samedis 4 et 18 mars

Stage photographique – 
Magie de la forêt
Le samedi 28 janvier, le samedi 25 
février et le samedi 25 mars

Visite guidée - Sur la trace 
des animaux en forêt de 
Fontainebleau
Le samedi 18 février et les 
samedis 4 et 18 mars

Initiation à l’escalade  
de bloc en forêt
Les samedis après-midi (11 et  
25 février et 11, 18 et 25 mars)  
et les dimanches matins (à partir 
du 26 mars)

Sortie spéciale bain de forêt
Le dimanche 19 mars

Visite guidée de l’École 
Militaire d’Équitation 
(EME/CNSD)
Le samedi 14 janvier, le samedi 18 
février et le samedi 11 mars

Réservations obligatoires en ligne sur le site internet
Pour toutes questions : info@fontainebleau-tourisme.com ou au 01 60 74 99 99

Boîte de dialogue en ligne sur www.fontainebleau-tourisme.com 



LES MANIFESTATIONS  
DU PAYS DE FONTAINEBLEAU

TEMPO

Janvier I Février I Mars 2023

Venez à la rencontre de  
votre agglomération

Janvier Février
Mars

Conseil  

communautaire
Forêt Belle
Ramassage  

citoyen

Conseil  

communautaire

16 18 
19

30

4 France Rénov’

1 France Rénov’
1 France Rénov’

29 France Rénov’

15 France Rénov’ 15 France Rénov’

18 France Rénov’

25  France Rénov’ 

ADIL

22  France Rénov’ 

ADIL

22  France Rénov’ 

ADIL

8  France Rénov’ 

ADIL

11  France Rénov’ 

ADIL

8  France Rénov’ 

ADIL

Perm
anences  

France Rénov’

Conseils 

com
m

unautaires

Exposition Photographique 
« Un voyage émotionnel au 
Pays de Fontainebleau »  
au Grand Parquet
Jusqu’au mardi 31 janvier 2023
Fontainebleau
Grand Parquet

Les bombes du street art 
Jeudi 1 décembre 2022 au 
dimanche 5 février 2023
Fontainebleau
Galerie Fontaineblow

Exposition : Free 
expressions#3
Jeudi 8 décembre 2022 au  
mardi 31 janvier 2023
Fontainebleau
Galerie Fontaineblow

Exposition « Capturer l’âme. 
Rosa Bonheur et  
l’art animalier »
Jusqu’au lundi 23 janvier 2023
Fontainebleau
Château de Fontainebleau

Les conférences de l’INSEAD
Jeudi 12 janvier  
à 20h30 
Fontainebleau
INSEAD

Ciné-Club, Le Corbeau
Dimanche 15 janvier,  
Dimanche 12 février et  
Dimanche 19 mars
Samois-sur-Seine
Foyer Django Reinhardt

Concert classique 
Schubertiade
Samedi 21 janvier à 20h30
Barbizon
Espace Culturel Marc Jacquet 

Les 4 copains encore
Samedi 28 janvier
Barbizon
Espace Culturel Marc Jacquet 

4ème salon du bien-être
Samedi 28 janvier de 14h à 18h et
dimanche 29 janvier de 10h à 18h
Ury

Anniversaire de Django 
Reinhardt
Samedi 4 février
Samois-sur-Seine
La Samoisienne

Les 40 ans du Codérando
Samedi 4 mars
Fontainebleau
1ère randonnée au départ de 
Fontainebleau

Les vitrines de l’art
Samedi 4 mars au  
vendredi 31 mars
Fontainebleau
Centre ville de Fontainebleau

Paris-Nice
Lundi 6 mars
Fontainebleau 
1ère étape au départ de 
Fontainebleau

Salon des Créatrices
Samedi 18 mars et  
dimanche 19 mars
Fontainebleau
Salle des Fêtes du Théâtre

Concert classique Trio Saltiel
Samedi 25 mars  
à 20h30
Barbizon
Espace Culturel Marc Jacquet 

JANV. MARS

Pour toutes questions : Fontainebleau Tourisme • info@fontainebleau-tourisme.com 
boîte de dialogue en ligne sur www.fontainebleau-tourisme.com

Pour toutes questions : Fontainebleau Tourisme • info@fontainebleau-tourisme.com 
boîte de dialogue en ligne sur www.fontainebleau-tourisme.com

 Sport   Musique   Danse   Conférence   Exposition   Théâtre   Animation   Visite guidée Sport   Musique   Danse   Conférence   Exposition   Théâtre   Animation   Visite guidée

Le Swing
Fontainebleau

Jam session  
Jazz manouche
Tous les 1e et 3e jeudi du mois 
de 19h à 22h

Open Bluegrass jam
Tous 2e et 4e mercredi du mois 
de 19h à 22h

Musée numérique
Les mercredi 1 février,  
8 et 29 mars de 14h à 16h

Avon
Médiathèque Les sources vives

Les concerts d’Action 
Musique
Dimanche 15 janvier à 16h

Dimanche 4 février à 16h

Samedi 11 mars à 18h

Dimanche 19 mars à 16h

Avon
Pavillon de l’Érable

Altaïr conférences
Les lundis 2 et 30 janvier,  
6 et 27 mars à 15h

Avon
Médiathèque Les sources vives

Perm
anences ADIL

Mardis du




