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Le soleil semble enfin vouloir faire 
son apparition et s’installer sur notre 
région, un vrai bol d’air pour nous tous
après ces mois de grisaille qui n’ont
pas été sans impact sur l’activité 
de nos commerces, les travaux 

en cours dans notre village, l’organisation des manifestations
ou encore ce début de saison touristique.
L’été était donc fortement attendu, je vous souhaite d’en
profiter, de vous reposer si vous le pouvez, avant d’attaquer
une rentrée qui s’annonce chargée.
Vous trouverez dans cette édition du « Vivre à Barbizon »
une rétrospective des temps forts qui ont marqué 
ces derniers mois dans notre village : le vote du budget, 
le lancement des travaux de l’année, l’inauguration 
des nouveaux locaux de la bibliothèque, le vernissage 
de l’exposition Galopec, notre nouveau site internet pour
n’en citer que quelques uns.
Je vous souhaite donc une bonne lecture, et surtout 
un excellent été à tous.

Barbizon dynamique

Pierre BEDOUELLE, Maire

EDITO

Jean-François DEREC,
- venu en voisin - 
en one-man show, 

une première à Barbizon.

L’édition 2013 de la Foire au
Vin, organisée par 

le Rotary Club de Barbizon.

L’inauguration 
de l’Exposition « GALOPEC ».

« Opération Tranquillité 
Vacances 2013 »

Vous partez en vacances en juillet 
ou en août ?
Prenez contact avec la Gendarmerie.

Signalez votre absence et communiquez les coordonnées de
la ou les personnes à contacter en cas de problème concer-
nant votre habitation.

Des patrouilles seront organisées régulièrement dans les
zones d’habitations délaissées, afin d’assurer un maximum
de dissuasion à l’encontre des cambrioleurs.

Soyez solidaires de vos voisins. Une surveillance mutuelle
des appartements ou maisons est le premier pas vers une
sécurité plus efficace.

Gendarmerie de Cély en Bière
Composez le 01 64 81 90 85
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La distribution des lampions 
pour les enfants (et adultes !) 
avant le feu d’artifice du 13 juillet.



V I V R E  À  B A R B I Z O N  -  N ° 1 0  P R I N T E M P S / É T É  2 0 1 3

Vie municipale

Il est à noter en particulier :
n une diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de l’Etat dès 2012 : -18.000 €.
n et surtout une baisse très importante des droits de mutation, reflet de la morosité 
immobilière : -75% par rapport à 2011 (i.e. 72.000 € en 2012 contre 265.000 € en 2011).

A cela se sont rajoutées de nouvelles taxes, en particulier le « Fonds de Péréquation 
des Recettes Intercommunales et Communales » (FPRIC), i.e. un fonds de solidarité pour
lequel Barbizon est mis à contribution au profit de communes défavorisées : 8.000 € pour 
la première année, montant qui devrait être triplé en 2013.
Votre équipe municipale a anticipé ces baisses, et a décidé de revoir les priorités en cours
d’année afin de maîtriser les dépenses et respecter les engagements pris lors du vote du
budget.
Le résultat de clôture (i.e. solde de trésorerie de la commune) au 31 décembre 2012 
s’établit à 1 031 546 €.

Bon à savoir...
Barbizon reste à des taux faibles
par rapport aux communes de
notre secteur.

TAXE HABITATION 2013
Melun 21,30 %
Fontainebleau 15,10 %
Moyenne 3500-5000 hab (1) 13,67 %
Chailly en Bière 12,03 %
Moyenne 500-2000 hab (1) 11,45 %
St. Sauveur sur Ecole 11,00 %
Perthes en Gâtinais 9,03 %
Cély en Bière 9,02 %
Villiers en Bière 8,90 %
Barbizon 8,90 %
St. Germain sur Ecole 8,83 %
Arbonne la Forêt 8,66 %
Fleury en Bière 8,64 %
St. Martin en Bière 5,87 %

TAXE FONCIÈRE BÂTI 2013
Melun 25,90 %
Fontainebleau 24,28 %
St. Germain sur Ecole 21,31 %
Cély en Bière 21,19 %
Fleury en Bière 21,07 %
St. Martin en Bière 20,26 %
St. Sauveur sur Ecole 19,71 %
Moyenne 3500-5000 hab (1) 19,24 %
Chailly en Bière 17,81 %
Arbonne la Forêt 16,97 %
Perthes en Gâtinais 16,22 %
Moyenne 500-2000 hab (1) 15,75 %
Barbizon 15,00 %
Villiers en Bière 7,68 %

TAXE FONCIÈRE NON BÂTI
2013
Fontainebleau 111,68 %
Arbonne la Forêt 78,75 %
Cély en Bière 67,58 %
St. Germain sur Ecole 58,61 %
St. Martin en Bière 52,03 %
Moyenne 3500-5000 hab (1) 52,02 %
Chailly en Bière 46,69 %
Fleury en Bière 46,25 %
Moyenne 500-2000 hab (1) 45,84 %
St. Sauveur sur Ecole 45,00 %
Melun 42,59 %
Perthes en Gâtinais 36,16 %
Barbizon 30,90 %
Villiers en Bière 19,00 %

Les finances de l’année 2012
L’année 2012 s’est terminée avec un excédent de fonctionnement de 383.000 € et un montant 
d’investissement de près de 1.500.000 €, tous budgets confondus (voir détails ci-dessous), 
respectant ainsi les objectifs fixés lors du vote du budget malgré un contexte économique difficile.

DÉTAILS DU BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT 440 240 € 1 485 542 € 1 749 276 € 263 734 € 703 974 €
INVESTISSEMENT -54 280 € 835 982 € 972 032 € 136 050 € 81 770 €

SOLDE 31/12/2012 785 744 €

SOLDE AU
1er JANVIER DÉPENSES RECETTES EXCÉDENT

ANNÉE 2012 RÉSULTAT AU 
31 DÉCEMBRE

DÉTAILS DU BUDGET DE L’EAU

DÉTAILS DU BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT

2 %3 %
8 %

46 %

Structure des Dépenses 2012

41 %

   

 
 

 

 

 

 

 
  

  
  

 
 

 
   

  
   

      

 

  
 

 

   

 

Structure des Recettes 2012
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Charges générales
Charges de personnel

Subventions aux associations
Intérêts des emprunts

Autres charges
de fonctionnement
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Dotations, subventions
Taxes Habitation et Foncière

Reversement de 
la Communauté de Communes

Droits de mutationRecettes sur services et ventes

Autres recettes

EXPLOITATION 12 969 € 0 € 25 113 € 25 113 € 38 082 €
INVESTISSEMENT -1 210 € 32 835 € 102 609 € 69 774 € 68 564 €

SOLDE 31/12/2012 106 646 €

SOLDE AU
1er JANVIER DÉPENSES RECETTES EXCÉDENT

ANNÉE 2012 RÉSULTAT AU 
31 DÉCEMBRE

EXPLOITATION 49 461 € 13 947 € 108 873 € 94 926 € 144 387 €
INVESTISSEMENT 153 808 € 600 846 € 438 825 € -162 039 € -5 231 €

SOLDE 31/12/2012 139 156 €

SOLDE AU
1er JANVIER DÉPENSES RECETTES EXCÉDENT

ANNÉE 2012 RÉSULTAT AU 
31 DÉCEMBRE

(1) Moyennes 2012

(1) Moyennes 2012

(1) Moyennes 2012
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Le budget communal 2013

Le budget communal en résumé :
n Pas d’augmentation des taxes communales pour la 4ème année consécutive,
n Pas d’augmentation des dépenses de fonctionnement,
n Un excédent de fonctionnement du budget Principal fixé à 255 000 € conformément aux objectifs des années précédentes,
n 600 000 € du Résultat de fonctionnement 2012 affectés à l’investissement 2013, dont 500 000 € pour le budget Principal
et 100 000 € pour le budget Assainissement,

n Un montant global d’investissement de 1 870 000 €, sans recours à l’emprunt, dont 1 291 000 € pour le seul budget 
Principal.

Vous trouverez les détails dans le tableau ci-dessous :
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Le budget 2013 a été approuvé lors du Conseil Municipal du 8 avril dernier, un budget qui poursuit la politique menée depuis
2008, un budget prudent qui anticipe un avenir sous contraintes.

Anticiper un avenir sous contraintes,
qu’est ce que cela signifie ?
L’Etat devant faire des économies, cela se
traduira pour nous par une baisse immédiate
de la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) et, d’une manière générale, 
des subventions.

En ce qui concerne la DGF, la couleur a
d’ores et déjà été annoncée, la baisse sera
de 20.000 €  (-5 %) pour commencer en 2013
et devrait continuer à baisser les années 
suivantes ; une première prévision donnerait
- 45 000 €  dès 2014.

Par ailleurs, les taxes supplémentaires vont
continuer à augmenter, à commencer par 
le « Fonds de Péréquation des Recettes 

Intercommunales et Communales » (FPRIC)
déjà mis en place en 2012 qui atteint 
24 000 € cette année, et pour lequel 
nous prévoyons un montant de 50 000 €  
à l’horizon 2015.

A cela se rajoutent les mesures 
gouvernementales telles que la réforme des
rythmes scolaires dont la mise en place 
incombe aux communes. Potentiellement,
cela représentera un coût supplémentaire
pouvant aller jusqu’à 50 000 € .

Enfin, le contexte économique et social étant
très instable aujourd’hui, sans réelle 
visibilité, la commune est exposée plus que 
jamais à la volatilité des transactions 
immobilières, et donc des droits de 
mutation. Pour mémoire, en 2011, les droits

de mutation ont représenté 16% du total 

de nos recettes du budget Principal, mais

ont chuté    à 4% en 2012 !

En résumé, baisse des dotations 

et des subventions de l’Etat d’un côté,

augmentation de charges « obliga-

toires » de l’autre, ce serait de l’ordre 

de 145 000 € en moins que nous devons

envisager sur notre excédent de 

fonctionnement.

Sans oublier les recettes des droits de

mutation, plus fluctuantes que jamais.

Le choix retenu cette année par votre

équipe municipale est de revoir les 

priorités, de gérer au plus près et de 

ne pas augmenter la pression fiscale.

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET EAU

BUDGET ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT 203 974 € 1 490 546 € 1 746 000 €
INVESTISSEMENT 81 770 € 1 291 013 € 750 016 €

SOLDE AU 1er
JANVIER 2013 DÉPENSES RECETTES

ANNÉE 2013

FONCTIONNEMENT 38 102 € 18 190 € 39 781 €
INVESTISSEMENT 68 564 € 176 148 € 47 898 €

SOLDE AU 1er
JANVIER 2013 DÉPENSES RECETTES

ANNÉE 2013

FONCTIONNEMENT 44 387 € 185 107 € 161 698 €
INVESTISSEMENT - 5 231 € 402 893 € 387 146 €

SOLDE AU 1er
JANVIER 2013 DÉPENSES RECETTES

ANNÉE 2013



Vie municipale

La commune dépense-t-elle trop ?

Non.Pour analyser les finances d’une 
collectivité, comme d’une entreprise, rien
ne sert de prendre un montant
isolé de son contexte. 

Si les dépenses ont effectivement 
augmenté depuis 2007, les recettes ont
également augmenté dans le même
temps.

Ainsi, plus que les seules dépenses ou
recettes, 2 indicateurs sont pertinents
pour évaluer la bonne (ou mauvaise !)
santé d’une collectivité :

n L’Excédent de fonctionnement (i.e. 
recettes – dépenses), c’est ce montant
qui assure l’avenir de la trésorerie et de
la capacité d’investissement de la 
commune.

Chaque année, votre équipe municipale
s’est toujours fixée comme objectif 
budgétaire, un excédent de fonctionne-
ment du budget principal (i.e. hors Eau 
et Assainissement) de 250 000 €, objectif 
toujours dépassé depuis 2008.

La moyenne des excédents de fonction-
nement réalisés au budget principal de
2008 à 2012 est de 387 000 €, soit près 
de 30% supérieure à la même moyenne
de 2001 à 2007 (303 000 €).

n La « Capacité d’Auto Financement 
Nette » (CAF Nette), à savoir l’excédent 
de fonctionnement déduit du capital 
des emprunts. Cela correspond donc 
au montant réel maximum qu’une 
commune pourrait allouer à 
l’investissement.

Les finances de la commune
Un certain nombre de tracts ou courriers ont été distribués ces derniers mois 
dans vos boîtes aux lettres, tracts qui se veulent alarmants sur la situation financière
de notre commune. Vous trouverez ci-après un état de nos finances, présentées de
manière factuelle. Quoique certains essaient de faire croire, vous constaterez que nos
finances sont tout à fait saines et maîtrisées. A vous de juger.
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Tout d’abord, 
à quelle source 
d’information se fier ?
A l’approche d’échéances 
électorales, les sites internet, 
articles ou autres dossiers dans
les magazines fleurissent pour
annoncer la « vérité » sur 
les comptes publics ou ceux des
collectivités territoriales. Mais
souvent, l’information est 
présentée de manière partielle,
parfois tendancieuse voire 
« sensationnelle ».

Une source d’information reste
fiable et objective, celle fournie 
directement par le Ministère 
des Finances, en particulier 
sur son site 
www.collectivites-locales.gouv.fr
Vous y trouvez les données 
financière de l’ensemble des com-
munes de France (depuis l’année 2000),
issues directement des comptes
approuvés par les conseils 
municipaux. 

Vous y trouvez également divers
ratios, en particulier 
les ratios des données financières
ramenées à l’habitant, ce qui 
permet de comparer efficacement
les finances de notre commune
avec celles des communes avoisi-
nantes ou de les comparer avec 
la moyenne nationale des com-
munes de même taille (le terme
employé est de « même strate »).

Pour votre information, Barbizon
fait partie de la strate des com-
munes de 500 à 2000 habitants.
Mais comme commune 
« surclassée », Barbizon fait 
également partie de la strate
3500-5000 habitants.
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EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
(PAR HABITANT)

Villiers en Bière 999 €/hab

St. Sauveur sur Ecole 324 €/hab

Fleury en Bière 268 €/hab

Barbizon 180 €/hab

St. Germain sur Ecole 171 €/hab

Arbonne la Forêt 153 €/hab

Cély en Bière 127 €/hab

St. Martin en Bière 121 €/hab

Chailly en Bière 112 €/hab

Fontainebleau 89 €/hab

Perthes en Gâtinais 80 €/hab

Melun 79 €/hab

source : Ministère des Finances (Budget principal - année 2012)

CAF NETTE
(PAR HABITANT)

Villiers en Bière 1 005 €/hab

St. Sauveur sur Ecole 290 €/hab

Fleury en Bière 187 €/hab

Barbizon 121 €/hab

Cély en Bière 103 €/hab

Arbonne la Forêt 90 €/hab

St. Germain sur Ecole 87 €/hab

Chailly en Bière 70 €/hab

St. Martin en Bière 65 €/hab

Perthes en Gâtinais 46 €/hab

Melun 27 €/hab

Fontainebleau 26 €/hab

source : Ministère des Finances (Budget principal - année 2012)

www.collectivites-locales.gouv.fr
• Dans l’onglet « Finances locales », cliquer sur « Pour aller plus loin - 
Données financières »,

• Dans le paragraphe « Finances locales » choisir le lien « Communes », 
• Puis cliquer sur « Les comptes 20xx des communes : données individuelles »
de l’année de votre choix.

Des résultats parmi les meilleurs 
des communes avoisinantes.
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Mais pourquoi la commune dépense-t-elle
plus que la moyenne nationale des 
communes de 500-2000 habitants ?

En raison de son patrimoine - historique,
artistique, naturel - et de son renom,
Barbizon a un rôle d’animation de son
territoire et une obligation d’accueil des
visiteurs.

Ce qui concrètement signifie la protection
et la mise en valeur de son environne-
ment - en particulier de son urbanisme -,
l’aide au développement de son com-
merce - en particulier de son infrastruc-
ture touristique -, l’organisation de
manifestations culturelles à forte visibi-
lité, le développement d’un office du tou-
risme, etc., ce qui se traduit bien sûr par
des dépenses supplémentaires.

Conscient de cela, l’Etat a donc « sur-
classé » Barbizon, depuis 1953, au titre
de Commune Touristique.

Quels avantages nous donne 
ce surclassement ? 

Principalement :

n Une Dotation Globale de Fonctionne-
ment (DGF) supérieure à ce qu’une
commune de taille comparable - mais
non surclassée - toucherait : aux dires
du Trésorier Public, cela pourrait 
représenter jusqu’à 60% de la DGF de
Barbizon, soit environ 240.000 €
annuels supplémentaires,

n La possibilité de recruter du personnel
plus « gradé » dans l’échelle de 
la fonction publique des collectivités
territoriales,

n Des droits de mutation issus directe-
ment des ventes immobilières sur 
Barbizon (et non pas d’un prorata d’un
montant de ventes sur le département).

Ce surclassement arrive à échéance à 
la fin de l’année 2013, nous devons 
solliciter à nouveau ce surclassement.
Depuis 1953, les critères de classement
sont devenus très stricts, d’où les efforts 
de votre équipe municipale pour porter 
le dossier Tourisme auprès de 
la Préfecture.
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Le tableau ci-dessus compare Barbizon par rapport à la moyenne nationale des communes de taille 
identique ainsi que la moyenne nationale des communes de taille 3500-5000 habitants, ce qui 
correspond à la « strate » du surclassement de Barbizon.

source : Ministère des Finances (Budget principal - année 2012)

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 180 €/hab

CAPACITÉ D'AUTO FINANCEMENT NETTE 121 €/hab

BARBIZON

160 €/hab

109 €/hab

Moyenne strate
500-2000 hab

145 €/hab

105 €/hab

Moyenne strate
3500-5000 hab

Votre équipe municipale s’était engagée à utiliser le recours à l’emprunt comme outil de gestion, 
ce fut le cas en 2010 pour les travaux d’aménagement de la Grande rue.
Vous constatez que l’encours par habitant à Barbizon se situe entre les moyennes des 2 strates.
En revanche, les annuités (i.e. le montant remboursé chaque année) restent inférieures aux moyennes
des 2 strates.

source : Ministère des Finances (Budget principal - année 2012)

ENCOURS DE L’EMPRUNT 676 €/hab

ANNUITES 81 €/hab

BARBIZON

596 €/hab

81 €/hab

Moyenne strate
500-2000 hab

800 €/hab

105 €/hab

Moyenne strate
3500-5000 hab

La commune est-elle surendettée ?

Enfin, le tableau comparatif des annuités ci-dessus place Barbizon dans la moyenne inférieure 
de l’ensemble des communes avoisinantes. 

Annuités (€/hab)

Melun 192 €/hab

Fontainebleau 141 €/hab

St. Germain sur Ecole 135 €/hab

Fleury-en-Bière 121 €/hab

St Sauveur sur Ecole 84 €/hab

Arbonne-la-Forêt 83 €/hab

Annuités (€/hab)

BARBIZON 81 €/hab

St Martin-en-Bière 78 €/hab

Chailly-en-Bière 61 €/hab

Perthes-en-Gâtinais 44 €/hab

Cély-en-Bière 29 €/hab

Villiers-en-Bière 0 €/hab

Des résultats supérieurs aux moyennes nationales

Un endettement totalement maîtrisé

source : Ministère des Finances (Budget principal - année 2012)



Les principaux projets inscrits 
au budget 2013

Cadre de vie

Des gros chantiers sont prévus dans 
le cadre du programme pluriannuel de
réhabilitation de la voirie, en particulier :

n La rue du Puits du Cormier (du croise-
ment avec la rue Gal-
tier Boissière jusqu’au
stade Henri Carmes)
150.000€

n Le dernier tronçon
de la rue du Couvent
(côté rue Révillon)
50.000 €

n Ainsi que la finalisa-
tion des travaux
d’aménagement de
la Grande rue 
(installation de 
poubelles, de bancs
en pierre, etc.) -
22.000 €

Par ailleurs, plus de
280.000 € seront alloués à la modernisa-
tion des réseaux électriques / téléphone,
dont les travaux d’enfouissement sur 
le CD64 qui se poursuivront, cette année,
avec une première tranche Avenue
Charles de Gaulle.

Eau / Assainissement

L’essentiel sera consacré à la réhabilita-
tion des bâches afin de continuer 
le programme d’amélioration de 
l’écoulement des eaux pluviales dans 
le centre village 290.000€

Sécurité

Mise en place progressive d’une sécuri-
sation des trottoirs (ex. : rue Ménard, 
rue de Fleury) et des voiries avec la pose
de ralentisseurs (rue A. Barye, rue Diaz,
rue du Puits du Cormier) 30.000€

Compte tenu du nombre de constructions
récentes au bout de l’allée O. Dulac, 
raccordement d’une borne incendie
comme l’exige la législation 90.000€

Tourisme, Culture et Commerces 

Cette année est marquée par la recon-
duction de notre statut de commune 
surclassée « commune touristique »,
d’où un certain nombre d’investissement
au niveau de notre office du tourisme
nous permettant de répondre au mieux
aux critères exigés : borne tactile 
7.500€ - afin d’assurer un service
continu d’accueil des visiteurs (les autres
coûts d’installation étant pris en charge
par l’UDOTSI - Union Départemental 
des Offices de Tourisme et Syndicats

d’Initiatives -), aménagement intérieur 
de l’OT  6.000€, lancement de l’étude de
la signalétique touristique 23.200€ - avec
l’aide du Conseil Général de Seine-et-
Marne et du Conseil Régional.

Par ailleurs, cette année, 48.000€ vont
être alloués à la poursuite des travaux de
professionnalisation de l’Espace Culturel
Marc Jacquet.

Matériel et bâtiments communaux
 

En particulier, la remise à niveau du 
matériel et des véhicules (tracteur, 
camion, véhicule de service) 53.000€
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6 Travaux & Sécurité
Un programme ambitieux de travaux a été approuvé lors du vote du budget 2013, programme qui s’inscrit dans la continuité
des actions engagées les années précédentes.

Dépenses d’investissement par secteur

18 %

10 %

7 %
6 %

6 % 6 %

47 %

Remboursement emprunt

Matériel et Bâtiments communaux

Tourisme, Culture et Commerces

Sécurité (voirie, incendie)

Education, Jeunesse et Sport

Eau/Assainissement

Cadre de vie

Rue du Puits du Cormier

Rue Revillon / Rue du Couvent

800.000 €

310.000 €

126.000 €

105.000 €

97.000 €



La pétition contre la structure
sportive, mythe ou réalité ?
Une pétition a été lancée en mars 
dernier contre le projet de « complexe
sportif », par l’association « Les Amis 
de Barbizon et alentours ».
Il est de coutume, dans pareil cas, que,

au bout d’un certain délai, la liste 
des signataires soit remise au Maire,
qui peut alors apprécier la pertinence
de l’action et prendre les décisions
qu’il juge appropriées.
Dans ce cas précis, il n’en est rien, 
et malgré les demandes répétées 
de Monsieur le Maire pour obtenir 

la liste des personnes qui ont fait
confiance à cette démarche en 
signant la pétition, l’association, 
en date du 14 juin 2013, 
par l’intermédiaire de sa présidente 
lui a signifié son refus de transmettre 
la liste des pétitionnaires.

Education, Jeunesse et Sports

Poursuite des travaux de rénovation de
l’école et d’achat de matériel 57.000€

et lancement de l’aménagement du stade
Henri Carmes avec un espace multi-
sports 85.000€ qui sera en place pour 
la rentrée scolaire 2013-14.

QU’EN EST-IL DU PROJET DE STRUCTURE 
SPORTIVE ?
Une structure sportive pour l’école et 
les associations est l’un des engagements
de votre équipe municipale qui y travaille
donc depuis 2008.

La réflexion a conduit à plusieurs 
hypothèses, celle qui a été retenue
consiste en un aménagement du stade
Henri Carmes. 

Cet aménagement se décompose 
en trois opérations, dont les deux 
premières sont en cours :

n Une sécurisation du site par la création
d’une aire de stationnement, prévue
dans le cadre d’un Contrat Rural en
cours d’instruction,

n La réfection de la piste de hand ball /
basket ball en un espace Multisports
(mise de œuvre prévue d’ici octobre
2013),

n Et une structure sportive comportant 
2 salles, dont une salle polyvalente.

Cette dernière opération avait été pensée
pour répondre non seulement aux besoins
de l’école, des associations sportives - 
dont le nombre d’adhérents ne cesse
d’augmenter - mais également pour 
accompagner Barbizon dans sa dimension
touristique (ex. : mur d’escalade).

Le projet était modulaire, chaque 
élément pouvant être rajouté dans 
le temps.

Mais compte tenu du contexte, plus 
difficile et incertain comme déjà évoqué,
la majorité de votre équipe municipale a
souhaité revoir les priorités. Il a été jugé
déraisonnable de lancer un tel projet de
salles, d’autant plus que les subventions
se font et vont se faire de plus en plus
rares. 
Le projet de structure sportive tel qu’il 
a été présenté, est donc abandonné.

Une autre réponse devra être apportée
pour répondre à la réalité des besoins 
en matière de sport pour l’école et pour
les associations, en particulier avec 
la réforme des rythmes scolaires.

La réforme des rythmes scolaires

Cette réforme a pour ambition d’assurer
un meilleur respect des rythmes naturels
d’apprentissage et de repos de l’enfant,
avec 2 objectifs : mieux apprendre et 
favoriser la réussite scolaire de tous.

Pour cela, la semaine d’école passera 
de 4 jours à 4 jours et ½ (la demi-journée
supplémentaire étant fixée au mercredi
matin, sauf dérogation).

Les enfants bénéficieront toujours de 
24 heures de classe par semaine, complé-
tées par des activités pédagogiques com-
plémentaires à la charge de la commune.

Barbizon a décidé de reporter la mise en
œuvre de cette réforme à 2014 afin d’éla-
borer sereinement un vrai projet éducatif
avec les enseignants, les parents d’élèves
et les associations.

En effet, si cette réforme est difficile à
mettre en place pour une commune
comme la nôtre, elle n’en reste pas
moins une réelle opportunité de fédérer
les forces de notre village au profit de 
nos enfants.

180.000 €

Monsieur Gérard ELLEBOODE, 
maire-adjoint à l’Ecole, la Jeunesse 
et aux Sports - et à ce titre, en charge
du projet de structure sportive -, 
a souhaité démissionner de ses 
fonctions d’adjoint.
Il reste membre du conseil municipal
en tant que conseiller.

7Travaux & Sécurité



Vie du village

L’occupation illégale du stade 
par les gens du voyage. 
Le mot du Maire.

Il était environ midi, lundi 3 juin, 
lorsqu’une soixantaine de caravanes 
des gens du voyage ont démonté le 
portail - pourtant sécurisé ! - du stade
Henri Carmes et se sont installés illéga-
lement sur le terrain de foot.

Je me suis immédiatement rendu sur
place, et après une altercation « musclée
», j’ai du me rendre à l’évidence : l’effrac-
tion et l’occupation illégale d’un terrain
communal.

J’ai aussitôt déposé plainte en gendar-
merie et sollicité l’expulsion auprès de 
la Préfecture ; ce n’est qu’en fin de 

journée que le cabinet de la Préfète m’a
notifié de la « non expulsion des gens du
voyage ».

La raison invoquée est le non respect 
des obligations de la loi du 5 juillet 2000
en matière d’aires d’accueil des gens 
du voyage par le SMEP (Syndicat Mixte
d’Etudes et Programmation), syndicat 
auquel la commune de Barbizon appartient.

Ce qui revient à mutualiser au niveau 
du SMEP les obligations des communes
de plus de 5.000 habitants, en faisant
supporter les nuisances à celles qui n’en
ont pas l’obligation !

Une situation insupportable qui ne bouge
pas depuis plus de 13 ans maintenant.

Et que personne ne semble vouloir faire
bouger !

Les recours auprès du Tribunal Adminis-
tratif étant voués à l’échec, j’ai donc lancé
une procédure d’expulsion - en référé -
auprès du Tribunal de Grande Instance. 

Du coup, les gens du voyage ont quitté 
la commune 5 jours avant la date de 
l’audience ….

Une fois de plus - bien qu’épargnée 
depuis 2010 -, à l’instar de nombreuses
communes de France comme l’actualité
récente en a fait état, les habitants 
de Barbizon ainsi que les adhérents 
des associations sportives doivent subir
la non application de la loi concernant
l’accueil des gens du voyage. 

Pierre BEDOUELLE
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Inauguration des nouveaux locaux 
de la bibliothèque

Ca y est, c’est officiel, la « Bibliothèque
pour tous » a inauguré ses nouveaux 
locaux rue Théodore Rousseau.

Un rendez-vous convivial qui a permis 
à sa Présidente, Madame Marty, de pré-
senter les activités de la bibliothèque. 
A consommer sans modération !

Une nouvelle piste de pétanque

Une piste de pétanque vient d’être 
installée rue Théodore Rousseau, à côté
de la bibliothèque. Un pas de plus pour
créer un véritable lieu de rencontres
inter-générationnelles.

La kermesse de l’école
Le samedi 29 juin, les enfants ont pu 
présenter leur spectacle de fin d’année à
leurs parents et amis, un moment 

toujours émouvant, avant de s’adonner
aux traditionnels jeux de la kermesse.
Une matinée conviviale où enfants, 
parents et enseignants se retrouvèrent
autour d’un déjeuner.
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Le site internet 
de Barbizon fait 
peau neuve
Depuis votre ordinateur, de votre 
tablette ou de votre smartphone, restez
connectés avec Barbizon où que vous
soyez grâce au nouveau site internet 
du village. Entièrement modernisé, 
il vous offre au passage de nouvelles
fonctionnalités !

Barbizon disposait d’un site web de 
première génération qui ne correspondait
plus aux attentes des internautes. 
Une réflexion, engagée dès 2011, 
a conduit à la création de ce nouvel outil
numérique plus intuitif, plus moderne 
et plus sécurisé. Les délais liés à 
la complexité technique de la tâche ont
certes été allongés, mais ils ont permis
la création d’un site qui s'offre au 
passage une véritable cure de jouvence. 
En relation directe avec la charte 
graphique et le logo, il est cohérent avec 
la nouvelle dynamique visuelle de 
la commune. 
A la fois sobre et esthétique, il reflète 
un certain « Art de vivre » qui fait 
le charme et la spécificité de notre village
et c olle parfaitement à son ADN. En lien
avec son temps, il est accessible aux 
personnes mal voyantes et reconnu par
les logiciels destinés aux non-voyants.

Quand art et culture se rencontrent…
Le site d'une mairie est avant tout 
administratif : il permet à chaque 
habitant de retrouver toutes les informa-

tions dont il a besoin. Mais la particula-
rité d'un site, pour une commune telle
que la nôtre, c'est aussi d’être une vitrine
pour tous. Notre nouvel outil web remplit
bien cette double fonction : être utile 
aux habitants du village et satisfaire aux
attentes de ceux qui veulent le découvrir.
Véritable relais de l'information munici-
pale, il permet d'obtenir en un clic 
les renseignements dont vous avez besoin.
On y trouve, bien sûr, toutes les actualités
du village, mais aussi beaucoup de 
services accessibles en ligne et de nom-
breux documents qui sont consultables 
et téléchargeables. Les associations, 
les commerces, les entreprises mais
aussi tous les artistes sont présents sur
le site sous forme de listes regroupées
par secteurs d'activités. S'il existe, un lien

vous redirige vers la structure sur la-
quelle vous recherchez de l'information.
C'est notamment le cas pour le site de
Barbizon Tourisme accessible depuis la
page d'accueil (cf. encadré). Enfin, ce site
vitrine fait aussi la part belle aux images
et à l'histoire du village, à sa culture, à
ses loisirs, à son ambiance si particulière...

  Pour contacter la mairie, demander une
rectification d'information (entreprises 
et associations) un formulaire de contact
est à votre disposition. Toute suggestion
ou remarque pour améliorer les services
du site internet est la bienvenue. Enfin, 
ce site sera évolutif : il est envisagé de
mettre en service une newsletter et les
dernières informations parviendront en
direct dans la boîte mail des personnes
abonnées. 

Florence ANDRY
Adjointe au Maire,
Chargée de la Communication

Jumelage
Barbizon est jumelé avec le village anglais 
de East Bergholt depuis 34 ans. Tous les 
deux ans nous rencontrons nos amis anglais
et c'est avec un grand plaisir que cette année
encore. les familles des deux côtés de 
la Manche se sont retrouvées le weekend 
du 17 au 20 mai dernier en Angleterre.
Les  Barbizonnais ont montré tout leur 

dynamisme en effectuant un "flash mob" 
qui a enthousiasmé l'ensemble des 
participants !
La culture fut au rendez-vous entre la visite
du magnifique site de Cambridge, du musée
de l'aviation sans oublier le non moins célèbre
"Fish and chips" dansant de nos hôtes.
La convivialité était au rendez-vous comme
l'émotion au moment du départ. 
Rendez-vous  en 2015 "in Barbizon".

Un relooking pour le site 
de Barbizon Tourisme
Plus récent, le site de Barbizon 
Tourisme va bénéficier malgré tout
d’un sérieux lifting qui lui permettra

notamment d'entrer de plain pied
dans l'ère du numérique. 
Plus moderne et plus ergonomique, 
il  sera ainsi également accessible 
depuis l'ensemble des outils 
informatiques.



Barbizon Tourisme - Office de Tourisme

Accueil des visiteurs : Du mercredi 
au Dimanche de 10h à 13h et 14h à 18h

Place Marc Jacquet 77630 Barbizon

Tél : 01 60 66 41 87, 
email : barbizon-tourisme@orange.fr
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QUE REPRÉSENTE NOTRE VILLAGE DANS 
LE SECTEUR DU TOURISME ?
V.B. Barbizon a une renommée 
touristique internationale, nationale 
et régionale. C’est une vraie marque.
C’est une vraie chance pour notre village
pour son activité économique et cultu-
relle. Chacun peut le constater en se 
promenant dans les rues ou en entrant
dans les commerces avec une fréquenta-
tion de visiteurs parlant des dizaines de
langues différentes. Nous le constatons
également en accueillant les touristes au
sein de notre Office de Tourisme, Barbizon
Tourisme. L’objectif pour l’équipe munici-
pale est que la fréquentation touristique
apporte de l’activité à nos commerces,
hôtels, galeristes et musées.

QUELLES SONT LES ACTIONS MISES EN PLACE
POUR AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ DU VILLAGE ?
V.B. Une des questions majeures que
nous posent les touristes et les profes-
sionnels qui s’intéressent à notre destina-
tion c'est "comment vient-on à Barbizon ?"
En dehors des moyens traditionnels 
utilisés, nous avons deux actions sur la
saison 2013. La première est le renouvel-
lement de la navette entre la Gare de 
Fontainebleau et Barbizon, en lien avec
Seine et Marne Tourisme.  Les premiers
chiffres sur le mois de juin montrent un
succès incontestable. La seconde est la
mise en place d’une navette en lien avec

le leader français du réceptif (CityVision)
entre le Musée d’Orsay et notre village
sur le thème de l’impressionnisme.
Thème qui est mis en avant avec le 
Comité Régional du Tourisme (CRT) Paris
Ile-de-France. Je veux ici saluer le parte-
nariat fort mis en place avec le CRT. 
C’est une chance pour Barbizon et pour la 
destination Paris Ile-de-France dans son
ensemble. Nous menons de nombreuses
actions ensemble. Son Directeur Général,
Jean-Pierre BLAT, nous a fait l’honneur
de sa présence lors d’une réunion de 
travail avec les adhérents de l’Office de
Tourisme et les commerçants.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES ACTIONS 
SUR L’ANNÉE 2013 ?
V.B. Cette année est dense en termes
d’actions. Je n’en citerai que quelques-
unes. La première est au cœur de notre
stratégie qu’est la qualité de l’accueil de
notre village. Nous avons travaillé la 
communication avec notamment des
campagnes dans trois gares parisiennes
et la présence dans le support Impres-
sionnisme du CRT Paris-Ile-de-France ou
encore la réalisation d’un film promotion-
nel sur les commerçants de Barbizon ; 
De la promotion également avec la parti-
cipation au premier salon mondial 
à Londres, en accueillant des journalistes
et des professionnels du tourisme en 
eductour à Barbizon. 

Valérie BONED
1ère Adjointe au Maire en
charge du développement
économique et du tourisme 

3 questions à ... 
Valérie Boned

Infos pratiques



Marie-Laure Viébel et Barthélémy Toguo 
proposent un parcours initiatique qui 
encourage le visiteur à s’interroger sur 
la notion du Bien et du Mal, sorte de voyage 
intérieur, avec pour toile de fond, l’arbre, 
la forêt, la nature, le rapport au sacré, les 
effets pervers de l’homme sur l’environnement.

La salle est transformée en chapiteau. Une
tente de coton blanc flotte à la manière d’une
moustiquaire géante partant du haut de la
pièce puis courant le long des murs. On entre
dans un univers de paix, de douceur.

Impression d’un monde idyllique, un monde
de rêve.

Au centre de la pièce, un arbre, mi baobab,
mi bouleau, mi banyan s’élève : c’est l’arbre
de la connaissance du bien et du mal.

Entre ses branches, une graine d’or. 
La graine est le symbole du cycle de la vie :
une fois plantée, elle germe, pousse, donne
une fleur et avant de mourir, donne d’autres
graines. Recouverte d’or, la graine, à l’instar
des cônes, des bouddhas, des reliques,
rentre dans le domaine du sacré.

Autour de l’arbre, un cercle de sable de 
la forêt de Fontainebleau. Clin d’œil au cercle
du combat des lutteurs de sumo, celui 
du duel, où deux hommes, deux forces 
s’affrontent…

« Notre production artistique célèbre la Nature et la relation des hommes
avec la Nature. L’art incarne ce rêve fou de vivre en harmonie avec 
la Nature. Nous voyageons fréquemment tous les deux à travers les cinq
continents. La folie de la course à la production y est partout présente. 
Les hommes jouent dangereusement avec le feu sacré.»

Marie-Laure Viébel

« L’art étant une forme d’engagement, il se doit de faire passer un message,
une alerte, surtout pour les futures générations. Nos œuvres interrogent et 
   incitent à faire prendre conscience de tout cela.»

Barthélémy Toguo

Expo GALOPEC
David BRÉCOURT

Adjoint au Maire
en chargé de la Culture 

GOURMANDISE

AVARICE

LUXURE

ORGUEIL

PARESSE

ENVIE

COLÈRE

Barbizon invite cette année deux artistes Marie-Laure Viébel
et Barthélémy Toguo qui exposent GALOPEC

Vie culturelle La presse 
en parle...

Rencontre 
avec le public

A découvrir jusqu’au 22 septembre, à l’Espace Culturel Marc Jacquet   
Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h sauf le mardi - Entrée libre
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NAISSANCES
COUDER - DA SILVA FREITAS 
Jean-Louis né le 06/03/2013 
à Fontainebleau
PEIXOTO SILVA Judite 
née le 03/05/2013 à Fontainebleau
FRYDMAN Ismaël 
née le 01/06/2013 à Fontainebleau
BOUILLOT Jean-David 
né le 11/06/2013 à Fontainebleau

MARIAGES
Virginia TORNESELLO GALVAN 
et Armand FRYDMAN 
le 04/05/2013
Isabelle BAUDRAND 
et Cyril PELEE DE SAINT MAURICE 
le 25/05/2013
Aurélie REUSSER et Hervé LAURANDIN le
15/06/2013
Delphine SECRET
et Philippe, Francis MACQUET
le 21/08/2010

DÉCÈS
Madame Suzanne RUPERT 
le 09/01/2013 à Barbizon
Monsieur Jean Pierre BERGEON 
le 09/02/2013 à Corbeil-Essonnes
Monsieur Yvon BRILLANT 
le 18/02/2013 à Fontainebleau
Monsieur Roger DE CLERCK 
le 22/02/2013 à Chailly en Bière
Monsieur Jean François LE VELER 
le 27/02/2013 à Fontainebleau
Madame Denise SAUTEREAU 
le 06/05/2013 à Fontainebleau
Monsieur Pierre BOURDONCLE 
le 08/05/2013 à Créteil
Monsieur Georges THUILLIER 
le 04/06/2013 à Melun
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Agenda

LES MANIFESTATIONS PRÉVUES DE JUILLET À SEPTEMBRE 2013

Jusqu’au dimanche 22 septembre : 
EXPOSITION « GALOPEC »
Espace Culturel Marc Jacquet
Renseignements : 01 60 66 41 92 
mairie-de-barbizon@wanadoo.fr

Du samedi 20 juillet au dimanche 4 Août :
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
41 Grande rue
Renseignements : secretaire@grappillesdelaforet.fr

Dimanche 21 juillet et dimanche 11 août :
ARBRES, ROCHERS ET AQUARELLES
Musée Départemental des Peintres de Barbizon 
à 15h00 
Renseignements : 01 60 66 22 27 - barbizon@cg77.fr

Dimanche 21 et 28 juillet et dimanche 4 
et 11 août :
VISITES COMMENTÉES  
Musée Départemental des Peintres de Barbizon 
à 11h00 
Réservations : 01 60 66 22 27 ou barbizon@cg77.fr

Jeudi 15 août :
UNE JOURNÉE EN FORÊT
Musée Départemental des Peintres de Barbizon 
à 10h00
Renseignements : 01 60 66 22 27 - barbizon@cg77.fr

Dimanche 28 juillet et dimanche 4 août :
PROMENADES LITTÉRAIRES  
Musée Départemental des Peintres de Barbizon 
à 15h00  
Renseignements : 01 60 66 22 27 - barbizon@cg77.fr

Samedi 7 septembre :
FORUM DES ASSOCIATIONS  
Devant la mairie de 14h00 à 18h00  
Renseignements : 01 60 66 41 92 
mairie-de-barbizon@wanadoo.fr

Samedi 14 et dimanche 15 septembre :
EXPOSITION DE PEINTURE DE 
STÉPHANIE RAPHAËL 
EXPOSITION DE BIJOUX ARTISTIQUES 
DE LILI MULLER  
Cercle Laure Henry 43, Grande rue   
Renseignements : 06 07 96 22 00  

Samedi 14 et dimanche 15 septembre :
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
41 Grande rue - Exposition « Villas et demeures de
Barbizon »    
Renseignements : secretaire@grappillesdelaforet.fr

Samedi 14 septembre :
CONFÉRENCE « DE BOIS ET DE PAPIER... »  
Musée Départemental des Peintres de Barbizon 
à 17h30    
Renseignements : 01 60 66 22 27 - barbizon@cg77.fr

Mercredi 18 et jeudi 19 septembre :
EXPOSITION DE PEINTURES DE THIERRY BLOT  
Cercle Laure Henry 43, Grande rue    
Renseignements : 06 07 96 22 00

Samedi 21 et dimanche 22 septembre :
FÊTE DU VILLAGE  « ART EN FÊTE : ACTE VI »  
Grande rue    
Renseignements : 01 60 66 41 92 
mairie-de-barbizon@wanadoo.fr

Dimanche 22 septembre :
CHASSE AUX TRÉSORS   
A la découverte du village de Barbizon    
Renseignements : secretaire@grappillesdelaforet.fr 

Samedi 28 et dimanche 29 septembre :
BOURSE AUX VÊTEMENTS   
Espace Culturel Marc Jacquet     
Renseignements : 01 60 66 41 61

Dimanche 29 septembre :
VIDE GRENIER   
Place Marc Jacquet      
Renseignements : 01 60 66 41 87 
barbizon-tourisme@orange.fr

Dimanche 29 septembre :
RANDO GOURMANDE D’ARBONNE À BARBIZON   
Randonnée pédestre entre plaine et forêt avec
étapes gourmandes assurées par des producteurs
et artisans locaux     
Renseignements : 01 60 66 41 87 
barbizon-tourisme@orange.fr

Avis Défavorable aux demandes 
de concessions pétrolières
Le commissaire enquêteur a rendu son avis,
suite à l’enquête publique qui s’est terminée 
le 13 avril : avis Défavorable à la demande de
concession de mines d’hydrocarbures liquides 
ou gazeux, dite « concession de Faÿ », dont 
le périmètre touchait Barbizon.
Le résultat d’une affluence importante, 
particulièrement dans les derniers jours 
de l’enquête. Au total, 111 observations 
ont été notées dans les registres d’enquête, 
361 courriers y on été annexés, ainsi qu’une 
pétition de 19 signatures remise en mains
propres au commissaire enquêteur.
De la même manière, une autre demande de
concession, dite « concession de Chartrettes
Ouest » a également reçue un avis défavorable.
Les demandes seront maintenant étudiées au 
niveau du ministère, qui donnera son aval - 
ou non – à la poursuite du dossier.

Publication de l’état civil
Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez, si vous êtes concernés, vous ou un membre de votre famille, vous opposer à la
parution dans nos colonnes d’une naissance, d’un mariage ou d’un décès en le faisant savoir aux services de Etat-civil .
Sans opposition, la publication sera automatique.




