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CECI NOUS CONCERNE,
CELA NOUS INTÉRESSE

Barbizon vient d’adhérer à l’association de soutien pour 
la candidature du massif de la forêt de Fontainebleau au 
patrimoine mondial de l’Unesco. En rejoignant tous ceux 
qui oeuvrent à ce projet depuis plusieurs années : La ville 
de Fontainebleau, l'Etablissement public du Château de 
Fontainebleau, l'ONF, la Région Ile-de-France, le Département 
de Seine-et-Marne, la Communauté d'agglomération du Pays 
de Fontainebleau, les Amis de la Forêt - BARBIZON sort de 
cette position d’opposition totalement isolée au sein de la 
Communauté d’Agglomération, qui avait donné lieu à un 
débat animé lors de la dernière campagne électorale des 
élections municipales. Une nouvelle étape vient d’être franchie, 
avec le ministère de la Culture qui vient d'accepter de porter à 
l'Unesco la candidature du "Domaine de Fontainebleau" qui 
rejoindrait l'inscription du château, réalisée en 1981, avec une 
extension à la forêt, mais également à ses villages forestiers. 

Cet ensemble patrimonial, appelé «quartier des Héronnières », 
est classé au titre des monuments historiques, avec ses 11 
bâtiments formant un quadrilatère entourant un bâtiment 
central d’une surface bâtie d’environ 12 000m2. Ce site 
exceptionnel va compléter le domaine national du château 
de Fontainebleau. Ce quartier va devenir un campus-cluster 
international dédié aux arts, au design et au management 
culturel. À la fois interdisciplinaire et interculturel, il constituera 
un pôle d’enseignement et d’apprentissage, de cocréation 
et d’innovation unique en son genre. À compter de 2025, il 
devrait accueillir chaque année quelques 10 000 étudiants 
en Master dans des universités étrangères sur des cycles 
différenciés, dont 3 000 simultanément. Il proposera des 
académies d’excellence et constituera un incubateur d’artistes 
et de startups culturelles.
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Forêt de Fontainebleau : 
Barbizon vient d’adhérer au 
classement du patrimoine 
mondial de l'Unesco

Un Campus international des arts
va s’installer dans l’ancienne 
Grande Ecurie du Roi à 
Fontainebleau



ÉDITORIAL

Chers Barbizonnais et Barbizonnaises,
Avec le Conseil Municipal, je vous présente, mes vœux pour une 
belle année 2021 !

L’année 2020 est partie, emportée en grande partie par ce 
coronavirus qui a tant blessé et contaminé notre vie collective. 
Cette épreuve pandémique nous a cependant démontré avec 
une force probante, ce que nous ressentions intuitivement, 
mais que nous n’avions jamais expérimenté avec une telle 
intensité. Nous avons besoin d’une vie collective de qualité et 
de convivialité.

Cette vie à Barbizon est caractéristique de la qualité de 
son environnement culturel, architectural et paysager, de la 
présence de ses nombreux commerces de proximité, ses 
services de santé, ses musées et galeries d’art... Ce sont toutes 
ces activités contribuant fortement à la qualité de vie de tous, à 
la convivialité et à la notoriété internationale de notre village qui 
ont été affectées par la Covid 19. Nous sommes particulièrement 
solidaires et vigilants avec nos hôtels, nos bars et restaurants, qui 
ont été durement éprouvés ces derniers mois.

Nos efforts durant cette période ont porté sur la gestion de la 
pandémie avec l’information déployée, le dépistage organisé et 
le suivi des plus fragiles. Mais notre attention s’est également 
portée sur le maintien d’une certaine vie sociale, avec l’appui 
apporté aux commerces, l’organisation des fééries et du marché 
de Noël, l’adaptation de nos cérémonies et célébrations.

Toutes ces contributions collectives doivent déboucher sur 
une année 2021 durant laquelle nous reprendrons vie et envie. 
En cette période symbolique des résolutions d’année, de 
l’expression des vœux, nous avons hâte de nous retrouver et 
nous avons besoin de partager ce qui fait notre vie commune.

Pour des raisons sanitaires, le Préfet de Seine-et-Marne 
a interdit la tenue des cérémonies municipales des vœux 
pour cette année 2021. Nous nous retrouverons dès la 
fin des mesures de confinement et dans les prochains 
rendez-vous indiqués dans ce numéro pour partager 
nos vœux, intentions et projets de notre village

Gérard TAPONAT,
Maire de Barbizon
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BARBIZON DANS LA
GOUVERNANCE LOCALE

INITIATIVE
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Un certain nombre d'habitants du village peinent parfois à se figurer combien la gestion 
municipale d’aujourd’hui, s’inscrit dans des structures qui dépassent les enjeux et les décisions 
municipales. A la gestion de proximité des élus du village, s’ajoutent celles présentées dans 
ce tableau, et pour lesquelles il faut non seulement être présent, mais présenter et défendre ses 
dossiers dans une conviction et une dimension qui dépassent notre village. Voici les principales 
d’entre elles, sachant que différentes structures associées à celles-ci viennent encore compléter le 
dispositif. Ainsi pour chaque projet, qu’il soit lié aux services ou au développement, nous sommes 
tributaires de ces organismes. Afin de répondre aux attentes de nos concitoyens, il importe d’être 
présent dans chacune des commissions qui composent ces organismes. Après avoir indiqué dans 
le N°1 du Magazine Barbizon Village la répartition de nos élus dans ces différentes instances et 
commissions, il était important de vous présenter la composition et le fonctionnement de celles-ci.

A ces instances les plus présentes dans notre vie quotidienne du village, s'ajoutent d'autres structures comme le SDIS (Services 
de secours et d’incendie), VEOLIA (distribution de l’eau), la SAUR (l’assainissement), les Bâtiments de France (l’Urbanisme)… 
Sans oublier les services de la Préfecture de Seine-et-Marne, ainsi que le Conseil Départemental de Seine-et-Marne.

INSTANCE MISSION COMPOSITION GOUVERNANCE FINANCEMENT EFFECTIF
STRUCTURE

Communauté 
d’Agglomération 
du Pays de 
Fontainebleau 
(CAPF)

Développement 
économique
Promotion du tourisme
Aménagement de l'espace
(PLUI, ZAC, Mobilité) 
Equilibre social de l'Habitat
Politique de la ville
Collecte et Traitement des
déchets
Assainissement, Eau
Engagement numérique
Enfance, Jeunesse 

26 communes

1 Président
15 Vice-Présidents 
61 Membres
5 commissions
Bureau syndical de 20 
membres
 2 représentants des 
EPCI (1 Essonne, 1 
Seine-et-Marne)

lmpôts directs  avec 
notamment la TPU 
(Taxe Professionnelle 
Unique)
Dotations, 
subventions de 
l'Union européenne, 
de l'État, de diverses 
collectivités 
Produit des taxes, 
redevances et 
contributions 
Autres revenus 

1 DGS
7 Pôles et
Services 
80 salariés

Parc Naturel Ré-
gional du Gâtinais 
Français (PNRGF)

Préservation et Valorisation 
du patrimoine naturel, cultu-
rel et paysager

8 commissions
• Environnement
• Paysage
• Patrimoine
• Energie
• Agriculture-Sylviculture
• Développement local
• Tourisme
• Education   

69 Communes 
réparties sur 
l'Essonne et la 
Seine-et-Marne 
36 en Essonne et 
33 en Seine-et-
Marne 

1 Président
7 Vice-Présidents
Chaque collectivité 
adhérente au Parc 
désigne des Délégués  : 
2 par Commune, 8 pour 
le Conseil régional, 4 
pour chaque Conseil 
départemental, 1 pour 
les Communautés de 
Communes.

Etat
Région
Ile de France
Conseils 
Départementaux 
Essonne et Seine-et-
Marne

1 DGS  
6 Pôles
d’activités
36 salariés

Syndicat Mixte 
Intercommunal 
de Collecte 
et Traitement 
des Ordures 
Ménagères 
(SMICTOM)

Collecte et traitement des 
ordures ménagères

35 Communes

1 Président 
29 Vice-Présidents
Elus locaux 
35 Communes

Contribution 
des communes 
adhérentes

16 agents
9 déchetteries
3 entreprises 
prestataires de 
collecte
42 Salariés

Syndicat
Départemental de 
l’Energie de Seine-
et-Marne (SDESM)

Service Publique de la 
Distribution d’Energie
Eclairage
Electrification 
Achat d’Energie
Système d’Information 
Géographique 
Soutien à la transition 
énergétique 

443 Communes

1 Président 
15 Vice-Présidents
79 membres

Taxe électricité 
des communes 
adhérentes

1 DGS
48 salariés
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PROJET D64
LANCEMENT DE LA PREMIÈRE PHASE

Après la validation de principe du 
Département, la municipalité a débuté ses 
travaux sur le dossier de réfection de la D64, 
sur la base de 3 lots qui s’échelonneront 
entre 2021 et 2023. Le premier de ces lots 
concerne la partie centrale, située entre le 
carrefour Rue Grande/Rue de Fleury et le 
carrefour avec la rue Révillon. Les objectifs 
de sécurisation de la vitesse et des abords 
de l’école, ainsi que celui de la réfection 
des trottoirs et des caniveaux, associés 
à l'esthétique de cette entrée de village, 
caractérisent ce projet.

Le projet de réfection de la bande roulante, 

mais également l’aménagement et le 
pavement des trottoirs sur cette partie de 
route, devraient se dérouler au cours de 
l’été 2021, sous réserve de l’obtention des 
contributions départementales. La priorité 
est la sécurité. Cette réalisation technique 
recherche, outre la réduction de la vitesse 
par des chicanes, la diminution du bruit 
occasionné par les surélévations existantes.

A ces travaux de réfection routière, s’ajoute 
le doublement de la surface du parking de 
l’école, rue Révillon, aux heures d’entrée 
et de sortie des classes. La réunion 
d’information et d’échanges avec les 

riverains concernés par cette première phase 
de travaux a eu lieu le samedi 23 janvier 2021 
à 10h, à l’Espace Culturel marc Jacquet. Une 
autre réunion avec les riverains concernés par 
les deux autres phases de travaux aura lieu 
ultérieurement.

Vue 3D générale de l'aménagement de la D64 

Vue 3D rapprochée à proximité de l'école 
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CULTURE

NOS PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

Exposition Peindre les indiens
Rosa BONHEUR, Karl BODMER et Antoine TZAPOFF

Barbizon Parc et Jardins

Exposition l’homme et la forêt

PEINDRE LES INDIENS
EXPOSITION

barbizon.fr

RENDEZ-VOUS À L’ESPACE CULTUREL MARC JACQUET

KARL BODMER
ROSA BONHEUR
ANTOINE TZAPOFF

3 AVRIL
AU 9 MAI 

2021

10H À 19H

E N T R É E  L I B R E

Les Amis 
de Rosa Bonheur

A l’Espace Culturel Marc Jacquet du 3 Avril au 9 mai 2021, de 10h à 19h, se déroulera une 
exposition exceptionnelle sur le thème des Indiens d’Amérique, réunissant une collection 
unique des œuvres de Rosa BONHEUR et Karl BODMER, mais également celles d’un 
artiste contemporain Antoine TZAPOFF. Cet évènement donnera lieu à des conférences, 
des auditions musicales et la sortie d’un ouvrage consacré au thème et aux artistes de 
cette exposition.

Les 8 et 9 mai 2021, Parc des Bosquets, à l'orée de la forêt et du parc de la mairie, 
aura lieu une exposition sur l’art des jardins et de l’aménagement des parcs, avec des 
plantes, du mobilier extérieur, des éléments de décoration, des démonstrations… 
L'ensemble sera installé dans le décor naturel de 3 sites exceptionnels, en bordure de 
forêt. Barbizon est historiquement un village associé aux propriétés, à la végétalisation 
et l’aménagement paysager des espaces. Cette tradition de l’intégration végétale 
dans l’espace naturel, associé à l’esthétique des aménagements doit retrouver sa 
place dans nos considérations.

A l'Espace Culturel Marc Jaquet, du 15 Mai au 13 Juin 2021, de 10H00 
à 12H30 et de 14H30 à 18H00, L'association des Amis de la Forêt de 
Fontainebleau nous propose une magnifique exposition assortie de 
conférences. Depuis qu'ils la fréquentent, les hommes se représentent 
la forêt de Fontainebleau à leur manière. Une exposition sublime sur les 
paysages et les millieux, la grande faune, les usages et les enjeux actuels. 

INFOS
En Mairie  / 01 60 66 41 92 / www.barbizon.fr

INFOS

INFOS

En Mairie  / 01 60 66 41 92 / www.barbizon.fr

En Mairie  / 01 60 66 41 92 / www.barbizon.fr
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VIE LOCALE

VILLAGE FLEURI, C’EST PARTI !
Compte-rendu de la visite de la délégation départementale et 
engagement des habitants dans le fleurissement

PROJET DE LIAISON DOUCE
ENTRE BARBIZON ET CHAILLY-EN-BIÈRE 

Cette première réunion a permis de présenter notre village, de justifier notre démarche et notre mobilisation pour obtenir 
cette première étoile. A l’issue de cette présentation, l’ensemble de cette délégation a fait une visite guidée du village sous la 
conduite de Mr le Maire. Cette visite a confirmé la pertinence de notre candidature et nous a permis de mieux comprendre les 
attentes des membres du jury et d’identifier les actions qu’il nous faudra compléter ou corriger avant l’examen final de notre 
dossier. Les membres de la délégation nous ont proposé leur support et leurs conseils sur le choix des plantations afin de créer 
un lien entre l’histoire de Barbizon et le caractère particulier du village. Ils nous ont également proposé de renforcer l’image et 
l’usage de la rose de Barbizon. La plantation récente de vergers à proximité du cimetière et et dans le parc de la Mairie, contribue 
à renforcer le développement de l’espace vert dans le Village. Parmi les autres projets qui contribueront à cette démarche, nous 
avons privilégié celui du réaménagement de la Plaine de l’Angelus pour nous rapprocher du paysage tel qu’il fut peint par Jean-
François Millet mais également celui de l’aménagement de la RD64 pour y créer un espace d’arrêt destiné aux touristes.

Afin de renforcer notre candidature, décision a été prise de promouvoir en particulier les quatre zones d’intérêt suivantes : 
• L’espace culturel Marc Jaquet 
• L’Ecole 
• La Mairie 
• La Place de la Chapelle 
Des appels d’offres pour embellir ces espaces sont en cours. Nous souhaitons associer tous les habitants du Village à cette 
démarche et nous comptons sur votre participation active en embellissant votre demeure et en fleurissant vos balcons 
et terrasses. 

Comme nous l’indiquions dans notre précédent numéro de Barbizon Village, nous 
poursuivons notre démarche d’obtention de la première étoile de «Village Fleuri» .  
Dans cette optique, nous avons eu le 4 Décembre dernier une première réunion avec 
une délégation composée d’un membre du jury de sélection et des responsables de 
Seine-et-Marne attractivité, du CAUE77 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement) et de la Direction Générale des Affaires économiques.

Depuis quelques temps, beaucoup de personnes ont découvert ou 
redécouvert l’attrait du Vélo que ce soit pour un usage de Loisir ou pour 
des déplacements courts. Cet attrait a été renforcé par la une offre plus 
vaste de cycles à assistance électrique et à des prix plus attractifs et par 
les incitations régionales à acquérir ce type de cycle ou pour remettre en 
état des vélos usagés. La pandémie actuelle a également incité beaucoup 
d’usagers des transport en commun à favoriser ce type de véhicule plus 
sûr et plus écologique. Afin de répondre à l’usage de plus en plus intense 
de ce type de déplacement, la Municipalité a entrepris plusieurs initiatives 
afin de mettre en place des liaisons douces (ou pistes cyclables) entre les 
villages avoisinants.
 
Dans un premier temps, un projet commun est en cours d’élaboration 
entre notre commune et celle de Chailly en Bière. Des équipes communes 
ont été constituées afin de bâtir le projet de construction d’une piste 
cyclable entre nos deux villages. En parallèle, et en coordination avec le 
PNR, nous avons recensé 12 communes adhérentes au PNR qui souhaitent 
rejoindre cette initiative. Un groupe de travail va être mis en place afin de 
construire un projet de plus grande envergure et de le présenter au niveau 
des départements de l'Essonne et de la Seine-et-Marne. 
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HISTOIRE LOCALE

THÉODORE ROUSSEAU
(1812-1867) LE DÉFENSEUR

DE LA FORÊT

Né à Paris, en 1812, de parents 
originaires de Salins dans le Jura, 
Théodore va faire ses études dans 
une institution à Auteuil. C'est 
encore la campagne, près du Bois de 
Boulogne… Le jeune garçon dessine 
déjà des arbres sur les marges de ses 
cahiers ! 

Mais, à quinze ans, une opportunité se 
présente, et Théodore abandonne ses 
études pour devenir secrétaire d'une 
scierie établie en Franche-Comté 
et gérée par un ami de son père. Il 
accompagne son patron dans les forêts 
du Levier, et de la Joux, il est comme 
dans un pays de rêve. Tout en admirant 
les grands arbres centenaires, il 
s'intéresse aux arbustes, aux fougères 
et aux mousses… Il dessine toujours 
des arbres !

Mais l'année suivante, la scierie va 
présenter des difficultés financières, 

Théodore est de retour à Paris. C'est 
alors qu'il annonce à ses parents qu'il 
voudrait devenir peintre.

Il entre alors dans l'atelier du 
peintre Rémond, maître du paysage 
historique. C'est la meilleure adresse 
pour préparer le concours de Rome. 
Au début, Théodore se plie aux règles 
académiques, il peint des scènes 
historiques, où la nature n'est qu'un 
élément du décor. Mais, entre-temps, il 
va peindre dans les environs de Paris, à 
St Cloud et Meudon, de beaux chênes 
trapus et noueux. Enfin, à 18 ans, il 
décide de quitter cet enseignement 
académique qu'il ne supporte plus.

Il part en Auvergne. Ne plus se sentir 
bridé par des règles conventionnelles, 
c'est le bonheur. De son voyage en 
Auvergne, il va sélectionner un tableau, 
et le présenter au Salon. Surprise, il est 
accepté, la vie est belle !

Mais par la suite, s'éloignant 
régulièrement des principes de 
l'Académie, ses tableaux seront 
refusés au Salon. En 1836, après un 
nouvel échec, il envisage de retourner 
en Franche-Comté. Mais les voyages 
sont longs et coûteux. Finalement il 
décide d'aller à Fontainebleau, c'est 
plus proche de Paris. Arrivé à Chailly 
il se dirige vers Barbizon où il est déjà 
venu, quelques années auparavant.

Il ne sait pas encore qu'il va devenir 
le maître incontesté d'un groupe de 
peintres qu'on appellera "l'Ecole 
de Barbizon", et l'instigateur d'une 
révolte…. pour protéger la forêt de 
la hache des aménageurs. En effet, 
Rousseau est l’un des premiers artistes 
à batailler pour la défense des arbres 
et leur protection. La forêt représente 
pour lui davantage qu’un simple motif 
pour des tableaux. Il s’insurge face aux 
coupes de l’administration forestière.

Il ne sait pas encore 
qu'il va devenir le maître 

incontesté d'un groupe de 
peintres qu'on appellera

"l'École de Barbizon" 

C'est alors qu'il annonce à ses parents qu'il voudrait devenir peintre.

Le peintre qui aimait les arbres

Crépuscule sur la plaine de Chailly  / Photo (C) RMN-Grand Palais / Gérard Blot Autoportrait - Théodore Rousseau

La biographie de Théodore Rousseau sera largement développée par Pierre Soudais au cours de la conférence du samedi 
12 juin, à l'Espace Marc Jacquet. Nous aurons l'occasion de vous montrer des diapositives de nombreux tableaux de cet 
artiste un peu oublié, et d'évoquer les missions importantes qui lui ont été confiées à l'occasion des Expositions universelles 
de 1855 et 1867.
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HISTOIRE LOCALE

LE DÉFENSEUR
DE LA FORÊT

Après avoir fait de la forêt, leur 
sanctuaire, leur refuge contre les 
souillures de la civilisation moderne, 
les peintres vont assister, au fil des 
années, à l'invasion de leur Forêt, à sa 
profanation et à son saccage.

On abat les arbres pour alimenter les 
scieries, on ouvre des carrières dans 
les rochers et des sablières dans les 
dunes. Au début du second Empire, 
un rapport évalue à 70% de la forêt, les 
parties qui en sont ainsi exploitées.
Alors, les peintres vont donner des 
consignes !

Le soir, ne pas rentrer à l'auberge sans 
avoir arraché ou saccagé les jeunes 
plantations de pins indignes de nos 
futaies. 

Rousseau va inspirer des campagnes 
de presse et recevoir des soutiens 
appréciables comme celui de 
Théophile Gautier, et le succès va 
s’amplifier avec la mode des tableaux 
appelés, «intérieurs de forêt».

Rousseau voudrait en parler au duc 
de Morny, demi-frère de Napoléon 
III. Il lui a déjà acheté plusieurs de 
ses tableaux. En 1852, l’occasion se 
présente, il parvient à lui en parler.
Morny promet alors de s'intéresser à 

cette protestation, mais il demande à 
Rousseau de rédiger un rapport ou un 
mémoire. Sans tarder, Rousseau lui fait 
parvenir la fameuse lettre adressée à 
Napoléon III.

Cette lettre commence ainsi: 
"Monseigneur, Permettez-moi de venir, 
au nom de l'Art, vous demander justice, 
contre des faits, qui depuis trente ans, 
attristent profondément les artistes. 
Je veux parler des dévastations qui se 
commettent, par l'administration elle-
même, dans la forêt de Fontainebleau.
Cette forêt, la plus antique de la 
France, est aussi la plus remarquable, 
par ses sites et par son caractère tout 
particulier de beauté et de grandeur. 
Elle est le seul souvenir vivant qui 
nous reste des temps héroïques de 
la Patrie depuis Charlemagne jusqu'à 
Napoléon…"

"Je demande que les lieux qui sont 
pour les artistes des sujets d'étude, 
des modèles, au même titre que les 
vieilles églises et les vieux palais, soient 
conservés avec respect. Ne serait-il 
pas raisonnable d'ordonner que les 
plus sublimes œuvres de la Nature 
aient comme eux une tranquille fin. En 
sauvant ces vieux arbres, de la cognée 
qui chaque année les décime, en 
rendant à ces contrées leur destination 

première, vous aurez une fois de plus, 
Monseigneur, bien mérité des Arts et 
des artistes."

En 1853, intervient une première 
mesure ! Des «sanctuaires de la nature» 
sont soustraits à l'action des forestiers : 
624 ha (Au Bas-Bréau, au Cuvier-
Châtillon, à Franchard, Apremont, 
la Solle et au Mont Chauvet). Si la 
motivation des peintres, était plus 
esthétique qu'écologique, la décision 
est, malgré tout, considérée comme 
la première mesure pour sauvegarder 
l'environnement ! 

Enfin, le 13 août 1861, parait le décret 
qui fixe le premier plan d’aménagement 
de la forêt. Ce plan divise la forêt en 
trois parties, la dernière est laissée 
en dehors de tout aménagement 
et comprend 1097 hectares, c’est la 
fameuse série artistique. Le décret 
de 1861 constitue la première mesure 
de protection de la nature au monde, 
quelques années avant la prise de 
semblables dispositions aux États-
Unis pour préserver les paysages de 
Yosemite en 1864 et la création du parc 
national de Yellowstone en 1872.

Sortie de forêt à Fontainebleau, soleil couchant (1850-1851)

Samedi 12 juin 2021
à 15h00 à l'Espace Marc Jacquet
Conférence par Pierre Soudais : 

Théodore Rousseau, Le peintre qui 
aimait les arbres et le défenseur 

de la forêt
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PLAN B COMME
BARBIZON BÉNÉVOLAT

Quand les ressources ordinaires ne sont pas réunies ou ne 
suffisent plus, et que les moyens financiers font défaut  : il faut 
un Plan «B». B comme «Barbizon », et B comme «Bénévole». 
Ces nouvelles ressources se sont mobilisées à Barbizon où 
une quizaine d'habitants se sont réunis pour réaliser deux 
chantiers importants pour le village. Un premier groupe a 
créé un nouveau terrain de boules et a aménagé la clôture 
adjacente. Un autre groupe a sécurisé les terrains de tennis 
et remis en état le site associé. La municipalité a acheté le 
matériel et l’équipement nécessaires, et ces bénévoles ont 

INFOS
Si vous voulez participer à un chantier, à un projet, adressez un message sur le site de la mairie : mairie-village@barbizon.fr

consacré plusieurs weekends à la construction, la réfection, 
la réparation des installations. Un grand merci à tous et à 
toutes pour cet excellent travail.

D’autres bénévoles se sont manifestés dans le cadre 
du dispositif de vigilance du Covid mis en place par la 
municipalité «BENEVOLES VOISINS ATTENTIFS» de 
manière à participer à des actions de bénévolat en mairie 
(livraison, lien social…).

Aménagement du terrain de boules Réparation du grillage d'enceinte des terrains de tennis En route vers les travaux de terrassement 

INITIATIVE



VIE LOCALE

UNE SAISON
À BARBIZON 

Retrouver la dynamique 
culturelle, économique, 
ou encore sportive, pour 
Barbizon, c'est réunir les 
ingrédients qui créent  
l'alchimie du lieu. A partir 
de cette année 2021, nous 
reprenons cette tradition 
de la saison à Barbizon. De 
Pâques à la Toussaint, c’est 
la saison !

Durant cette période, les 
terrasses s’installent, les 
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expositions s’organisent, 
les lieux de convivialité 
se mettent en place et la 
vie reprend ses repères. 
L’aménagement de la place 
de la chapelle en marché 
de l'Art et de la Culture, 
l’apparition de nouvelles 
cartes dans les restaurants, 
la programmation 
de manifestations et 
d’expositions marqueront 
le début de la saison 2021 
à Barbizon. Pour cette 

animation saisonnière, 
une harmonisation des 
stands et devantures 
va être demandée aux 
commerçants et artisans. 
Le choix s’est porté sur la 
référence 8907 Gris. Pour 
cette période que nous 
souhaitons marquée par une 
forte relance, la municipalité 
a choisi de ne pas percevoir 
de taxes de terrasses pour 
l’année 2021.

Retrouver la dynamique 
culturelle, économique, ou 

encore sportive, pour Barbizon



ANIMATIONS DE NOËL

BARBIZON VILLAGE12

CULTURE

Malgré des conditions difficiles liées aux contraintes sanitaires et 
au couvre-feu, la Municipalité a pu mettre en place une animation 
pendant la période des fêtes de fin d’année. Voici en synthèse les 
activités qui ont eu lieu : 

Le spectacle son et lumière  «Les féeries» qui a eu lieu chaque Vendredi, Samedi et Dimanche, de 18H à 20H a attiré 
nombre de visiteurs malgré les conditions climatiques souvent défavorables. Ce spectacle qui retrace l’histoire des peintres 
et artistes de Barbizon a connu un franc succès. Merci à J-M Mahenc, au Cercle des Amis de Barbizon et à l'Association des 
Commercants et Artisans de Barbizon.

Un Mini Marché de Noël a eu lieu sur la place de la Chapelle, et a permis de mettre en valeur des artisans, artistes et 
commerçants du Village, apportant une chaleur et une convivialité qui ont réchauffé les visiteurs.

Le Marché de Noël de l’école Jean-François Millet a connu un grand succès. Les enfants de l’école ont mis en vente des 
articles de Noël qu’ils avaient confectionnés ainsi que les confiseries et pâtisseries préparées par leurs parents. Un stand de 
vente de Crêpes et de Vin Chaud avait pour l’occasion été mis en place. Un grand moment de convivialité dans le respect 
des gestes barrières. Un grand Merci à la Directrice Mme Segura et aux Parents d’Elèves pour leur mobilisation.

Du Vendredi 11 Décembre au Dimanche 27 Décembre

Du Jeudi 10 Décembre au Jeudi 24 Décembre

Dimanche 20 Décembre

Les féeries de Noël - Un spectacle son et lumière de qualité 

Un mini marché de Noël convivial et chaleureux 

Le marché de Noël de l'école - Un grand succès ! 
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LE MÉTIER DE CASCADEUSE : 
GABRIELLE DE CONTI

À DÉCOUVRIR :
UNE ACTIVITÉ, UNE ENTREPRISE, UN COMMERCE, UN ARTISANAT

Gabrielle de Conti habite 
Barbizon, et nous avons 
souhaité partager son 
portrait, tant le métier qu’elle 
a pratiqué au long de sa vie 
professionnelle, est unique. 
En effet, Gabrielle de Conti 
était cascadeuse, comme elle 
le raconte dans un ouvrage 
publié aux Editions de 
l’Harmattan : la cascadeuse. 
Pour Barbizon Village, elle 
a accepté de nous dévoiler 
quelques éléments de sa 
vie, ou comment elle s’est 
retrouvée dans des situations 
extrêmes dans la doublure 
d’actrices célèbres de la 
filmographie contemporaine.
C’est un métier qui, tout en 

étant épatant, n’était pas 
enseigné en école lorsque 
Gabrielle a débuté. On y 
apprenait «sur le tas», c’est-à-
dire en s’entrainant aux sports 
de combat, en pratiquant 
l’équitation, la moto, la 
plongée sous-marine, 
l’escrime, l’escalade, la 
gymnastique acrobatique…

A 17 ans dans cette voie-là, 
il ne faut pas avoir froid aux 
yeux, et son témoignage 
en atteste. Une enfance 
difficile et un défi de vivre 
sa vie, ont conduit Gabrielle 
à épouser ce métier, fait de 
challenges permanents, de 
disponibilité à toute épreuve 

et d’acceptation de situations 
extrêmes.

Être cascadeuse c’est aimer 
particulièrement le cinéma 
qui inspire et aspire ce métier 
si particulier. Mais de là à 
passer de l'écran à la scène  ! 
C’est un passage que bien 
peu d’entre nous franchissent. 
Gabrielle a ainsi doublé toutes 
les époques de l’histoire de 
France, comme les différents 
registres des films d’action  : 
dans ses héroïnes ou ses 
victimes, dans les premiers 
rôles comme dans la densité 
des scènes d’action. 

Elle a travaillé avec Rémi 

Julienne qui vient de nous 
quitter et qui est en ce 
domaine une référence 
mondiale. Dans un tel 
métier, le scénario entraine 
les tonneaux en voitures, 
les chutes d’une falaise, les 
chutes spectaculaires…

HISTOIRE LOCALE

Si vous voulez découvrir 
les aventures de cascade, 
venez rencontrer Gabrielle 
de Conti à l’Espace Culturel 
Marc Jacquet, les 13 et 
14 Mars 2021, où une 
exposition ainsi que des 
courts métrages vous feront 
partager sa vie trépidante.



BRÈVES MUNICIPALES

Par un arrêté municipal du 16 
Novembre 2020 (86/2020), le Maire de 
Barbizon a interdit le démarchage sur 
la commune de Barbizon, que ce soit 
dans le «porte à porte» au domicile 
ou dans l’utilisation de données 
personnelles ou administratives à des 
fins immobilières.

En collaboration avec Mr ZERRI gérant de 
la Pharmacie du Village, la Mairie à mis a 
disposition l’espace Culturel Marc Jacquet 
pour procéder au dépistage COVID-19 
tous les Lundi, Mercredi et Vendredi de 
9H30 à 12H30. Ce dépistage est proposé 
à toute personne munie de sa carte vitale 
et sans rendez-vous. Proposée depuis 
le début du mois de décembre, cette 
opération a permis de dépister environ 
400 personnes avec en moyenne peu 
d’attente et avec un résultat possible dans 
la plupart des cas dans l’heure. De l’avis de 
tous, cette opération a été grandement 
appréciée. Elle se poursuivra encore 
pendant le mois de Janvier.

Le conseil d’école s’est déroulé le 
19 Novembre dernier et a réuni 
(principalement en Visio-conférence) les 
enseignants et la Directrice de l’Ecole 
primaire Jean-François Millet, les parents-
d’élèves et la municipalité représentée 
par Mr COZE, adjoint au Maire. 

Ce conseil a permis de faire un bilan des 
effectifs à ce jour et de prévoir l’évolution 
pour la rentrée 2021-2022. 

Le Bilan des effectifs à ce jour est le 
suivant : 85 élèves sont actuellement 
scolarisés pour 4 Classes (32 élèves en 
classe maternelle et 53 élèves en classe 
élémentaire) 

Les prévisions pour la rentrée 2021-2022 
sont les suivantes : 78 élèves au total (25 
élèves en classe maternelle et 53 élèves 
en classe élémentaire ). 

Rappelons que l’année passée, nous 
avions un risque de fermeture de classe 
mais que les inscriptions en cours d’année 
nous avaient permis de conserver toutes 
nos classes.  La baisse prévue des effectifs 
pour la prochaine rentrée scolaire nous 
rappelle l’importance de prendre toutes 
les mesures utiles pour inciter les parents 
d’élèves à inscrire et à maintenir leurs 
enfants dans l’école du Village. Parmi ces 
mesures, nous étudions avec la Direction 
de l’école et les associations de parents la 
possibilité de mettre en place des cours 
d’Anglais et de Musique dispensés par 
un intervenant extérieur. La Municipalité 
étudie également la possibilité de 
création d’un centre d’accueil de la petite 
enfance qui permettrait  d’accueillir des 
petits dès le premier âge et ainsi d’éviter 
des départs vers d’autres communes 
avant la scolarisation. 

La Municipalité va également renforcer 
les conditions d’enseignement par la 
mise en place d’un réseau informatique 
permettant l’usage des ordinateurs et 
tablettes numériques en renfort des 
enseignants.

Depuis lundi 18 janvier, la campagne de 
vaccination est entrée dans une nouvelle 
phase, avec la vaccination des personnes 
âgées de plus de 75 ans ainsi que des 
personnes ayant des pathologies à haut 
risque.12 centres de vaccination, répartis 
dans tout le départment, ont été ouverts. 
Ces centres ont vocation à accueillir ces 
personnes prioritaires qui souhaitent être 
vaccinées, sans discrimination de lieu 
de résidence. Les vaccinations seront 
gratuites. Elles se feront uniquement sur 

Régulièrement arrive en Mairie, 
un courrier anonyme indiquant tel 
comportement de voisinage, ou tel 
problématique dans le village. Ce 
type d’initiative, tout en n’étant pas 
courageuse, n’apporte pas de solution 
à la plupart des questions soulevées 
de cette manière. La municipalité 
organise régulièrement des médiations 
de voisinage, ainsi qu’un accueil de 
chaque habitant souhaitant exprimer 
une problématique.

DÉMARCHAGE

DÉPISTAGE COVID 

CONSEIL D’ÉCOLE 

VACCINATION

ANNONCE ANONYME
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INFORMATIONS

rendez-vous, en ligne ou en téléphonant 
directement au centre. L’ensemble des 
centres de vaccination avec leurs horaires 
d’ouverture seront disponibles sur https://
sante.fr/.

Les principaux centres à proximité de 
Barbizon sont les suivants : 

FONTAINEBLEAU : Gymnase Lagorsse - 
1, rue Jean Becquerel (Réservation via  la 
plateforme Keldoc ou par téléphone : 01 
64 22 26 91) 

MELUN : 8 rue de Vaux (Réservation en 
ligne via la plateforme Keldoc ou par 
téléphone : 01.81.74.27.00) 

SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY : salle 
de l’hôtel de Ville – 185 avenue de 
Fontainebleau (Réservation en ligne via 
la plateforme Doctolib ou par téléphone 
: 06.25.40.55.22) 

Pour toute question relative à la vaccination 
dans notre département, la Préfecture 
met en place une cellule d’information 
au public  : 01 64 71 77 79 ouverte de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. Un numéro national 
(activé à partir de vendredi 15 janvier) est 
également mis en place : 0800 009 110. 



AUTO-STOP
ORGANISÉ

ÉCONOMIES D’ÉNÉRGIE ET 
ÉNÉRGIES RENOUVELABLES 

En partenariat avec le Parc National du Gatinais Français, la commune 
de Barbizon met en place REZO Pouce : l’Autostop au quotidien ! 
Pour les déplacements courts de village à village, ou vers les gares, le Parc construit un réseau d’auto-stop organisé. C’est 
idéal pour les petits trajets ponctuels ou réguliers. C’est sans rendez-vous, inutile d’anticiper ! Il suffit de se poster à un des 
arrêts Rézo Pouce, de guetter le conducteur équipé d’un macaron et de lever le pouce ! Ce système permet de rendre 
l’auto-stop accessible à tous, en sécurisant son accès via une identification des conducteurs, des passagers et des arrêts 
destinés au chargement de ces derniers. Ce projet a une dimension environnementale (réduction des émissions de GES et 
des polluants…), mais également sociale car il permettra aux personnes non véhiculées de se déplacer plus facilement sur le 
territoire et de créer du lien entre les habitants. Pour mettre ce service en place, le Parc a signé une convention avec la SCIC 
Rezo Pouce qui transpose son dispositif sur tout territoire.
La Mairie de Barbizon va mettre en place une signalétique pour indiquer dans le Village les zones d’arrêt et de prise en charge 
des auto-stoppeurs. Les inscriptions se feront en mairie, à la Maison du Parc et dans différents autres points relais.

Vous envisagez de changer de chaudière ou d’améliorer 
l’isolation de votre habitation ? Le PNRGF peut 
subventionner en partie votre investissement. 

Pensez-y ! Le «fonds Air-Bois» : La région Ile de France, 
l’Admet et les départements aident les particuliers 
à remplacer leur vieille chaudière à bois par un 
équipement moderne, moins émetteur de polluants 
atmosphériques... jusqu’à 2 000€ par foyer.

Le PNRF propose également des aides particulières à 
l’acquisition et à la pose de Chaudière plaquettes bois 
avec filtre à particules. Le montant de la subvention 
peut atteindre 50% de l’investissement avec un plafond 
de 60 000€.

En ce qui concerne l’Eco-renovation de l’habitat, le PNRGF propose 
des subventions pour : 
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INFORMATIONS

INFOS

INFOS

www.iledefrance.fr/aides-services/le-fonds-air-bois 

Nicolas Folliot, Chargé de mission. Tél : 01 64 98 23 32, 
Mail : n.folliot@parc-gatinais-francais.fr

Objet de la Subvention Taux Plafond

Acquisition et pose d’enduit chaux-
chanvre ou de béton de chanvre 

60 % 10 000 €

Rénovation énergétique du logement 
avec utilisation de matériaux biosourcés 
ou d’énergies renouvelables 

30% ou 40% 6 000 € à 8000 € 

Bonus énergétique si gain >50% après 
travaux 

30 % 6 000 €



héodore Rousseau, artiste-peintre paysagiste, est l'un des 
fondateurs de l'école de Barbizon. Il a participé à cette 
mise en valeur de la nature, en faisant d'un arbre un sujet, 

de la forêt un spectacle. Le tableau Groupe de chênes, Apremont 
(forêt de Fontainebleau) / Vers 1850-52 / Huile sur toile H. 63 ; L. 
99 cm / RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / image RMN-GP

Mairie de Barbizon  13 Grande rue 77630 Barbizon |  Tél :  01 60 66 41 92 |  Mail  :  mairie-vi l lage@barbizon.fr
Horaire :  le lundi de 14h00 à 18h00 du mardi au samedi de 9h00 à 12h00

www.barbizon.fr

L’ÉCOLE
DE BARBIZON
Théodore Rousseau (1812-1867)
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