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Permanence tous les lundis de 9h00 à 11h00 à l’hôtel communautaire 
(prendre RDV au 01.60.73.44.00)

 Avec 13 restaurants participants à notre deuxième édition 
« dégustez le Brie de Montereau », 235 Bries ont ravi plus de 
10.000 palais de fins gourmets du 8 au 21 mai dernier. 

Je ne doute pas que cette opération de promotion incite ceux qui 
ne connaissaient pas encore le goût inégalable de notre Brie de 
s’en procurer dans les différents points de vente locaux.

Je remercie les restaurateurs qui ont été les ambassadeurs du 
Brie, les agents de la Communauté de Communes  et ma collègue 
Jocelyne Castellain de leur implication qui ont contribué au succès 
de cette manifestation gastronomique.

Celle-ci anticipe la création prochaine d’une laiterie sur le 
territoire du Pays de Montereau qui va ainsi renouer avec son 
histoire récente où nous produisions localement nos fromages et 

l’ouverture en hyper centre de Montereau d’une boutique du terroir où les produits provenant 
directement des éleveurs et agriculteurs locaux vous seront proposés.

Comme vous le savez, plus de 4 millions d’euros vont être investis cette année dans 
nos voiries. Le temps nécessaire pour les appels d’offres et attributions des marchés 
se conclura par de nombreux chantiers dès cet été.
Nous veillerons à ce que ces derniers vous créent le moins de nuisances possibles 
et je sais pouvoir compter sur votre compréhension.

Si la fibre numérique est sensée être une autoroute de l’information, son installation sur notre 
territoire par Orange emprunte plutôt les chemins des écoliers au rythme de l’escargot !

En effet, Orange ne respecte pas ses engagements et accuse un retard invraissemblable, 
indigne au regard de sa puissance et son savoir-faire.

Avec le Député Yves Jégo, nous leur avons fait part de notre mécontentement et exigeons des 
actions immédiates. 

Jean-Marie Albouy-Guidicelli
Président de la Communauté de Communes du Pays de Montereau
jmag@jmag.info
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ÉDITOEN BREF
LE CAMPUS NUMERIQUE, 
L’ASSURANCE D’UN MÉTIER 
A LA CLEF !
Le Campus Numérique de Montereau forme depuis 
plus de deux ans les demandeurs d’emploi et/ou les 
personnes en reconversion  aux métiers de techniciens 
(nes) d’Intervention Télécom, Techniciens(nes) 3.0 et 
Chargés d’Etudes et de Projets aux Réseaux Télécom.

Ainsi, ce sont près de 450 personnes qui ont pu 
obtenir un titre professionnel sur ces différents métiers 
avec un taux de retour à l’emploi de 86%.

Fort du travail accompli tant sur la partie pédagogique 
que sur la partie Infrastructure, le Campus Numérique 
de Montereau est désormais référencé à l’échelon 
national par la plateforme « Objectif Fibre » comme 
un centre référent sur le déploiement des réseaux 
et ce depuis le 26 avril dernier lors d’une cérémonie 
en présence de M. Barbaux, Président du Conseil 
Départemental de Seine et Marne, Monsieur Septier 
et Monsieur Lavenka, Vice-présidents du Conseil 
Départemental, Jean-Marie Albouy-Guidicelli, Président 
de la CCPM, James Chéron, Vice-Président de la CCPM 
en charge de l’Aménagement du territoire et Conseiller 
Régional, Pascal Goin, Directeur du Campus, les 
partenaires du Campus dont Orange, Silec Câbles ... 

A cette même date, un groupe de demandeurs 
d’emploi s’est vu remettre un diplôme de « technicien 
3.0 » alliant la partie Déploiement et raccordement des 
réseaux à la mise en place des Usages avec l’Académie 
CISCO Networking. 

Cette première action portée par Initiatives 77, 
opérateur du département en matière d’insertion, a été 
accompagnée financièrement par AGEFOS PME, et le 
Département Seine et Marnais.

Une pleine réussite pour ce parcours puisqu’une 
majorité  des stagiaires diplômés ont reçu, dès la 
semaine suivante, des propositions d’embauche en 
CDI !

Vous recherchez un emploi dans les Télécoms, 
une seule adresse, un seul numéro ! 

Campus Numérique 
5, rue du Chatelet
77130 Montereau fault Yonne
Tél : 01 76 70 26 16 

CHRONIQUE HISTORIQUE

Montereau Confluences : 
20 ans après !
Déjà le titre d’un roman, à la façon Alexandre 
Dumas.

Car,  fêter les 20 ans d’un festival est un exploit 
par les temps qui courent, la manifestation d’une  
jeunesse  maîtrisée, fière et, plus que jamais, 
entreprenante.

Testé  sous d’autres formes avec le bluesman 
Luther Allison, MONTEREAU CONFLUENCES s’est 
installé en 1996 dans le magnifique parc des 
Noues sous l’oriflamme d’Yves Jégo, Député-Maire 
de Montereau , et organisé par ses mousquetaires 
Jean-Philippe Dugoin-Clément, Lionel Masseta et 
Rodolphe Bousquet. Au départ à vibrations plutôt 
blues, le festival a rapidement pris des tonalités 
jazz, rock, pop et soul. Et il a grandi contre vents, 
pluies et inondations. C’est aujourd’hui un géant, 

membre à part entière 
des 10 plus grands de 
France. Plus de 62.000 
spectateurs en 2015 !
Avec une histoire 
extraordinaire marquée, 
hier, par James Brown, Lou 
Reed et les Temptations 
, les grands noms de la 
chanson française, Eddy 
Mitchel, Claude Nougaro, Bénabar ou Calogero 
et, demain Renaud. Sans compter une pléiade 
d’autres artistes : M. Pokora et Trust. Toujours 
à un prix défiant toute concurrence. Et avec le 
rayonnement du Conservatoire de Musique, un 
évènement majeur du Pays de Montereau les 9 et 
10 juin prochain !

Cérémonie de remise de diplômes le 26 avril 2017 au 
Campus Numérique

Alain DRÈZE, historien

Depuis quelques jours, des silhouettes géantes du 
1er Empire ont investi l’entrée de la Communauté de 
Communes du Pays de Montereau dans le cadre d’une 
exposition sur le projet de création d’un parc de loisirs 
autour de l’épopée Napoléonienne.

Des panneaux explicatifs du projet sont à découvrir dans 
le hall de l’hôtel communautaire pendant les horaires 
d’ouverture.

DES SILHOUETTES GÉANTES DEVANT L’HÔTEL COMMUNAUTAIRE
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COUP DE PROJECTEUR

Fortement connu pour ses actions humanitaires dans le 
monde, et en particulier pour le programme d’éradication de 
la polio, le ROTARY a aussi de nombreuses initiatives sur le 
plan national et local. Avez-vous été l’un des heureux gagnants 
du « Noël du Rotary », pour la première fois en décembre 
dernier ? Vous avez peut-être aussi  assisté aux magnifiques 
avant-premières des films « Raiponce » ou «  la Belle et la 
Bête » dont les fonds récoltés servent à l’achat de matériel 
médical de pointe pour la recherche sur les maladies du 
cerveau. En mars à l’occasion du Salon du livre, les rotariens 
ont organisé dans l’amphithéâtre du conservatoire une 
dictée pour aider à lutter contre l’illettrisme. Plus récemment 
l’exposition de « Jardins en Gâtinais » début avril  ou « le vide-
grenier » qui aura lieu en juin prochain permettent  de récolter 
des fonds qui seront redistribués soit pour l’UHR de l’hôpital 
de Montereau, la Croix Rouge et bien d’autres associations 
qui se mettent elles aussi au service des autres.

Mais savez-vous que si vous êtes lycéen vous pouvez partir 
un an à l’étranger grâce au « Youth Exchange Programme » 
(YEP) du Rotary ? que vous pouvez gagner la « Bourse Rotary 
du sud Seine et Marne » d’un montant de 5000€, si malgré 
vos compétences remarquables vous n’avez pas assez de 
moyens financiers pour vous lancer dans votre projet post-
bac ou BTS  ? Que les stages du Ryla  vous assurent un 
coaching d’une semaine avec des professionnels et qu’ils 
sont gratuits pour les jeunes de 18  à 25 ans ?

Le Rotary est le seul club service qui s’efforce de tisser des 
liens étroits avec les chambres de métiers ou de commerce, 
les entrepreneurs et autres nombreuses associations 
professionnelles. 

« A Montereau les 22 membres du club s’efforcent d’avoir 
un impact réel sur les besoins de la collectivité » indique la 
Présidente madame Lévêque.  Le Club Rotary de Montereau  
accueille  cadres ou  dirigeants qui acceptent de se rendre 
disponibles pour mettre leur expérience et leurs compétences 
au service des autres. 

Pour plus d’informations

Site :  https://sites.google.com/site/
rotaryclubdemontereau

Facebook : https://www.facebook.com/rotary.
montereau

Bourse Rotary : https://www.facebook.com/
groups/bourse.rotary.idfs/

Mail du Rotary : rotary.montereau77@gmail.com

Réunions tous les mardis : 11 rue des arches, 
Montereau fault Yonne à 19h15, sauf deuxième 
mardi du mois à 12h00

CLUB ROTARY DE MONTEREAU

Tous les mois nous mettrons en valeur une association qui fédère des habitants 
du Pays de Montereau. Pour profiter d’une visibilité dans le magazine, 
veuillez contacter le service communication de la CCPM par téléphone au 
01 60 73 44 08 ou par mail: nada.chkif@paysdemontereau.fr



ÉCONOMIE & EMPLOI
Les entreprises du mois

Bourse de l’emploi

Pouvez-vous nous présenter votre structure ?

L’entreprise GIRAULT LOR a été créée en 1984 
par Jean-Luc GIRAULT et rachetée par le Groupe 
Charles André en 1994. Installée depuis 1998 
dans la ZAE du Confluent à Montereau, GIRAULT 
LOR est spécialisée dans le transport public de 
produit vrac dangereux et non dangereux en 
citerne et en benne ainsi que dans la location 

de véhicules poids lourd (PL) avec conducteur pour la distribution 
de produits dangereux et non dangereux. En complément, nous 
avons développé dès notre arrivée sur la ZAE, l’activité stockage 
de produits dangereux (gaz et hydrocarbure) qui nous permet de 
déployer une logistique de distribution sur une zone de chalandise 
précise.  Nos clients sont des acteurs nationaux de la pétrochimie, 
des hydrocarbures, des produits pulvérulents, des minéraux. 
L’entreprise exploite 2 sites déportés à Chelles et à Fleury-Mérogis. 
Elle emploie 90 salariés dont 75 conducteurs.

Pourquoi vous êtes-vous installé sur la Zone Industrielle de Montereau-
Fault-Yonne ? 

L’installation dans la ZAE du Confluent est liée au développement de 
nos clients sur le secteur et leurs besoins en stockage de produits 
dangereux. La surface de notre terrain nous a permis d’intégrer 3 
dépôts pétroliers (enterrés et aérien) et d’y associer la distribution 
en camion PL. Cette activité stockage nous permet d’assurer les 
transports en amont (approvisionnement des cuves) et en aval 
(livraison finale chez le client). La proximité du réseau routier (A5) 
et fluvial (Seine et Yonne) a été un élément important également.

Avez-vous des projets de développement ? Le cas échéant, pouvez-
vous nous en parler ?

GIRAULT LOR est actuellement en fort développement sur le secteur 
de Montereau et du Sud Francilien. Le Grand Paris, considéré 
comme le chantier du siècle, aura un effet de levier très important 
dans les flux montants et descendants de matériaux et de déchets, 
à la fois en citerne et en benne.
Pour ce faire, nous recrutons massivement des conducteurs SPL 
(super poids lourds) sur les 2 zones (Montereau et Sud Francilien) 
en matière dangereuse et non dangereuse, des mécaniciens PL et 
des exploitants.

4

Girault Lor transporte vos 
marchandises en toute sécurité
Interview de Jean-Marc Le Calvé, Directeur Général

Télécandidater via pole-emploi.fr 
ou envoyer votre CV par courrier 
à l’agence PE 77054 - ALE 

Montereau-Fault-Yonne, 26, boulevard Chéreau, 77130 
Montereau-fault-Yonne 

REF: 052WLGG

PLOMbIER/ PLOMbIèRE 
CHAUFFAGISTE
Lieu du poste : Varennes-sur-Seine / Vous intervenez sur 
la construction de maison neuve. Intervention sur le 77, 
89 et 91 avec départ sur chantiers de Varennes/Seine / 
Contrat à durée indéterminée / Qualification : Employé 
qualifié / Salaire : Mensuel de 1649.44 € sur 12 mois 
et plus selon compétences / Durée hebdomadaire : 
39H Horaires normaux / Débutant accepté  / Formation 

: CAP, BEP ou équivalent Plomberie exigé ou Chaufferie 
Chaudière exigé / Permis B exigé

REF: 052CMXK

SERRURIER(E)-
POSEUR(SE)

Lieu du poste : La Brosse-Montceaux / Dépannage, 
ouverture, réparation de portes, pose de serrure et 
barillet, pose et réparation de volets roulants, pose 
et remplacement de vitrage, réparation de portails 
motorisés chez des particuliers dans le cadre de 
contrat d’assurance suite à des effractions. Intervention 
également dans le cadre de la gestion locative 
d’appartements. Zone d’intervention Sud Seine et 
Marne / Contrat à durée déterminée - 4 mois / 
Qualification : Ouvrier qualifié (P1, P2) / Salaire : 

Mensuel de 1800 € à 2000 € sur 12 mois / Durée 
hebdomadaire : 35H Horaires normaux / Expérience 
exigée au moins 2 ans / Permis B exigé  / Formation : 
CAP, BEP ou équivalent

AGENT(E) 
CyNOPHILE DE 
SÉCURITÉ

Lieu de travail : MAIN SECURITE à Montereau-fault-
Yonne  / Faire des rondes/sécurité du site et des biens. 
Vous devez avoir une carte professionnelle à jour.

GIRAULT LOR recrute :
CONDUCTEUR POIDS LOURD / SUPER LOURD
Réaliser une mission de transport routier de marchandise dangereuse et ou non-dangereuse au 
moyen d’un véhicule lourd dans le respect des règles de sécurité, des règlements, du manuel 
conducteur GCA, dans un souci d’efficacité et de satisfaction client.

MÉCANICIEN POIDS LOURD OU TECHNICIEN DE 
MAINTENANCE POIDS LOURD
Assurer la maintenance préventive et curative du matériel roulant dans le respect permanent des 
règles, des procédures de travail, des modes opératoires et de la sécurité

ExPLOITANT
établir un planning de flux, en assurer son suivi, en satisfaisant le client et par l’animation d’une 
équipe de conducteurs dans le respect de la règlementation.

Tous les postes à pourvoir sont en CDI.

Contact :
Mme ROSSI Laurence, 
Responsable administrative – Déléguée QHSE

ZAE du Confluent, 8 rue des Sècherons
77130 Montereau-fault-Yonne
Mail : laurence.rossi@giraultlor.gcatrans.com
Tél : 01 64 70 51 51
www.charlesandre.com
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Pouvez-vous nous présenter votre structure ?

A. Schulman est un groupe international fournisseur de plastiques 
de haute performance et de résines, utilisées en tant que matières 
premières dans une multitude de marchés. Fondé en 1928 par Alex 
Schulman, son siège social est basé aux Etats-Unis, dans l’Ohio. Le 
groupe A. Schulman compte plus de 4.800 salariés dans le monde, 
répartis dans plus de 54 usines en Amérique du Nord et du Sud, 
en Europe et dans la région Asie-Pacifique. C’est un groupe leader 
qui investit régulièrement dans la croissance, l’innovation et les 
applications et services de haute performance.

Pourquoi vous êtes-vous installé sur la Zone d’Activités de Merlange 
à Saint-Germain-Laval ? 

Afin d’élargir sa gamme et de pénétrer le marché des poudres, le 
groupe A. Schulman a acquis le groupe ICO POLYMERS en 2010 
dont les usines de Montereau Fault Yonne et de Beaucaire, près 

d’Avignon.  Le groupe A. Schulman, soucieux de préserver sa 
compétitivité,  a décidé de regrouper les activités poudres de 
Montereau et Beaucaire dans un centre unique en France. Installé 
en bord de Seine depuis le milieu des années 80, l’implantation 
géographique de l’usine de Montereau ne permettait pas de réaliser 
les évolutions d’infrastructures nécessaires.  Après études des 
sites industriels disponibles dans la région, le site de Saint Germain 
Laval, à proximité directe de Montereau Fault Yonne, s’est imposé 
par sa proximité et les potentialités qu’il offrait. 
Le site de Saint Germain Laval accueille également le siège social de 
la société commerciale A. Schulman SAS, précédemment localisée 
à Meudon la Forêt (92). 

Avez-vous des projets de développement ? Pouvez-vous nous en parler 
le cas échéant ?
A l’issue de la phase de démarrage, l’usine de Saint-Germain-Laval 
aura une capacité de production de 25.000 tonnes annuelles. 

A. SCHULMAN : le plastique
haute performance
Interview de Monsieur Franck PIETRANTONI, Directeur Général

Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 2 Mois  
/ Durée du travail : 24H Horaires normaux  / Salaire : 
Mensuel de 1500.00 € sur 12 mois  / Débutant 
accepté.

Contact : Arnaud DESJARDIN 
Mail : adesjardin@onet.fr

MANUTENTIONNAIRE
Lieu de travail : Ecotextile SAS à Montereau-fault-Yonne 
Vous serez chargé(e) de collecter, sur votre secteur, 
les textiles usagés déposés dans les conteneurs 
implantés sur la voie publique et les parkings privés. 
Vous en effectuerez la manutention manuelle pour 
les transférer dans la camionnette, puis au point de 
déchargement. Vous veillerez à l’état de propreté des 
conteneurs qui représentent la vitrine de la société 
et devrez en effectuer la maintenance régulière. Vous 
serez en liaison permanente avec votre responsable 

logistique qui établira vos tournées et auprès de qui 
vous devrez rendre compte de votre activité quotidienne. 
L’adaptation au poste se fera au siège de l’entreprise à 
Apilly, dans l’Oise. Vous percevrez une rémunération au 
poids collecté qui sera, par conséquent, à la hauteur 
de votre engagement. Vous travaillerez essentiellement 
sur un secteur proche de votre domicile mais pourrez 
ponctuellement, intervenir sur d’autres secteurs 
géographiques et être amené(e) à effectuer des 
découches. PERMIS B OBLIGATOIRE.
Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Durée du travail :  35H Horaires normaux 
Salaire : Horaire de 9.98 € sur 12 mois 
Expérience exigée de 1 An(s)
Véhicule léger Exigée le permis B est indispensable

Contact : ECOTEXTILE S.A.S - M. Mehdi ZERROUG
Mail : mehdi.zerroug@ecotextile.fr

AGENT(E) TECHNIQUE DE 
NETTOyAGE (LOCAUx)
CDD Temps partiel (18h/sem), à partir du 01/07/17.
Lieu : Varennes-Sur-Seine

VENDEUR(SE), ARTICLES 
DE DÉCORATION
Réception marchandises, mise en rayons, 
encaissements. CDI Temps plein,
Lieu : Montereau-Fault-Yonne

Pour postuler, contactez la
Mission Locale 
au 01.60.57.21.07 ou
v.martin-guyot@mlmontereau.fr

A. SCHULMAN recrute :
CHARGÉ DE MISSION 
GESTION DE SITE H/F
Rattaché(e) directement à la direction du site de production, vous 
assisterez l’équipe de direction dans la gestion quotidienne de 
ce site: Préparation de réunions opérationnelles - Organisation 
et coordination des informations internes et externes, parfois 
confidentielles, liées au fonctionnement du site - Suivi des 
contrats de maintenance des équipements du site - Suivi et 
relance fournisseurs - Suivi des indicateurs de production - Suivi 
des budgets - Support gestionnaire planning de production et 
pouvoir le suppléer en cas d’absence - Suivi des effectifs et 
personnel intérimaire de production
Poste à pourvoir immédiatement dans le cadre d’un  CDD de 
5 mois sur le site de Saint Germain Laval (77) . Perspectives 
d’évolution du poste en CDI à partir de Septembre 2017.
Profil : De formation niveau BAC+ 2/3 ou expérience équivalente, 
vous possédez une expérience réussie dans la gestion de projet 
ou l’assistanat chef de projet de 3 à 5 ans minimum, idéalement 
dans un environnement multiculturel.
Vous maitrisez le pack office Windows et êtes à l’aise avec les ERP. 
Très bon niveau d’Anglais (Attention ce critère est éliminatoire). 
Rémunération 30 à 35 K€ selon profil et expérience. 

LEADER LOGISTIQUE H/F
Gérer les opérations d’entreposage, de groupage et de transport 
- Mettre en place des initiatives d’amélioration des opérations 
logistiques et encourager une vision stratégique servant 
davantage les intérêts de toutes les parties prenantes.
Descriptif des missions : Gestion des stocks et son optimisation 
- Veiller au respect des délais d’expédition et à la capacité de 
livrer une commande client complète et dans les temps, ainsi 
que la facturation - Gestion des retours de marchandises et du 
travail à façon - Mettre en œuvre des projets d’optimisation de 
l’entreposage/Lean, ainsi que transport - Gestion des clôtures 
de fin de mois - Créer une cohésion d’équipe et partager les 
bonnes pratiques
Profil: Master en transport ou logistique,
Expérience dans le domaine de la logistique, de la gestion de 
produits, de l’entreposage et de la distribution ou de la gestion de 
la chaîne d’approvisionnement
Maîtrise de la suite Microsoft Office (Excel, PowerPoint et Word)
Excellentes capacités de communication et d’analyse, assorties 
d’une expérience de la communication avec des personnes 
d’autres pays et de culture différente.
Capacité à dynamiser, développer et instaurer des relations à tous 
les niveaux d’une organisation
Anglais courant

TECHNICIEN DE 
LAbORATOIRE 
INDUSTRIEL/ CONTRÔLE 
QUALITÉ H/F
Le/la Technicien de laboratoire industriel/contrôle qualité a pour 
mission d’effectuer les analyses produits selon les procédures en 
vigueur et de s’assurer de la qualité des produits dans le respect 
des spécifications clients. 
Missions: Veiller au respect des exigences clients précisées dans 
les dossiers de production - Collecter des échantillons matières 
en respectant la fréquence de prélèvement prévue - Saisir les 
résultats d’analyse dans le système informatique - Analyser les 
résultats des contrôle et détecter les éventuelles non-conformité 
- Remplir et suivre les documents liés à la non-conformité en 
appliquant les procédures qualité en vigueur - Vérifier l’état 
de fonctionnement des appareils de mesure utilisés dans le 
respect des procédures métrologiques applicables - Réaliser 
les plaquettes test pour les clients en liaison avec le service 
commercial - Réaliser les tests pratiques matières et expliquer 
les résultats - Répertorier et classer les échantillons prélevés 
après analyse - S’assurer du respect des délais de conservation 
des échantillons - Suivi des indicateurs de mesure et tableau 
de bord d’analyse
Profil: BTS Plasturgie ou métrologie/mesures - Aisance 
d’utilisation du pack Microsoft Office (Excel, PowerPoint et Word) 
- Bon niveau d’Anglais

ELECTROMECANICIEN / 
ELECTROTECHNICIEN H/F
Missions : Recherche et détection de panne - Etablissement des 
diagnostics de panne - Intervention sur les pannes - Montage/
démontage et réglage - Maintenance préventives et curatives des 
équipements et machines
Travail en poste jour du lundi au vendredi - 36h50 par semaine.
Profil: BTS Electromécanique ou Electrotechnique - 2/4 ans 
d’expérience en maintenance d’outils industriels - Compétences 
mécaniques, pneumatiques et en électricité industrielle - Aisance 
d’utilisation du pack Microsoft Office (Excel, PowerPoint et Word)

Contact :
LEFEBVRE Sophie
Facility Manager 
& HR Development France

1 Rue des argiles vertes
77130 Saint-Germain-Laval
Mail : sophie.lefebvre
@aschulman.com
Tél : 06 80 94 08 37



Festival Montereau Confluences :
20 ans de bonheur !

9 et 10 juin 2017
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20 ans, l’âge où tout est 
permis ! L’âge de tous les 

possibles pour « Montereau 
Confluences » au top 10 des 
festivals de France avec ses 

65 000 spectateurs. Alors 
que les éléments en avaient 

décidé autrement l’an passé, 
notre festival fêtera bien son 
anniversaire en 2017. Ainsi, 
les 9 & 10 juin prochains au 

parc des Noues, le « Mix plus 
Ultra » sera plus que jamais 

au programme de cette édition 
« collector ». Avec ses 39 

concerts et son tarif de folie, 
la 20e édition de «Montereau 

Confluences» promet de battre 
tous les records !

Programmation
Avis aux aficionados de toutes les tribus 
du son : pour vous, le phénix Renaud est 
de retour le 10 juin et va vous prouver 
qu’il est toujours le boss de la chanson 
« made in France », au croisement des 
Vian, des Gainsbourg et des Brel ! Le 9, 
c’est le Petit Prince frenchy du R&B M 
Pokora, qui mettra le feu au Confluences 
avec les plus grands tubes de son nouvel 
album dédié à Claude François. Sur les 
deux grandes scènes, « James Brown » 
et « Lou Reed », vont se succéder dans 
un feu d’artifice détonnant : l’étoile 
montante de la Pop-Soul Imany, les 
légendaires rois du métal Trust, la diva 
du jazz Dee Dee Bridgewater,  le poète 
des rues Claudio Capéo, le vainqueur de 
« The Voice » Slimane, les crazy french 
clubbers Birdy Nam Nam, la tendre et 
rebelle Jenifer, le casanova lusitanien 
David Carreira et la révélation U.S 
certifiée icône pop Tor Miller. 

Cuisines du Monde
Pour profiter au maximum du festival 
et décupler vos sensations, le mix plus 
ultra sera aussi dans les assiettes ! 
Confluences se transformera en 
véritable festival des cuisines du monde, 
vous proposant un voyage culinaire sans 
frontières. 



FOCUS DU MOIS

Festival Montereau Confluences :
20 ans de bonheur !

9 et 10 juin 2017
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Prix imbattable
15€ le pass 2 jours
  Places en vente sur internet :
- France billet
- Ticket net

Via internet, le pass 2 jours est vendu 15€ 
(+2€ de commissions)

  Et auprès du Service Culturel de la Ville :
54, rue Jean Jaurès 
77130 Montereau-fault-Yonne

Informations à destination 
du public 
Auprès du service culturel au 01 64 70 44 14
www.festivalmontereau.com  

PROGRAMME
SCÈNE JAMES BROWN
& SCÈNE LOU REED 

VENDREDI 9 JUIN
(ouverture des portes : 15h)

15h50 - IME
16h20 -  Tremplin 

Made In Montereau
16h55 - Flo Bauer
17h30 - Hell of a ride
18h15 - K.O.B.
19h00 - TRUST
20h30 - CLAUDIO CAPEO
21h30 - M POKORA
23h15 - Ruby Cube
00h15 - BIRDY NAM NAM

SAMEDI 10 JUIN
(ouverture des portes : 11h40)

12H30 - God’Spel
13H15 - Cyryel
14H00 - DAVID CARREIRA
14H10 - The G
15H55 - JENIFER
17H10 - Cover Queen
18H00 - DEE DEE BRIDGEWATER
19H15 - TOR MILLER
20H15 - IMANY
21H45 - SLIMANE
23H00 - RENAUD

20 ans
de bonheur...

The show must go on !

© Studio 225



DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dossier
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A l’occasion de la conférence des Nations-

Unies sur le climat accueillie par la France 

en décembre 2015 (COP21), les Etats se 

sont engagés à réduire significativement 

leurs émissions de gaz à effet de serre.

Le seuil de ratification des Etats ayant été atteint, l’accord 
est entré officiellement en vigueur le 4 novembre 2016.

Pour 20%, la déforestation est l’une des causes principales 
des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

 Au-delà de l’engagement des Etats à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, nous pouvons, chacun à notre 
échelle, agir pour préserver notre environnement et celui 
des générations futures !

Va émettre vos prochaines factures au format 
électronique et ainsi s’engager à réduire la 
consommation de papier.

La facture électronique de Veolia est un service sécurisé et 
gratuit qui permet de consulter et télécharger vos factures 
d’eau depuis votre espace client 24h/24 et 7j/7, où elles 
sont conservées pendant 5 ans.

ENSEMBLE, faisons un geste pour la 
planète avec la facture sur internet

Le saviez-vous ?
Fabriquer 1 kg de papier nécessite 2 à 3 kg de bois, 
60 à 100 litres d’eau et 5 kwh d’énergie !

La déforestation est à l’origine de près de 20% des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre.
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Campagne de déclaration des revenus 2017

Calendrier de déclaration des revenus
•  Dates limites de souscription des déclarations en ligne pour le département 

de Seine-et-Marne le 6 juin 2017 à minuit

•  Date limite de dépôt des déclarations papier : le 17 mai 2017 à minuit.

Obligation de déclarer en ligne
Les contribuables dont la résidence principale est équipée 
d’un accès internet et dont le revenu fiscal de référence 2015 
était supérieur à 28 000 0  doivent déclarer leur revenus par 
voie électronique sur le site impots.gouv.fr

La première fois, le contribuable doit se munir des identifiants 
présents sur sa déclaration 2042 pré-remplie reçue en avril et sur son avis 
d’impôt de l’année dernière :

-  numéro fiscal (13 chiffres en haut de la 1ère page de la dernière déclaration 
de revenus) ;

-  numéro d’accès en ligne (7 chiffres en haut de la 1ère page de la dernière 
déclaration de revenus) ;

-  revenu fiscal de référence (dans le cadre « Vos références » de votre 
dernier avis d’impôt sur le revenu)

Pour se 
connecter

Demande de fiabilisation des coordonnées bancaires et des 
états civils des enfants à charge de plus de 15 ans via la 
déclaration de revenus :
L’usager doit, sur la déclaration en ligne ou papier :

•  vérifier, corriger et valider si nécessaire les informations relatives à son 
état civil ;

• compléter ou modifier ses coordonnées bancaires ;
• compléter l’état civil de ses enfants mineurs de plus de 15 ans.

Une fois 
l’accès validé

la connexion s’effectue avec :
- son numéro fiscal
- son mot de passe

Le service de déclaration en ligne offre simplicité, 
sécurité et souplesse : 
correction en ligne de la déclaration
•  si la déclaration a été faite en ligne : elle peut être corrigée 

plusieurs fois dans la limite du délai de dépôt ;
•  après réception de l’avis de d’impôt, un service de correction des déclarations 

effectuées en ligne est disponible sur impots.gouv.fr de début août à mi-décembre.

1

2

3

4 



Partageons la voirie 
pour la sécurité de tous
Trop souvent les cyclistes et piétons sont 
négligés par les automobilistes et sont en 
situation de danger.

Pourtant, la voirie n’appartient pas aux véhicules 
motorisés et le code de la route, régulièrement 
réformé, assure la sécurité de tous les usagers 
de la route.
Ce mois-ci, nous rappelons aux automobilistes 
les bonnes pratiques à adopter pour leur sécurité 
et celle des autres usagers :

   J’adopte un principe de prudence 
envers les autres usagers

   Je reste courtois

   Je respecte les règles du Code de 
la route

   Je m’arrête aux stops, aux feux 
rouges en laissant les sas à vélos 
dégagés et aux feux oranges si 
ma vitesse et les autres usagers 
me le permettent.

   Je respecte les priorités et les 
limitations de vitesse.

   Je cède le passage aux piétons régulièrement 
engagés ou désirant s’engager.

   Je suis très vigilant et laisse la priorité aux 
piétons et cyclistes lorsque je tourne à droite 
avant d’ouvrir ma portière.

   Je respecte les distances de sécurité quand je 
double un cycliste et le signale aux véhicules 
qui me suivent.

   Je diminue ma vitesse aux abords des écoles 
et des passages piétons.

   Je ne m’engage pas dans un carrefour sans 
être sûr de pouvoir le traverser complètement 
afin de ne pas bloquer les autres axes de 
circulation.

   Je ne téléphone pas au volant.

    Je ne stationne pas et 
je ne m’arrête pas :

➢-  sur une place réservée 
aux personnes 
handicapées,

-  sur une bande cyclable,
-  dans les couloirs de bus 
ou sur les arrêts de bus,

- en double file,
-  sur les trottoirs ou au 
droit d’une sortie de 
garage,

-  au niveau des intersections,
-  au niveau des passages piétons.
- Je respecte les places de livraison.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
10

RESPECT



VOIRIE
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Rue des Sécherons - ZI à Montereau

Travaux de voirie à Varennes-sur-Seine
Suite à un engagement pris par la Ville de 
Varennes sur Seine auprès des riverains 
pour améliorer la sécurité routière, 
le Maire de Varennes, M. José Ruiz a 
sollicité le Président de la Communauté 
de Communes du Pays de Montereau, 
M. Jean-Marie Albouy Guidicelli pour la 
mise en place d’un fonds de concours 
en vue de réaliser des travaux de voirie 
sur la commune. 

Ces travaux concernent le Rond Point 
Avenue Albert Gravé, l’avenue du 8 
mai 1945, les trottoirs de la rue de 

la gare, l’aménagement de sécurité 
rue de la Gare et aménagement d’un 
plateau surélevé Route de Cannes sur 
la commune de Varennes sur Seine.

Le montant total de l’opération est de 
255 342€ TTC réparti de la manière 
suivante :

•  Participation de la CCPM à hauteur de 
127 671€ TTC, soit 50%

•  Participation de la commune de 
Varennes sur Seine de 127 671€ TTC, 
soit 50%

Détail des travaux :

Route de Cannes, afin de faire ralentir 
les véhicules circulant sur la RD 28 un 
plateau surélevé va être réalisé au droit 
de la sortie du magasin « Grand Frais » 
afin de sécuriser les usagers, commerces 
et habitants du secteur.

Organisation du stationnement 
de part et d’autre de la voie afin 
de réaliser des « chicanes » et 
permettre de limiter la vitesse. 
Ces travaux se feront du giratoire 
de la rue de la gare jusqu’au 
carrefour face à la mairie.

Le revêtement du giratoire situé à 
l’intersection de l’avenue Albert Gravé et 
de la fontaine des Noues sera également 
refait, en effet celui-ci donne des signes de 
fatigue ; des purges seront réalisées avant 
la réfection de celui-ci.

Signature d’une convention de fonds de concours 
entre Varennes-sur-Seine et la CCPM

Rond point Avenue Albert Gravé 

Route de Cannes vers le magasin Grand Frais

Rue de la gare



AGENDA DES MANIFESTATIONS
Plus d’infos auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal au 01 64 32 07 76
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Vous êtes une association et vous souhaitez communiquer sur vos événements dans le journal du Pays de Montereau ? 
N’hésitez-pas à nous transmettre vos infos par mail à tourisme@paysdemontereau.fr avant le 10 du mois précédent la sortie du numéro 
concerné.

3 juin

Forges
28ème Vide-greniers 
Centre ville / 6h- 19h  

Forges
Expo de peinture 
Bleu-citron
Eglise Saint-Baudel 

3, 4 et 5 juin

Misy-sur-Yonne
Week-end des Métiers 
d’Arts 
Musée de la Maréchalerie 

4 juin

La Grande Paroisse
Vide-greniers
Hameau de Montgelard 
7h - 18h / Entrée libre

9 et 10 juin

Montereau-fault-Yonne 
20ème Festival 
Confluences
Parc des Noues 
Tarif : 15 € le pass 2 jours 

10 et 11 juin

Montereau-fault-Yonne 
Danse «Gala classique 
et jazz» 
Salle Rustic / Samedi : 
20h30 / Dimanche : 16h 
Plein 8 € / réduit 4 €  

10 juin au 16 juillet

Montereau-fault-Yonne
«Les Requins, Seigneurs 
des Océans»
Musée Espace Gaïa au 
Prieuré St-Martin / Entrée libre

11 juin

Noisy-Rudignon      
Vide-grenier 
Salle Polyvalente Les 
Charmilles / 7h - 18h  
Entrée libre 

Voulx
Fête de la musique 
Salle des Fêtes 16h 
Entrée libre

17 juin

Cannes Ecluse  
4ème Festival des Arts 
14h / Parc de la Mairie / 
Entrée libre

18 juin

Montereau-fault-Yonne  
Vide-greniers 
Centre ville à partir de 9h

21 juin

La Grande Paroisse
Fête de la musique
Parking de la Mairie 
18h - 22h / Entrée libre

Marolles-sur-Seine  
Fête de la musique 
Parking Saint-Georges  
dès 18h45 / Entrée libre

Montereau-fault-Yonne 
Fête de la musique 
Place du Marché au Blé  / 
19h - minuit  / Accès libre

23 juin

Montereau-fault-Yonne       
Conférence  
Musée Espace Gaïa au 
Prieuré Saint Martin  
entrée libre  

Montereau-fault-Yonne 
7he Fête du Conservatoire 
Collégiale Notre-Dame-et-
Saint-Loup / 20h30 
Entrée libre

24 juin

Thoury-Ferrottes
Fête de la Musique
à partir de 20h30 Place de 
la Mairie  / dès 19h / Entrée 
libre 

Varennes-sur-Seine      
Varennes en Fête 
Dans la Ville / Entrée libre 

24 et 25 juin

Blennes
Expo «Les Lavoirs du fil 
de l’Orvanne»
10h - 18h / Entre le Lavoir 
de Blennes et le Lavoir de 
Dormelles / Entrée libre

25 juin

Cannes Ecluse  
Journée découverte 
10h - 18h / Entrée libre

Varennes-sur-Seine 
Vide-Grenier  
Dans la Ville / Entrée libre

28 juin

Montereau-fault-Yonne       
Yoga enfants 
Centre Omnisports Jean 
Allasseur / 5€ la séance


