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Cet été,
petit rafraichissement
pour les voiries

La CCPM vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée en
septembre pour une nouvelle édition du Pays de Montereau.
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ÉDITO

EN BREF
DEVENEZ TECHNICIEN(NE)
D’INTERVENTION TELECOM
Vous êtes demandeur d’emploi, allocataire
RSA et/ou en reconversion, les métiers de
technicien(ne) du Télécom vous intéressent ?
Déposez votre CV et une lettre de motivation au 5
rue du Chatelet 77130 Montereau-Fault-Yonne.
Prérequis : être majeur et titulaire du permis B.
Recrutement et formation tout au long de l’année.
Durée de la formation : 3 à 5 mois
Campus Numérique
5, rue du Chatelet
77130 Montereau fault Yonne
Tél : 01 76 70 26 16
contact@cn-montereau.fr

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
OPTIQUE À DESTINATION
DES PROFESSIONNELS
Le cluster numérique Résonance met en place
un guichet unique pour recueillir les besoins
des entreprises en matière de raccordement
à la fibre optique et organiser son déploiement
(l’expression du besoin, analyser ce besoin,
regrouper les demandes, et proposer une offre de
mutualisation dans l’optique de baisser les coûts
de raccordement)
email : lafibre@cluster-resonance.fr
Téléphone : 01 86 29 00 22

BRÈVE
Cet été, la baignade sera interdite sur la base de
loisirs de Varennes-sur-Seine.

CET ÉTÉ, PRENEZ LE TEMPS
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Vous ne savez pas quoi faire cet été ?
Vous ne savez pas quoi faire cet été? Partez à
la découverte de notre territoire en vous laissant
guider par les différents documents touristiques
réalisés par la Communauté de Communes
du Pays de Montereau qui présentent nos 17
chemins de randonnée et nos sites remarquables.
Les brochures sont mises gratuitement à votre
disposition à l’Office de Tourisme Intercommunal,
au siège de la CCPM, dans les mairies ou sur
www.paysdemontereau.fr

Yves Jégo, conseiller communautaire en charge du projet « parc
Napoléon » et moi-même venons de présenter aux élus et à la
presse le « contenu » des unités de divertissement qui permettront
de s’approprier une tranche de notre histoire de manière ludique.
Pas un instant je ne doute de l’intérêt économique de ce projet pour
notre territoire. Vous trouverez dans ce numéro de nombreux détails
sur ce que sera le parc. Nous agirons avec tous les acteurs locaux
de l’emploi et le futur gestionnaire privé pour que les emplois créés
soient occupés en priorité par des habitants de notre communauté
de communes.
Depuis plusieurs mois, l’organisation institutionnelle de notre pays a été chamboulée,
suscitant beaucoup de réunions et de temps mobilisé autant pour les élus que pour les
agents. En parallèle, les finances de nos communes et de la CCPM ont été mises à rudes
épreuves par l’Etat avec les prélèvements de péréquation d’une part et par la baisse des
dotations d’autre part. Les élections présidentielles et législatives terminées, espérons
que le Gouvernement et l’Assemblée Nationale sauront avec sagesse mettre une pause
et considérer que la gestion de proximité des collectivités locales est essentielle à
l’investissement public et la bonne organisation de notre pays.
Nous sommes en été. Certains d’entre nous quitteront le Pays de Montereau quelques temps,
d’autres resteront et trouveront auprès de notre office du tourisme de nombreuses idées d’activités
notamment Montereau Plage ou nos 17 chemins de randonnée qui traversent le territoire.
A tous je souhaite bonnes vacances.
Jean-Marie Albouy-Guidicelli
Président de la Communauté de Communes du Pays de Montereau
jmag@jmag.info

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

CHRONIQUE HISTORIQUE
LE SILENCE DES OBLATS
de La BROSSE-MONTCEAUX
Selon des sondages récents, 65% des
Français de 16 à 25 ans déclarent tout
ignorer de la rafle du Vél d’Hiv qui envoya
des milliers de juifs parisiens dont 4000
enfants au camp de la mort d’Auschwitz
en juillet 1942 ;
C’est connu, les Français ont « la mémoire
qui flanchent ».
Plus près de nous, à Montereau et sa
région, combien de jeunes dans nos
écoles et d’adultes en ville connaissentils le bouleversant épisode du 24 juillet
1944, au cours duquel 5 Oblats de
Marie Immaculée furent sauvagement
assassinés, au château séminaire de
La Brosse-Montceaux, par le sinistre
Korf, chef de la gestapo de Melun ? Ces
religieux ont gardé le silence sous la
torture et ils sont morts pour que vive la
France. Christian Gilbert, Albert Piat, Jean
Cuny, Joachim Nio, Lucien Perrier, cachaient
des armes parachutées par Londres. Elles
devaient servir à la Résistance lors de la
libération de Paris en août 1944.
Sortis de la masse des accablés par
la peur, la faim, la crainte des rafles
ou des représailles, ces héros martyrs

représentent la face
émergée d’une armée
de
résistants
peu
nombreux et souséquipés. Elle était
composée de patriotes
répondant à l’appel du
18 juin, de réfractaires Alain DRÈZE, historien
au S.T.O ou de citoyens
exaspérés par l’occupation nazie. A
Montereau et dans sa région, vers la fin
de la guerre, les réseaux résistants et les
maquis étaient importants. Les noms des
héros qui les animaient sont aujourd’hui
trop méconnus. Parfois, ils surgissent à
la lumière, au hasard d’une photo jaunie,
d’une plaque de rue, d’un monument, d’un
article de journal ou d’un livre.
Les noms d’Henri Ballot, de Jacques
Lepesme, de Roberte Boucher, d’Oscar
Dawo ou ceux des 5 oblats évoquent
encore, et heureusement, certains
souvenirs. Ils valent pour les autres, mais,
héros trop méconnus d’un passé qui
s’éloigne, déjà le souvenir de leurs actions
s’efface. Pour qu’ils vivent, il ne nous reste
que l’inlassable Travail de Mémoire.
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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

COUP DE PROJECTEUR

CRISTAL, l’histoire de la terre
à la portée de tous !
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26 ans déjà que l’association CRISTAL s’est engagée auprès
du plus grand nombre dans la vulgarisation des sciences de la
Terre.
«A l’origine de ce pari, les convergences de quelques personnes
sur l’envie de livrer, d’expliquer, de partager une histoire
extraordinaire : celle de la Terre.
C’est un long parcours qui a amené notre association en 2003
à créer une entité muséale, l’espace GAÏA», explique M. Gilles
GORACY, président de l’association.
Devant certaines difficultés liées à un espace devenu trop petit à
la Maison des Associations de Varennes-sur-Seine et l’utilisation
de parties communes ne leur permettant plus d’envisager un
développement de leurs activités dans de bonnes conditions,
CRISTAL s’est tournée vers la ville de Montereau-Fault-Yonne
pour envisager un lieu plus adapté.

Association

CRISTAL

LES REQUINS,
seigneurs des océans

Depuis l’ouverture du musée espace GAÏA, en mai 2016,
l’association CRISTAL a enregistré la venue de 5700 visiteurs.
Un résultat remarquable qui s’explique par l’histoire et la qualité
du lieu mais également par l’engagement de tous les membres
de l’association au service du plus grand nombre dans un
contexte ou l’accès aux connaissances se conjugue avec le
plaisir de partager.
Les conférences qu’organise CRISTAL, avec la participation de
professionnels scientifiques en sont également une traduction.
Expositions permanentes et temporaires, comme « Les singes,
nos cousins primates » qui s’est terminée le 3 juin ou « Les
requins, seigneurs des océans » qui a débuté le 10 juin, et
accompagné de matériels spectaculaires, CRISTAL continue de
s’inscrire dans une offre riche d’intérêts scientifique et culturel.

du 10 juin au 16 juillet 2017

du 8 septembre 2017 au 31 mai 2018
Prieuré Saint-Martin

EXPOSITION
Tous les mercredis et jeudis de 14h00 à 17h00
Les 1er et 3e samedi de chaque mois de 14h00 à 17h30
Pour les scolaires et groupes, tous les jours de la semaine sur rendez-vous

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

77130 Montereau-Fault-Yonne

Musée espace GAÏA, rue du Prieuré - Prieuré SaintMartin
77130 Montereau-Fault-Yonne

goracy.gilles@wanadoo.fr 06 37 07 68 81 www.cristalgaia.com
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Leur souhait a été entendu et depuis le 1er janvier 2016,
l’association CRISTAL est installée dans la chapelle du Prieuré
Saint-Martin à Montereau-Fault-Yonne. C’est ainsi, qu’après des
travaux réalisés par la ville de Montereau, l’association s’est
installée définitivement dans ce véritable écrin historique.
En intégrant ces locaux, CRISTAL s’engage dans un nouveau
projet pour permettre à tous de découvrir ou redécouvrir, l’Histoire
de la Terre, son évolution et celle de l’Homme, (l’histoire du
site de Pincevent et la préhistoire en général) par une diffusion
didactique, ludique et pédagogique.
Chaque année, l’association propose une nouvelle exposition
thématique avec des animations pour tous.

Cet effort, soutenu par la ville de Montereau, trouve sa plus belle
récompense dans le regard émerveillé des enfants découvrant
une collection particulièrement riche et certaines activités
qualifiées de « magiques » comme la chambre noire avec des
minéraux fluorescents.
Il est important de signaler que l’accès au Musée et à ses
animations est libre et gratuit.
Le Musée est ouvert tous les mercredis et jeudis après-midi de
14h00 à 17h00, les 1er et 3e samedi de chaque mois de 14h00
à 17h30 et toute la semaine pour les groupes sur rendez-vous.
Pour toute information : 06 37 07 68 81
goracy.gilles@wanadoo.fr
www.cristalgaia.com

N’hésitez pas à venir visiter le musée !
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ÉCONOMIE & EMPLOI
Les entreprises du Stop and Work de Montereau

PRESSI, installation électrique
et sécurité incendie
Interview de Monsieur Philippe RIBEIRO, Gérant de la société PRESSI
Pouvez-vous nous présenter
votre structure en quelques
mots ?
La SARL PRESSI est spécialisée
dans l’installation de systèmes
électriques et de sécurité
incendie.

Vous êtes inscrit au Business Lounge du Stop and Work de
Montereau, pouvez-vous nous en parler (combien de temps,
pourquoi) ?
Nous sommes inscrits depuis février 2017 afin de créer un pôle
commercial. Le choix s’est fait sur Stop and Work de Montereau
pour sa proximité, sur le service fourni et sur la qualité de
l’aménagement intérieur.

Fort de nos expériences depuis plus de 10 ans dans le domaine,
Grégory, Ludovic et moi-même avons décidé de créer notre
société en mars 2016.
Nous avons su préserver la confiance de nos clients et de nos
partenaires que nous accompagnons au quotidien dans leurs
projets présents et futurs.
Nous sommes structurés de la manière suivante : Philippe
Ribeiro : Gérant, Grégory Gallé : Chef d’équipes et Ludovic
Guillemot : Technicien Monteur.

Quels sont vos projets de développement pour votre société ?
A travers ce pôle commercial nous souhaitons développer notre
activité dans les départements 77, 91 et 94.
Contact :
RIBEIRO Phlippe
11, rue d’Enfer - 77130 Ville-Saint-Jacques
Mail : p.ribeiro@pressi.online
Tél : 07 82 12 34 71
www.pressi.online

So’Horse coaching,
le cheval au service des entreprises
Interview de Mme Sonia BOROS, Dirigeante de So’Horse Coaching

Pouvez-vous nous présenter votre
structure en quelques mots ?
« So’Horse Coaching », organisme de
formation, propose des séminaires
entreprises de 1 à 3 jours sur différentes thématiques:
management, cohésion d’équipe, RPS…. avec un partenaire
extraordinaire le cheval !
« So’Horse coaching » a ouvert ses portes en juin 2014, suite à
mon envie de développer et de diversifier ma première activité
« So’équithérapie ». L’équithérapie est un soin psychique
médiatisé par le cheval et dispensé à une personne dans ses
dimensions psychiques et corporelles.
Les accompagnants de mes patients ont constaté un mieux être
grâce au cheval et ont envie d’en bénéficier eux-mêmes. J’ai
adapté cette démarche au monde de l’entreprise. Le cheval,
miroir des émotions et des comportements, peut amener chacun
à se remettre en question et à améliorer ses compétences. «
So’Horse Coaching » permet ainsi de développer ses capacités
en communication, leadership, stratégies pour les mettre au
service de l’entreprise.

Vous êtes inscrite au business lounge du Stop and Work de
Montereau, pouvez-vous nous en parler (combien de temps,
pourquoi) ?
J’utilise le Business Lounge du Stop & Work de Fontainebleau
depuis avril 2015. Je me suis tournée vers celui de Montereau
lors de son ouverture. Je le fréquente 1 à 3 jours par semaine
étant donné que mon activité principale (so’equithérapie et so’
horse coaching ) se passe au centre équestre.
Le lounge me permet de gérer en toute tranquillité mes questions
administratives et comptables.
Quels sont vos projets de développement pour votre société ?
Dans l’objectif de développer mon activité de horse coaching, je
souhaite embaucher prochainement une personne afin de me
libérer du temps et d’être davantage sur le terrain. Je m’orienterai
donc, dans un premier temps, vers un poste administratif et
comptable. Par la suite, je chercherai à recruter, ponctuellement,
d’autres coachs en fonction des ateliers thématiques. La
diversité des intervenants est un atout et un enrichissement
pour le client !
Contact :
Mme Sonia BOROS
61 bis Grande Rue - 77130 Varennes sur Seine
Mail : sohorsecoaching@gmail.com
Tél : 06 74 13 11 64
www.so-equitherapie.fr et www.so-horse-coaching.fr
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ÉCONOMIE & EMPLOI
Bourse de l’emploi
Télécandidater via pole-emploi.fr
ou envoyer votre CV par courrier à
l’agence PE 77054 - ALE MontereauFault-Yonne, 26, boulevard Chéreau,
77130 Montereau-fault-Yonne
REF: 054YJJM

Animateur/Animatrice
en Hygiène Sécurité
Environnement - HSE
Lieu du poste : SAM à Montereau-Fault-Yonne
Mission :
- Analyser les risques pour la sécurité du personnel, la
santé au travail et l’environnement
-
Réaliser les audits de conformité réglementaire et
mettre en place les plans d’actions adaptés.
- Suivi des indicateurs qualité-sécurité-environnement.
- Participer et animer des formations et informations des
salariés.
- Suivi des vérifications réglementaires
- Participation aux analyses des causes d’accidents du
travail
- Participation à l’étude des modifications d’installations
existantes, ainsi que de nouvelles implantations.
-
Participation à l’établissement de procédures, de
modes opératoires Qualité-Sécurité-Environnement, de
plans de prévention.
Débutant accepté
Formation : Bac+2 ou équivalent. Pas de domaine exigé
Langues : Anglais bon exigé
REF: 054YMKG

Conducteur/
Conductrice de poids
lourd
Lieu du poste : Girault Lor à Montereau-fault-Yonne
Recrutement de conducteurs SPL expérimentés en
bennes TP dans des conditions optimales de sécurité et
de qualité.
Poste à pourvoir de suite
Contrat à durée indéterminée
Qualification : Ouvrier qualifié (P3, P4, OHQ)
Salaire : Mensuel de 1860 EU à 2000 EU sur 12 mois +
Primes, Mutuelle
Durée hebdomadaire : 32H Horaires variables
Expérience exigée au moins 1 an
Formation : CAP, BEP ou équivalent Transport souhaité
Permis EC - Poids Lourds + Remorque exigé

Responsable de magasin
d’animalerie
Lieu de travail : Maxi Zoo à Montereau-fault-Yonne
Bras droit du Directeur du magasin, vous l’assistez, dans
le respect des valeurs du groupe, sur les missions suivantes :
- La satisfaction et la fidélisation des clients
- L’encadrement et l’animation d’une équipe de 3 à 5
collaborateurs
- Le développement du dynamisme commercial du point
de vente

- La gestion efficace du magasin
De formation commerciale et/ou expérience réussie dans
le secteur de la distribution spécialisée : fonction similaire/ Responsable Rayon/ Vendeur(euse) confirmé(e)
avec une volonté d’évoluer.
Contrat à durée indéterminée
Salaire : De 24000,00 Euros à 30000,00 Euros
Expérience exigée
Candidature : MAXI ZOO FRANCE
email : http://www.maxizoo.fr/recrutement/responsablede-magasin-c600-hf-montereau-77.html

Hôte / Hôtesse
d’accueil standard
(H/F)
Lieu de travail : Century 21 Martinot Immobilier
Montereau-fault-Yonne
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
24H Horaires normaux
Salaire : SMIC
Expérience exigée de 1 An(s)
Compétences :
- Accueillir une clientèle
- Assurer un accueil téléphonique
- Etudier une demande client
- Orienter les personnes selon leur demande
- Renseigner un client
Permis B - Véhicule léger exigé
Contact :
CENTURY 21 MARTINOT IMMOBILIER
Mme Jennifer RUELLET
recrutement@martinot-immobilier.fr

1 à 2 Dessinateurs Étude
Niveau II (H/F)
Lieu de travail : FL Environnement - Montereau-fault-Yonne
Mission : au sein de notre bureau d’études, vous travaillez
en équipe avec nos dessinateurs projeteurs et vous avez
pour mission la conception, le pré-dimensionnement et la
réalisation des plans de matériels et d’ensembles mécaniques à partir des cahiers des charges de nos clients.
Profil : de niveau bac +2 (BTS CPI, DUT Génie mécanique
ou équivalent), vous disposez d’une expérience d’au
moins 18 mois en bureau d’études mécaniques, idéalement dans le domaine des machines spéciales.
Vous êtes d’un naturel curieux et passionné et disposez
d’excellentes qualités relationnelles, Vous possédez une
bonne connaissance de la conception de pièces mécaniques et de la cotation fonctionnelle et maitrisez parfaitement le logiciel SolidWorks.
Envoyer votre candidature à :
Frédérick VAZEILLE, Gérant-Directeur Technique
Mail : vfr@fl-environnement.fr
www.fl-environnement.fr

2 Agents de voyages
d’affaires
Lieu de travail : Corporate Travel - Fontainebleau
Vos missions : gérer toute demande de voyage incluant
notamment, de l’avion, du train, de l’hôtel.

- Proposer les meilleures options en termes de prix et
d’itinéraire
- Travailler de façon autonome et répondre professionnellement aux demandes de voyages par email ou téléphone
- Créer et maintenir de bonnes relations avec les voyageurs
Votre profil : minimum 2 ou 3 ans d’expérience en tant
qu’agent de voyages d’affaires
Maîtrise impérative du GDS Amadeus
Excellente communication orale et écrite
Bonne connaissance de l’anglais, lu, écrit et parlé.
Connaissances Self Booking Tool serait un plus
Informations pratiques :
Rémunération sur 12 mois + primes selon résultats +
mutuelle, PEE
Poste à pourvoir dès que possible.
Contacter job@corporatetravel.fr
ou diane@corporatetravel.fr

Filiale de distribution du groupe Heineken
Recrute

CHAUFFEUR LIVREUR PL
(H/F)
Lieu de travail : Marolles-sur-Seine
PERMIS C+ FIMO/FCO + Carte conducteur exigées
En CDD saisonnier jusqu’au 30/09/2017
Envoyer CV par mail à :
Alain.goyet@france-boissons.fr
Recrute

AGENT LOGISTIQUE
POLYVALENT (H/F)
Lieu de travail : Marolles-sur-Seine
CACES 1 et 5 souhaités
En CDD saisonnier jusqu’au 30/09/2017
Envoyer CV par mail à :
Alain.goyet@france-boissons.fr

Jeunes Sapeurs-pompiers du Pays de Montereau
Si vous souhaitez découvrir ou même
débuter votre carrière de pompier et que
vous avez entre 13 ans et 14 ans, alors
les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) sont
vraiment fait pour vous !
La section des Jeunes Sapeurs-pompiers des Deux
fleuves, basée au Centre d’Incendie et de Secours
de Montereau, ouvre des places pour la rentrée de
septembre 2017.
Vous apprendrez les gestes de secourisme.
Vous découvrirez le matériel incendie et vous apprendrez
à lutter contre les feux.
Vous ferez du sport.
Vous participerez à des compétitions sportives et des
concours manœuvres.
Mais vous participerez aussi à des défilés et à des
événements.
Pendant toutes vos années de jeune sapeur-pompier
(JSP) vous allez passer les mêmes modules que ceux de
la formation des sapeurs-pompiers volontaires.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
le : 01.60.73.50.41 ou vous présenter au Centre
d’Incendie et de Secours de Montereau.
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Le futur parc Napo
Il y a quelques mois, nous vous présentions dans un précédent numéro,
le projet du parc Napoléon et son impact positif sur le développement
touristique et économique de notre territoire générant plus de 500
emplois la 1ère année. Depuis, le projet a évolué au niveau de son
contenu et des choix d’attractions, des soutiens forts d’acteurs publics
se sont affirmés (Etat, Région, Département, Caisse des Dépôts
et Consignations ...) permettant ainsi le démarrage de la phase de
recherche d’investisseurs, le budget global étant estimé à 245 millions
d’euros.
Entre reconstitution historique et mondes virtuels immersifs, le parc
de 56 ha qui ouvrira en 2023 à Marolles-sur-Seine promet d’offrir une
expérience divertissante unique, hors du commun !

«Aujourd’hui, le tourisme international est le secteur économique à plus forte
croissance dans le monde. La ville de Paris, associée à sa région, l’Île-de-France,
s’affirme comme une capitale mondiale incontournable de la culture.

Yves Jégo
Député et Conseiller Communautaire
délégué au Parc Napoléon

Charles Bonaparte
 escendant d’un frère de
D
Napoléon, dernière branche
vivante de la famille, Président
de l’Association pour bâtir une
entreprise internationale de
loisirs sur l’Empereur et son
époque (Abeille) et Président de la
Fédération Européenne des Cités
Napoléoniennes.
«Il est indiscutable que l’œuvre de Napoléon est
l’une de celle qui a le plus façonné l’histoire de
l’Europe contemporaine. Ses traces, abondantes,
ont vocation à être regroupées à l’échelle du
continent et à être mieux expliquées.
Il faut les présenter d’une manière qui intéresse
les publics de notre temps, habitués à apprendre
en se distrayant. Le loisir est un moteur de
l’apprentissage dès lors qu’il est conçu avec le
sérieux historique que nous garantissons au projet
de parc Napoléon.
Le parc Napoléon sera un haut lieu de la
Destination Napoléon pour des publics nouveaux,
à l’échelle de la planète.»

Le projet de Parc Napoléon va compléter l’offre touristique actuelle et augmenter
l’attractivité de la région. Ce parc sera unique à l’échelle mondiale : un lieu de
spectacles historiques dédié à Napoléon 1er, personnage à la renommée internationale et « marque monde » à fort potentiel de développement.
Ce projet de parc « clés en main », porté par des acteurs publics, permettra à des
acteurs privés d’investir et de capitaliser sur le concept innovant.»

Jean-Jacques Barbaux
Président du Conseil
Départemental de Seine-et-Marne.
«Le projet porté par la Communauté
de Communes du Pays de Montereau
de créer un Parc thématique autour
de l’histoire d’un des personnages
les plus emblématiques de l’Histoire
de France, l’Empereur Napoléon, constitue l’un des
projets touristiques de la Seine-et-Marne, aux portes
de Paris.
Présent aux côtés de la Communauté de communes
depuis l’origine du projet, le Département de Seineet-Marne accompagne la création du Parc Napoléon,
dont le potentiel de développement économique et de
création d’emplois bénéficieront à tout le territoire,
plus de 500 emplois directs ou indirects attendus.
Ainsi, au titre de sa politique d’accompagnement des
territoires, il finance majoritairement les études de
programmation et pré-opérationnelles et s’engage à
réaliser les travaux de desserte routière pour l’accès
au parc depuis la sortie d’autoroute.
Je suis persuadé que le futur Parc Napoléon
contribuera à faire connaitre et rayonner notre
département comme un haut lieu de l’épopée
impériale.»

Christian Mantei
Directeur Général d’Atout France.
«L’attractivité de Paris et son
rayonnement mondial placent
la région Île-de-France parmi
les destinations d’exception à
l’échelle mondiale.
Le projet de Parc Napoléon, situé
à proximité de Montereau à 80 km de Paris,
capitalise sur une marque et une thématique à
très forte notoriété internationale.
L’articulation stratégique en tant que « destination
Napoléon » avec le château de Fontainebleau,
situé à moins de 15 km du site d’implantation
constitue un atout majeur supplémentaire.
La programmation envisagée, conçue autour
des spectacles vivants et du numérique, s’avère
aujourd’hui très porteuse et constitue une
nécessité pour le renouvellement de l’attractivité
du contenu proposé.
Je suis convaincu que le projet s’inscrira
durablement dans les propositions touristiques
incontournables de l’Île-de-France.»
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oléon se dessine !
ELÉMENTS DE CONTENUS :
UN PARC DE SPECTACLES
Entre scénographie innovante et spectacle vivant omniprésent

Le projet de Parc Napoléon est un concept de Parc de
Spectacles immersif autour de la figure de Napoléon, il
se décline en un ensemble d’offres :

Loisirs
Hébergement
Dîner-spectacle
Restauration
Shopping

4

thématiques

permettent de proposer des
spectacles très différents et
pour tous publics

MONDE THÉMATIQUE 1. LE CHEF MILITAIRE
Divertissement : « La cavalière héroïque »
Type de divertissement Spectacle vivant et multimédia.
Concept > Grande fresque théâtrale, cinématographique et
équestre inspirée de la vie de Marie-Thérèse Figueur, héroïne
napoléonienne.

Divertissement : « Le bivouac »
Type de divertissement
Spectacle multimédia.

Cible principale > Familles.

 oncept > Visiteurs installés dans un véhicule rappelant
C
une calèche, et équipés de lunettes ou casques de réalité
augmentée pour découvrir au long du parcours des scènes de
vie reconstituées.

Capacité > 2000 places environ.

Cible principale > Familles, enfants à partir de 7 ans.

Exploitation > 35 min / 15aine d’artistes / 20aine de chevaux /
4 gradins de 500 places, file d’attente extérieure
couverte et thématisée.

Capacité > 15 nacelles de 4 personnes.

Divertissement : « La bataille de Montereau»

Divertissement : « À la charge !»

 xploitation > File d’attente extérieure couverte et thématisée
E
/ circuit de 400 mètres / masque de réalité augmentée.

Type de divertissement > Spectacle vivant.

Type de divertissement > Spectacle multimédia interactif.

Concept > Spectacle mettant en avant la stratégie d’une
bataille. Il éclaire ce que fut un vrai fait d’armes régional et une
des dernières victoires de Napoléon.

 oncept > La charge de cavalerie. Vivre une charge comme si
C
on était sur un cheval et de tuer un maximum d’ennemi. Tir avec
un mousquet sur l’écran.

Cible principale > Familles.

Cible principale > Familles, enfants à partir de 7 ans.

Capacité > 1 500 personnes.

Capacité > 49 personnes.

Exploitation > 25 minutes / 15aine d’artistes / 20aine de chevaux /
5 techniciens / gradins naturels (théâtre de verdure), file
d’attente extérieure et thématisée.

 xploitation > File d’attente extérieure couverte thématisée /
E
cheval mobile par visiteur équipé d’un mousquet à tir virtuel /
écran géant (projection des armées ennemies).
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MONDE THÉMATIQUE 2. L’EMPEREUR
Divertissement : « Entrez dans l’histoire ! »
Type de divertissement Parcours spectacle.
Concept > Remonter le temps avec Constant, le valet de chambre de
l’Empereur pour assister aux grands événements de sa vie.
Cible principale > Familles, enfants à partir de 4 ans.
Capacité > 120 personnes environ.
 xploitation > 15 min / 6 saynètes /
E
entrée par groupes d’une 20aine de visiteurs / file d’attente couverte et
thématisée avec pré-show.

MONDE THÉMATIQUE 3. LES ÉPOPÉES
Divertissement : « Les Jardins de Joséphine »
Type de divertissement > Promenade dans un grand jardin et une serre.
Concept > Promenade paisible dans l’univers de Joséphine, au milieu des
plantes et des animaux qui l’ont passionnés, bercé par ses musiques préférées et
émerveillé par son goût pour les arts et la mode…
Cible principale > Familles, plutôt féminin.
Capacité > 77 personnes dans la serre.
 xploitation > Serre de 12x37x10 m / jardins à thématiser tous les ans /
E
animaux vivants / salon de thé.

Divertissement : « Surcouf en pleine tempête »
Type de divertissement > Flying Theater, 4D avec film d’animation
en 3D.
 oncept > Sur un plateau dynamique le visiteur se tient débout et fait
C
face aux mouvements de la mer pour découvrir la légende du corsaire
Surcouf, membre de la Légion d’Honneur.

Divertissement : « Du haut des Pyramides »
Type de divertissement Flying Theater, 4D avec
film d’animation en 3D.

Capacité > 40 personnes environ.

 oncept > Sur un plateau dynamique le visiteur
C
se tient débout et fait face aux mouvements de la
mer pour découvrir la légende du corsaire Surcouf,
membre de la Légion d’Honneur.

Exploitation > 6 min / file d’attente intérieure thématisée.

Cible principale > Familles, enfants à partir de 7 ans.

Cible principale > Familles, enfants à partir de 7 ans.

Capacité > 40 personnes environ.
Exploitation > 6 min / file d’attente intérieure
thématisée.
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Divertissement : « Le cirque de Napoléon »
Type de divertissement Flying Theater, 4D avec film d’animation en 3D.
Concept > Sur un plateau dynamique le visiteur se tient débout et fait face aux
mouvements de la mer pour découvrir la légende du corsaire Surcouf, membre
de la Légion d’Honneur.
 ible principale > Familles, enfants à partir
C
de 7 ans.
Capacité > 40 personnes environ.
Exploitation > 6 min / file d’attente intérieure thématisée.

MONDE THÉMATIQUE 4. LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Divertissement : « Au cœur de la Révolution »

Divertissement : « La magie des ténèbres »

Type de divertissement > Spectacle multimédia style dark ride.

Type de divertissement > Spectacle vivant, magie.

Concept > La Révolution française de 1789 au Coup d’État du 18
Brumaire.Effets spéciaux mettant en scène des personnages et objets
animés. Les visiteurs sont installés dans un véhicule type chariot.

Concept > Découvrir les temps forts de la Révolution française
à travers un spectacle de magie orchestré par celui qui fut
surnommé le « sorcier blanc de Napoléon III ».

Cible principale > Familles, enfants à partir de 3 ans.

Cible principale > Familles, enfants à partir de 5 ans.

Capacité > 10 nacelles de 6 places.

Capacité > 400 personnes environ.

Exploitation > 8 min / file d’attente extérieure couverte thématisée /
nacelles autonomes filoguidées.

 xploitation > Entre 15 et 20 min / 1 spectacle par heure / file
E
d’attente couverte en extérieur.

Divertissement : « La maison du Dr Guillotin »
Type de divertissement > Walkthrough / maison hantée.
Concept > Parcours scénique à pied dans une maison, passant d’une
pièce à une autre et intégrant effets spéciaux, spectacle vivant et décors
spectaculaires.
Cible principale > Famille, enfants à partir de 12 ans.
Capacité > 52 personnes.
Exploitation > 7 minutes / file d’attente couverte thématisée / déambulation
libre à pied au travers d’un parcours défini de pièce en pièce / intervention de
2 acteurs dans le parcours.
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Vidange du bassin d’aération de la station d’épuration
de la Grande Paroisse : les rampes d’évacuation sont
obstruées par la filasse et le sable
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VOIRIE
Travaux de voirie
Campagne annuelle de renouvellement des peintures routières
Dans le cadre de la campagne
annuelle de rénovation des peintures
routières, les services techniques de
la Communauté de Communes du Pays
de Montereau (CCPM) ont réalisé un
planning prévisionnel d’interventions
dans les 21 communes.
Pour les 3 prochains mois, les
interventions sont programmées comme
suit :

conditions
climatiques
qui
nous
amènent régulièrement à décaler les
interventions de quelques jours.
C’est pourquoi, les communes sont
informées en amont des plannings
prévisionnels mais elles reçoivent
également une confirmation de ces
interventions 8 à 15 jours avant.

Quelques réalisations de
marquage au sol par la régie
de la CCPM

Juillet 2017 :
La Brosse-Montceaux, Courcelles-enBassée, Esmans, Marolles-sur-Seine,
Montereau-fault-Yonne, Montmachoux
Août 2017 :
Montereau-fault-Yonne, Montmachoux,
Saint-Germain-Laval, Thoury Ferrottes
Septembre 2017 :
Chevry-en-Sereine, Diant, Forges, La
Grande-Paroisse, Laval-en-Brie, Salins
et Voulx.
Ces
interventions
de
réfection
globale des marquages au sol sur les
communes sont toutefois subordonnées
aux interventions urgentes et aux

Misy-sur-Yonne

Cannes-Ecluse

Intervention d’Initiative 77 pour la CCPM du 29 mai au 2 juin 2017
Durant cette semaine, initiative 77
a réalisé pour la CCPM, les travaux
d’espaces verts (tonte, débroussaillage)
suivants :
-n
ettoyage du fossé Jacquine à La
Brosse Montceaux
- nettoyage du ru d’Esmans
- nettoyage du fossé du Roti à Salins
- nettoyage de la ZA de Merlange à SaintGermain-Laval
- taille des espace vert au siège de la
CCPM
La CCPM souhaite développer les
chantiers de réinsertion professionnelle.
Dans ce cadre, les services techniques
ont listé des chantiers de la collectivité
susceptibles d’être confiés à l’association Initiatives 77.
Rencontre le 1er juin 2017 sur la zone d’activités de Merlange avec
les élus de la CCPM et Mme Stéphanie Dubreuil, Développeuse
des projets locaux d’initiatives 77

Créée en 1991, Initiatives 77 est un
organisme associé au Département
qui développe en Seine-et-Marne des

actions d’insertion professionnelle et
d’adaptation à l’emploi.
Initiatives 77 contribue à l’emploi local
avec des chantiers d’insertion, afin
que les publics les plus en difficultés
et éloignés de l’emploi, puissent se
réinsérer professionnellement.
Chaque chantier est réalisé par une
équipe et un chef de chantier.
Le montant total de la convention sur
l’année 2017 reviendrait à 14 910 €
(994 € / semaine) pour la CCPM et
comprendrait les chantiers suivants :
-e
 ntretien de certains espaces verts de
la CCPM (siège, ZA Merlange, Campus)
et nettoyage de la façade du siège de
la CCPM,
- c
réation, pose et entretien
signalétique
des
itinéraires
randonnée.

de
de
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

Plus d’infos auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal au 01 64 32 07 76
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.
2 juillet
Misy-sur-Yonne

Journée des métiers de
bouche
Musée de la Maréchalerie et
du Charronnage /10h-12h et
14h-18h / Entrée libre

8 juillet
Cannes Ecluse

Montmachoux

Vide-grenier

Repas et retraite
aux flambeaux avec
animation musicale

Place Miramon /Restauration
sur place

Varennes-sur-Seine

Feu d’artifice

Montereau-fault-Yonne

14 juillet

13 juillet

Montereau-fault-Yonne

Feu d’artifice
Chemin du Halage (face au
parc des Noues)/ spectacle
pyromélodique/ 23h-minuit/
Entrée libre
Du 22 juin au 16 juillet

Fête Nautique

Voulx

Halte Fluviale

Exposition «Qu’est-ce
qu’il y a juste après»
restitution d’une résidence
d’artistes sur le thème de
l’attente. Créations sonores,
photographie, vidéo /
Jeudi, vendredi et samedi :
10h-12h30 et 15h30-18h30,
le dimanche de 10h à 12h30
9 juillet
Montereau-fault-Yonne

Concert classique
saxophone
Du 7 au 9 juillet
Montereau-fault-Yonne

Prieuré Saint Martin/ 16h /
Entrée libre
13 juillet

Spectacle de danse «la
Machine Infernale»

Cannes Ecluse

Salle Rustic
vendredi, samedi : 20h30
et dimache : 14h30
Tarif : 8€

Parc de la Mairie / dès 19h/
repas sur réservation
tarif : 10€

Feu d’artifice

14 juillet
Marolles-sur-Seine

Vide grenier - Brocante
Feu d’artifice

Du 15 juillet au 13 août
Montereau-fault-Yonne

Montereau Plage
Place Jean XXIII (ville haute)/
tous les jours + nocturnes
les mardi, jeudi, vendredi et
samedi/ Tarif: 1€
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