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(prendre RDV au 01.60.73.44.00)
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ÉDITO EN BREF
Vous souhaitez devenir 
propriétaire d’une maison 
à Montereau ?
Ne cherchez plus, le Clos 
d’Alembert réunit tous 
vos critères !
 
T3, T4 ou T5, tous bénéfi cient d’un intérieur fonctionnel facilement aména-

geable. Les extérieurs sont, quant à eux, composés de parcelles allant de 

170 m2 à 400 m2. Chaque T3 dispose d’une terrasse, les T4 et T5 d’un grand 

balcon.

Pour le chauffage, les constructeurs ont choisi le système de pompe à chaleur, 

afi n de diviser par 3 la facture. L’isolation est optimale et les fenêtres à double 

vitrage. Les performances énergétiques assurent donc d’être excellentes. La 

résidence est entièrement sécurisée avec portail automatique et vidéophone. 

Elle compte 21 places de parking visiteurs avec contrôle d’accès des véhicules 

par badges. Situé Boulevard Voltaire, le clos d’Alembert se trouve à proximité 

de deux hypermarchés, des services (pharmacie, opticien…), une mairie an-

nexe, une maison d’assistantes maternelles, des écoles…

21  logements sont à la vente : 

 T3 à partir de 155 000 € 

 T4 à partir de 185 000 € 

 T5 à partir de 199 000 €

Livraison prévue pour 2020.

Pour plus d’information, contactez le 01 84 73 07 46 ou 06 51 71 13 56. 

Rendez-vous sur www.acquerimmo.com

Organisé par l’Offi ce National des Forêts et le Magazine 

Terre Sauvage, le concours « Arbre de l’année » récom-
pense les plus beaux arbres du patrimoine français, 

depuis neuf ans.

Chaque année, depuis 2011, « l’Arbre de l’année » 

récompense les plus beaux arbres de France. Mais ce 

prix s’intéresse aussi aux liens entre l’Homme et la 

nature, en portant un intérêt particulier à l’importance 

sociale, culturelle ou encore symbolique de l’arbre dans 

son environnement.

Un arbre près de chez vous vous a-t-il tapé dans l’œil 

? Individuellement, en famille ou en groupe, proposez 
des arbres candidats jusqu’au 30 juin 2019 à minuit !
Un photographe de Terre Sauvage se rendra dans 

chaque région afi n de photographier les arbres lauréats.

Plus d’information sur www.arbredelannee.com

Participez au concours de l’arbre de l’année 2019 

Depuis le 3 juin, le 
nouveau parking de 
la gare ; réalisé et co-
fi nancé par la CCPM 
est ouvert et propose 
410 nouvelles places 
gratuites.

Fort attendu, ce par-
king, respectueux de 
l’environnement grâce 
à son revêtement drai-
nant, va permettre 
aux automobilistes 

dépourvus de places « offi cielles » de ne plus sta-
tionner dans des espaces verts ou ceux  réservés 
aux piétons et de ne plus altérer la sécurité routière.

Ce parking ouvert, la CCPM va pouvoir entamer les 
travaux d’agrandissement du plus ancien en lui ajou-
tant 40 nouvelles places, et redessiner celui à proxi-
mité de l’entrée de la gare pour offrir aux personnes 
à mobilité réduite des places au plus proche de la 
nouvelle entrée de la gare SNCF.

C’est maintenant au tour de la gare routière, 
version 1996, d’être totalement réaména-
gée pour améliorer et augmenter le nombre 
de bus accueillis, offrir plus de confort et de 
sécurité aux plus de 6000 usagers.

Le chantier va débuter début  juillet et va nécessai-
rement susciter des désagréments et des change-
ments d’habitude. Comme à l’accoutumée, la CCPM 
et le SITCOME s’efforceront d’agir au mieux pour 
minimiser les contraintes et œuvrer rapidement pour 
livrer ce nouvel équipement très attendu. Je tiens à 
vous remercier toutes et tous de votre compréhen-
sion pendant cette phase de travaux.

Ce sont deux réalisations d’envergure viennent com-
pléter  une longue série de travaux de voirie au sein 
des 21 communes de la Communauté de Communes.

En parallèle, SFR met le turbo pour que 50 % du ter-
ritoire de l’ancienne CC2F puissent s’abonner à la 
fi bre cette année et la totalité l’année prochaine.

Avec la CCPM, notre territoire se modernise.

Jean-Marie Albouy-Guidicelli

Président de la Communauté de Communes
du Pays de Montereau

jmag@jmag.info
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SFR, qui a repris en janvier 2019 

les engagements d’Orange pour le 

déploiement de la fi bre optique sur le 

territoire de l’ex CC2F, a rencontré lundi 

20 mai les élus de la CCPM afi n de 

présenter la progression technique de 

l’opération et les délais.

Sur quelles communes la Société SFR 
déploie t-elle la Fibre Optique ?
La Société SFR déploie la Fibre Optique 
sur les 14 communes de l’ex Communauté 
de Communes des Deux Fleuves (Cannes-
Ecluse, Esmans, Forges, La Grande-
Paroisse, Marolles-sur-seine, Montereau-
Fault-Yonne, Barbey, Courcelles-en-Bassé, 
Laval-en-Brie, Saint-Germain-Laval, La 
Brosse-Montceaux, Misy-Sur-Yonne, Salins 
et Varennes-sur-Seine), qui initialement 
devait faire l’objet d’un déploiement par 
Orange.
Orange et SFR ont signé un accord 
visant à étendre la mise en cohérence 
de leurs déploiements FTTH respectifs 
afi n d’éviter un double déploiement des 
réseaux dans les zones où Orange et 
SFR prévoyaient de déployer le FTTH et 
garantit un déploiement optimal sur le 
territoire de la CCPM.

Les travaux de déploiement de la Fibre 
Optique sont-ils engagés sur les 14 
communes simultanément ?
Oui, l’implantation des armoires NRO a 
commencé sur toutes les communes ainsi 
que le raccordement vers les logements.
 

En quoi consistent les différentes 
phases de travaux ?
  La première étape passe par la création 
d’un NRO (Nœud de Raccordements 
Optique, armoires blanches présentent 
sur les trottoirs). Pour pouvoir le mettre 
en service, il doit préalablement être 
relié au réseau de collecte de l’opérateur 
SFR par un lien optique depuis la 
commune de Montereau (Schéma 2).
La fi bre est ensuite déployée dans la 
rue vers les habitations en utilisant 
les équipements existants aérien ou 
souterrain, jusqu’au PM (Point de 
mutualisation), l’armoire de rue (tableau 
1). On appelle cette étape le déploiement 
horizontal de la fi bre optique.
  La deuxième étape de déploiement 
consiste à faire la liaison entre le 
point de mutualisation et le point de 
branchement. L’opérateur d’immeuble 
installe le point de branchement (PB) 

dans les gaines techniques pour les 
immeubles, dans les chambres FT ou 
en aérien pour les pavillons. On appelle 
cette étape le déploiement vertical.
  La troisième étape est le raccordement 
client. C’est la liaison entre le point de 
branchement et la prise terminale optique 
qui sera installée dans le logement. Cette 
installation est effectuée par l’opérateur 
commercial, à la demande du client. 
C’est l’étape fi nale du déploiement.

Quel sera le nombre de logements 
raccordés à la Fibre Optique par 
commune à la fi n de l’année ?
Le nombre prévisionnel de logements 
raccordés sur la CCPM pour cette année 
est de 10 836, soit 100 % des logements 
des communes de Montereau, Varennes-
sur-Seine, Cannes-Ecluse et La Grande-
Paroisse et 50 % des habitations des 
autres communes. Les 7 942 logements 
restants seront raccordés en 2020.

Pouvez-vous indiquer les rues des 
communes qui seront équipées de la 
Fibre ?
Malheureusement, nous ne pouvons pas 
communiquer à l’avance les rues qui 

Questions/réponses avec Charlène TAVARES, 
Responsable des relations collectivités d’Ile-de-France chez SFR FTTH

Fibre optique : où en sont les travaux ?

Communes NRO PM
JANVIER 

2019

NRO PM
FÉVRIER 

2019

NRO PM
MARS
 2019

NRO PM
AVRIL 
2019

NRO PM
MAI

 2019

NRO PM
JUIN
2019

NRO PM
JUILLET
 2019

NRO PM
AOÛT
2019

NRO PM
SEPT.
2019

NRO PM
OCTOBRE

2019

NRO PM
NOV.
 2019

NRO PM
DÉC.
2019

NRO PM
2019

BARBEY 91

LA BROSSE-MONTCEAUX 340

CANNES-ECLUSE 1 226

COURCELLES-EN-BASSÉE 101

ESMANS 374

FORGES 228

LA GRANDE-PAROISSE 1 361

LAVAL-EN-BRIE 237

MAROLLES-SUR-SEINE 816

MISY-SUR-YONNE 613

MONTEREAU-FAULT-YONNE 9 830

ST-GERMAIN-LAVAL 1 200

SALINS 399

VARENNES-SUR-SEINE 1 667 Un
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1. Début et fi n des chantiers des armoires de rues
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Communiqué de
Seine-et-Marne
Numérique
Seine-et-Marne Numérique, qui déploiera 
la fi bre optique sur la commune de Noisy-
Rudignon, vous informe que l’ouverture à 
la commercialisation est programmée au 
3e trimestre 2019.

D’ici là, Seine-et-Marne THD organisera 

des actions de communication afi n de 

vous informer sur la possibilité de prendre 

des abonnements fi bre optique et vous 

présentera les opérateurs présents.

Sem@for 77, délégataire de Seine-
et-Marne Numérique en charge de 
la montée en débit sur le territoire, 
à le plaisir de vous informer que les 
habitants des communes de Blennes, 
Chevry-en-Sereine, Diant, Marolles-sur-
Seine et Noisy-Rudignon peuvent dès 
à présent bénéfi cier d’un tout nouvel 
accès internet sans fi l très haut débit : 
le « THD Radio ».
Le THD Radio est un réseau déployé 
en Seine-et-Marne, pour donner une 

solution d’accès à l’internet très haut 
débit aux administrés des communes 
ne disposant ni d’une offre FttH (fi bre 
optique), ni d’un bon accès à l’ADSL.
Le THD Radio permet un débit maximum 
en téléchargement de 30 Mbit/seconde, 
sans limitation de volume de données.
Vous résidez dans l’une de ces 
communes et vous souhaitez avoir plus 
d’information sur votre éligibilité ou sur 
les fournisseurs d’accès ?
Contactez le 0 969 390 777.

Nouvel accès à internet 
sans fi l très haut débit
pour 5 communes du Pays 
de Montereau

5

seront équipées, car même si nous avons 
prédéfi ni des zones, nous n’avons aucune 
marge de manœuvre sur les blocages 
techniques que nous pourrions rencontrer. 

Quand est prévue la commercialisation 
des abonnements à la Fibre Optique ?
La commercialisation des zones arrière 
des points de mutualisation sera effective 
3 mois après leur installation. Ensuite, 
les résidents pourront souscrire à un 
abonnement fi bre optique 1 mois après 
l’installation du point de branchement. Ces 
délais sont imposés par l’ARCEP, l’autorité 
de régulations des télécoms.

Comment les habitants en seront-
ils informés et ont-ils des démarches 
particulières à effectuer ?
Dès que leur logement sera éligible au 
réseau, les habitants seront contactés 
par des commerciaux Orange ou SFR par 
téléphone, mail, ou en porte à porte. Les 
résidents pourront contacter l’opérateur 
de leur choix afi n de souscrire à une offre 
fi bre, conformément à la règlementation. 
Le réseau déployé est mutualisable entre 
tous les fournisseurs d’accès internet. A 
ce jour, les habitants de la CCPM ont le 
choix entre SFR et ORANGE. Les résidents 
peuvent aussi solliciter d’autres opérateurs 
commerciaux pour vérifi er si ceux-ci ont 

engagé une démarche de mutualisation et 
s’ils sont en mesure de leur proposer une 
offre Fibre. L’opérateur commercial choisi 
effectuera le raccordement fi nal.
 

Des opérations de pré-commercialisation 
et de démarchage sont-elles organisées 
par SFR ?
Il est possible que des opérations soient 
organisées dès lors que le logement est 
déclaré éligible. Les résidents peuvent 
vérifi er au préalable si leur logement 
est bien éligible à la fi bre optique en 
contactant les services commerciaux de 
SFR.

IMMEUBLE BAILLEUR SOCIAL /

COPROPRIÉTÉ / PU

POINT DE MUTUALISATION (PM)

NOEUD DE RACCORDEMENT OPTIQUE (NRO)

2.  Schéma

de mutualisation



DOSSIER DU MOIS
666

La CCPM met en pla
et un plan de dép

Comme annoncé dans la gazette n° 31 du mois de mai 2019, 

la gare routière, réalisée dans les années 1990, est dotée de 7 

quais desservis par 20 lignes de bus, de cars et le transport TAD, 

qui irriguent le territoire de la CCPM. Or, l’organisation actuelle 

de cette gare routière n’est pas satisfaisante : les lignes de 

bus arrivent et repartent par toutes les voies d’accès, coupent 

les trajectoires des piétons et des voitures. Le carrefour de la 

place Sémard n’est par ailleurs pas lisible, ce qui pénalise son 

fonctionnement, notamment aux heures de pointe. Le manque 

de déposes minute ajoute à cette confusion générale. Ainsi, en 

période de pointe, la gare étant saturée par une mixité de fl ux, 

peut amener à des situations accidentogènes.

À PARTIR
DU 1er JUILLET

Place Pierre Semard
et GARE
Accès interdit à tous 
véhicules.
Accès piétons matérialisé

Rue Léo Lagrange
Circulation autorisée dans les 2 sens, 
dépose minute, station TAXI

Rue du Châtelet
Circulation autorisée 
dans les 2 sens

Parkings gare
accessibles par déviation 
boulevard Pasteur, rue 
Etienne Dolet, rue des 
Prés Rebours
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ace une gare routière provisoire 
placement durant les travaux

!

Pendant toute la durée des travaux de restructuration, de juin à 

décembre 2019, un itinéraire de substitution sera mis en place 

afi n de permettre aux usagers l’accès aux quais de bus et à 

l’entrée de la gare SNCF.

L’accès des véhicules au parking de la gare s’effectuera par le 

boulevard Pasteur. 

Quant à la gare routière provisoire, son accès se fera par la rue 

du 8 mai 1945, avec un dépose minute rue Léo Lagrange. La 

gare routière provisoire s’étendra sur l’ensemble de l’avenue du 

Général de Gaulle, de la rue du Châtelet au boulevard Pasteur.

Avenue du Général de Gaulle
Gare routière provisoire, accès et stationnement 
interdits à tous véhicules sauf bus et piétons

Valérie PECRESSE, Présidente d’Ile-de-

France Mobilités, Jean-Marie ALBOUY-

GUIDICELLI, Président de la CCPM et

James CHÉRON, Maire de Montereau-Fault-

Yonne, auront le plaisir d’inaugurer le nouveau 
parking de la gare de Montereau et la pose de 
la 1ère pierre de la gare routière
le vendredi 12 juillet 2019 à 11h30, aux côtés 

de Béatrice ABOLLIVIER, Préfète de Seine-et-

Marne, et Jean-Louis THIERIOT, Député de Seine-

et-Marne.

SOYEZ VIGILANTS
Pendant toute la durée 
des travaux, la rue 
Etienne Dolet sera à 
sens unique.



Le petit guide des aides fi nancières 
2019 pour l’amélioration de votre 
logement

Les aides de l’ANAH (Agence Nationale de 

l’Amélioration de l’Habitat)

Le programme « Habiter Mieux » porté par l’ANAH permet d’obtenir 

une aide pour fi nancer des travaux de rénovation énergétique : 

isolation des combles, des murs, changement d’un système de 

chauffage, …

Il existe 2 programmes :

« Habiter Mieux Agilité »
Pour l’un des trois types de travaux suivants :

 Changement de chaudière ou de mode de chauffage,

 Isolation des murs

 Isolation des combles

Habiter Mieux Agilité est cumulable avec les Certifi cats d’Economie 

d’Energie.

« Habiter Mieux Sérénité »
Pour un ensemble de travaux qui entrainent un gain énergétique de 

25%.

Selon le revenu fi scal de référence du ménage (tableau ci-dessous), 

l’aide fi nancière de l’ANAH correspond à 50% du montant de la 

facture HT pour les ménages dits « très modestes », et 35% pour 

les ménages « modestes ». Le montant de l’aide est plafonné à 

10 000 €. Pour le dispositif « Habiter Mieux Sérénité », une prime 

complémentaire de 1 600€ pour les ménages « modestes », ou 

2 000€ pour les ménages très modestes s’ajoute au montant de 

l’aide initiale.

Le Crédit d’Impôt pour la Transition 

Energétique (CITE)

Le CITE correspond à une déduction de l’impôt à hauteur de 30% 

du montant total TTC de la facture pour les travaux éligibles (liste 

des travaux éligibles sur www.impots.gouv.fr/portail/particulier/

depenses-eligibles-au-cite), montant des aides accordées déduit.

Ce crédit d’impôts est plafonné à 8 000€ pour une personne seule, 

16 000€ pour un couple, et 400€ par personne à charge.

Les travaux doivent être déclarés sur l’avis d’imposition de l’année 

de facturation.

Nouveaux travaux inscrits au CITE 2019 :

  Installation de chaudières à très haute performance 

énergétique n’utilisant pas le fi oul

  Remplacement des fenêtres (parois vitrées) en 

remplacement de simple vitrage à hauteur de 15%

   Frais de pose pour installation d’équipements de 

chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable à 

hauteur de 30%

  La dépose d’une cuve à fi oul à hauteur de 50%  sous 

conditions de ressources

Les Certifi cats d’Economies d’Energie 

(CEE)

Le dispositif des CEE repose sur l’obligation faite par les pouvoirs 

publics aux vendeurs d’énergie, appelés les «obligés» (électricité, 

gaz, GPL, chaleur et froid, fi oul domestique et carburants pour 

automobiles), de réaliser des économies d’énergie. Ces « obligés 
» doivent ainsi promouvoir activement l’effi cacité énergétique 
auprès des consommateurs. 

Dans ce cadre, les groupes de la grande distribution (Leclerc, 

Carrefour, Brico Dépôt, Castorama,…), les fournisseurs d’énergies 

(Fioul, gaz, électricité), ou les groupes pétroliers octroient aux 

consommateurs réalisant des travaux ayant un impact sur l’effi cacité 

énergétique de leur logement des Certifi cats d’Economies d’Energie 

(CEE), qui se traduisent par une aide au fi nancement de leur projet.  

Tous les ménages peuvent bénéfi cier de cette offre. Les montants 

de primes attribués seront cependant différenciés en fonction des 

niveaux de ressources. Renseignez-vous et constituez votre dossier 

auprès des groupes de la grande distribution ou des fournisseurs 

d’énergies. 

HABITAT/ENERGIE

Votre maison est-elle assez isolée ?

 Votre chauffage vous coûte-t-il trop cher ? 

Souhaitez-vous réaliser des travaux pour 

améliorer les performances énergétiques 

de votre logement ?

 Plusieurs aides
existent,

suivez le guide…

Plafonds de ressources en Île-de-France (Revenu fi scal de référence en €)

Nombre de personnes 
composant le ménage

Ménages
« Très modestes » Ménages « Modestes »

1 20 470 24 918

2 30 044 36 572

3 36 080 43 924

4 42 128 51 289

5 48 198 58 674

Par personne suppl. + 6 059 + 7 377

Exemples :
-  un ménage « très modeste » composé de 4 personnes, et dont le revenu fi scal de 
référence est inferieur à 42 128€, pourra bénéfi cier d’une aide maximum de 10 000€ 
si le montant HT de la facture est supérieur à 20 000€ ; 

-  un ménage « modeste » composé de 4 personnes, dont le revenu fi scal de référence 
est compris entre 42 128€ et 51 289€, pourra bénéfi cier d’une aide maximum de 

7 500€ si le montant HT de la facture est supérieur à 20 000€

1 2

3

8
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La CCPM installe des ruches sur son toit
et s’engage dans la préservation de la biodiversité

HABITAT/ENERGIE

Nouvelles dispositions 2019 :

Depuis le début de l’année 2019, le 

ministère de la transition écologique 

et solidaire a fait le choix d’aider tous 

les particuliers à sortir des énergies 

fossiles, à isoler leur logement et ainsi à 

diminuer signifi cativement leurs factures 

de chauffage. Cela se traduit par 2 

opérations « coup de pouce » : 

   Coup de pouce « isolation » : 
isolation à 1€ pour les combles 

perdues, les sous sols et caves

   Coup de pouce « chauffage » : 
remplacement des chaudières fi oul, 

gaz ou charbon

Montant maximum de la prime : 4 000€

Remplacement d’une chaudière charbon, fi oul ou gaz (hors condensation)

Chaudière 
biomasse 
classe 5

Pompe à 
chaleur air/
eau ou eau/
eau

Système 
solaire 
combiné

Pompe à 
chaleur 
hybride

Chaudière 
au gaz à 
très haute 
performance 
énergétique

Raccor-
dement à 
un réseau 
de chaleur 
EnR&R

Prime pour 
les ménages 
modestes

4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 1 200 € 700 €

Prime pour 
les autres 
ménages

2 500 € 2 500 € 2 500 2 500 € 600 € 450 €

Liste des organismes participant à l’opération « coup de pouce chauffage »

Entreprises signataires
« coup de pouce chauffage » Nom de l’offre Site internet Contact

COMBLES ECO ENERGIE Pacte Energie Solidarité www.pacte-energie-solidarité.fr 0 800 000 838

QUELLE ENERGIE Prime Conversion 
chaudière www.quelleenergie.fr

SONERGIA Coup de pouce chauffage www.chequeecoenergie.com
communiaction@

sonergia.fr
04 84 52 55 45

VOS TRAVAUX ECO Prime Energie
+ biomasse

www.primesenergie.fr 01 40 13 40 13

L’Eco-Prêt à Taux Zéro (EPTZ)

L’Eco-Prêt à Taux Zéro permet, de bénéfi cier d’un prêt d’un montant maximal de 

30  000€ pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique.

À partir du 1er mars 2019, il n’y aura plus d’obligation de réaliser un bouquet de 

travaux pour bénéfi cier de l’EPTZ.

Pour bénéfi cier de l’EPTZ, rapprochez vous de votre banque.

Attention, pour bénéfi cier de ces aides, ou de l’EPTZ, vous devez IMPÉRATIVEMENT : 

   Respecter les critères techniques  des équipements (liste disponible sur

www.cohesion-territoires.gouv.fr)

   Faire appel à une entreprise labélisée RGE (Reconnue Garante de l’Environnement) 

pour réaliser vos travaux

   Ne pas signer vos devis avant toute validation par les organismes

Si vous avez des questions, un doute sur 

votre éligibilité, ou d’autres questions 

liées à votre projet de rénovation, 

n’hésitez pas à vous rapprocher de 

l’Espace Info Energie de la Communauté 

de Communes du Pays de Montereau

par téléphone au 01 60 73 43 86,

ou par mail energie@paysdemontereau.fr

Compagnes des hommes depuis plus de 

10 000 ans, les abeilles déclinent dans 

certaines campagnes où l’usage des 

pesticides et la dégradation des milieux 

menacent les insectes pollinisateurs. 

Depuis la forte augmentation du taux 

de mortalité des abeilles, la France se 

rue de plus en plus dans l’apiculture 

domestique pour pouvoir contribuer à la 

remise à fl ot de ce secteur.

Installées dans des ruches par des 

apiculteurs, dans les espaces verts ou 

sur les toits des bâtiments, ces dernières 

se plaisent tout particulièrement en ville. 

En effet, cet espace privilégié convient 

parfaitement aux abeilles et leur taux de 

mortalité serait seulement de 3 à 4% en 

ville, contre 30 à 40% à la campagne.

Par leur travail de pollinisation, les 
abeilles jouent en effet un rôle essentiel 
dans la préservation de la biodiversité 
et nombre d’institutions souhaitent 

aujourd’hui militer pour la sauvegarde 

des abeilles, jouant à elles seules 

un rôle fondamental dans 80% de la 

pollinisation des plantes à fl eurs.

Les abeilles sortent de la ruche lorsqu’il 

fait jour et que la température dépasse 

10°C. Elles commencent à butiner aux 

premières fl oraisons. Leur nombre 

augmente avec les beaux jours et 

l’éclosion des fl eurs.

A peine plus de 20 000 individus en 
hiver, elles peuvent se retrouver jusqu’à 
80 000 dans une même ruche au mois 
de juin.
C’est pourquoi, depuis le mois de mai, 

la CCPM a investi dans 2 essaims 

d’abeilles, 2 ruches et de l’équipement 

d’apiculture, et a installé ses ruches sur 

le toit du bâtiment.

4
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Ateliers Soudupin :
la soudure façon haute couture
Interview de Géraldine Dubois, Responsable Gestion et Commercial
et Vincent Marchebout, Responsable Développement Produit des Ateliers Soudupin.

Dossier

Contact :

Géraldine DUBOIS, Responsable Gestion et Commercial
4 rue du Pharle, 77130 Montereau-Fault-Yonne

Mail : geraldine.dubois@soudupin.fr

Tél : 01 60 96 16 16

Pouvez-vous nous présenter votre 
structure ?
Ateliers Soudupin, créée en 1958, et 

localisée sur le Parc d’Entreprises du 

Confl uent de Montereau, est spécialisée 
dans la tôlerie fi ne de précision, à partir 
de feuillards de métaux tels que l’acier 
inoxydable et l’aluminium (épaisseurs 
allant de 0.5 à 3.0 mm), pour les 

secteurs de l’Electronique, l’Aérospatial et 

l’Aéronautique.

L’entreprise réalise également des blindages 

magnétiques (pièces qui canalisent les 

lignes de champs magnétiques dans le 

but de protéger des équipements utilisés 

dans les domaines de l’Instrumentation, 

la Recherche et l’Electronique) et des 

chambres magnétiques qui peuvent être 

de grandes dimensions (9m x 9m x 3m) 

suppriment le champ magnétique terrestre 

ainsi que tous les champs magnétiques 

basses fréquences (inférieurs à 1000 Hz). 

A titre d’exemple, une boussole dans une 
telle chambre ne parvient donc plus à 
détecter le nord.

Notre savoir-faire s’étend de la conception 

à la fabrication d’ensembles mécano-

soudés de précision. Tôliers et soudeurs 

de Soudupin travaillent avec des tolérances 

de l’ordre de 0.1 mm.

Pourquoi vous êtes-vous installés sur 
le Parc d’Entreprises du Confl uent à 
Montereau ? 
Initialement, l’activité principale de 

Soudupin était la soudure par point, qui 

permet de souder par résistance deux tôles 

entre elles. Cette technique, très utilisée 

pour l’Aéronautique dans les années 70 en 

France, requiert une très forte puissance 

électrique. Soudupin, alors installé à Rosny-

Sous-Bois proche des zones d’habitation, 

sollicitait fortement le réseau électrique 

et pouvait perturber la distribution des 

logements. Des zones industrielles 

commençaient à se créer à de multiples 

endroits autour de Paris. Ateliers Soudupin 

a donc choisi de s’établir en 1966 dans 

la zone industrielle de Montereau afi n 

de disposer d’un grand terrain pour son 

développement et a d’ailleurs été l’un 

des tout premiers occupants de la zone 

industrielle de Montereau, devenue par la 

suite Parc d’Entreprises du Confl uent.

Pouvez-vous nous parler de vos projets de 
développement ?
Nous sommes deux ingénieurs à avoir repris 

l’activité des Ateliers Soudupin depuis deux 

ans. Le cœur de métier de notre entreprise 

reste la fabrication d’ensembles mécano-

soudés de précision et de blindages 

magnétiques. Nous avons ajouté à ce 
savoir-faire une partie conception, afi n 
d’accompagner nos clients dans la 
réalisation de blindages magnétiques 
adaptés à leur besoin.

Notre expérience de plusieurs années 

avec l’Angleterre nous a permis un 

développement vers l’export. Notre site 

internet a ainsi été développé en ce 

sens. D’ailleurs, nous sommes toujours 

à la recherche de personnes motivées 

travaillant dans ce secteur !

Le développement de notre activité 

passe également par le renouvellement 

et l’extension de notre parc machines, 

et nous avons récemment acquis une 

nouvelle machine de découpe laser fi bre 

permettant la découpe de toutes sortes 

de métaux avec précision et répétabilité. 

Cette machine à commande numérique 

nous permet d’élargir nos possibilités de 

fabrication.

Grâce à une réunion d’informations 

organisée par la Communauté de 

Communes du Pays de Montereau pour 

les TPE en avril dernier, nous avons eu 

connaissance des systèmes permettant 

l’aide au développement des entreprises. 

Nous avons monté un dossier auprès de 

la Région Ile-de-France pour présenter 

notre candidature ainsi que nos différents 

axes de développement et avons été élus 

lauréats TP’up. Grâce à ce statut, nous 
avons obtenu le soutien de la Région, ce 
qui nous a permis de développer notre 
activité via l’acquisition de notre machine 
de découpe laser fi bre.
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Point d’avancement 
des travaux de voirie en photo

Montereau-Fault-Yonne
La CCPM aménage les abords de la 

rue des Clomarts à Montereau

Montereau-Fault-Yonne
La CCPM réalise le marquage 

au sol pour la création d’un 

stop rue Fauquez La Grande-Paroisse
La CCPM réalise le marquage 

au sol pour la création d’un 

stop rue Achille Pierre
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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.

 Jusqu’au 23 juin 

Varennes-sur-Seine
Varennes en Fêtes 
2019 « les arts de 
la rue »
Voir le programme 
du 11 au 14 juin semaine 
culturelle / du 17 au 23 juin 
semaine médiévale 
renseignement en mairie : 01 
60 73 55 30

 1er juin 

Montereau-fault-Yonne
La Maison pour 
Tous en Scène
à partir de 14h30 / salle Rustic 
spectacle de danse : hip-hop,/
capoeira/ zumba kid / Entrée 

libre et gratuite

1 et 2 juin 

Montereau-fault-Yonne
Les Floralies 2019 
«Jardins Zen»
9h- 19h / Place du Marché 

au Blé

 2 juin 

Misy-sur-Yonne
Musée de la 
Maréchalerie
de 10h- 12h et 14h à 18h / ils 
font revivre les métiers d’antan : 
démonstrations toute la journée 
/ déco à la feuille d’or/ dentelle 
au fuseau, lainière, tourneur sur 
bois, Forge, roues, ferrage, pains 
frais / visite gratuite. Infos : 

musee-marechalerie.jimdo.com 
 

 5 juin 

Blennes
Sortie nature 
«quel est cet 
animal sur ma 
Commune»
14h- 16h / rendez-vous mairie 
insectes, petits mammifères, 
oiseaux…: la diversité des 
animaux qui vous entourent 
inscription obligatoire: 01 64 
31 19 00. Seine-et-Marne 
Environnement : biodiversite-
nord@me77.fr

 6 juin 

Marolles-sur-Seine
Taï Chi : auto 
massage - Méditation
18h30 - 20h / foyer rural 
organisé par Association Taï Chi 
de Marolles / renseignements 
et inscriptions: 06 40 60 51 41 
ou 06 89 30 67 62

7 et 28 juin

Marolles-sur-Seine
Taï Chi : voyage 
chamanique
19h30 - 21h / salle des Fêtes 
/ organisé par Association 
Taï Chi de Marolles /rens. et 
inscriptions 06 40 60 51 41 ou 
06 89 30 67 62

 

8 juin 

Forges
30ème Vide-grenier
Toute la journée dans les rues 
du village / organisé par le 
comité des Fêtes 
restauration et buvette sur 
place / info et résa en mairie:  
01 60 73 55 99

Exposition de 
Peinture
8h- 12h / 14h- 18h / Eglise 
Saint Baudel / Expo de 
l’Association Bleu Citron /
Entrée libre et gratuite

La Grande-Paroisse
Les secrets de 
l’Hypnose
20h30 / salle des Fêtes 
nouveau spectacle de Mickaël 
CHAM / entrée 15 € / résa au 
09 81 60 20 21

Voulx
Concours de 
pétanque
à partir de 14h / parc de 
la Bruyère / concours en 
doublette / ouvert à tous- 
restauration sur place. Organisé 
par Nouvel Horizon deVoulx 
inscription sur place : 3 €/per. 

8 au 10 juin 

Montereau-fault-Yonne
Exposition Japon
Culture et Tradition 
10h -12h et 14h -18h Halle 
Nodet / entrée libre 

9 juin 

Laval-en-Brie
Vide grenier
toute la journée / stade de Laval 

Thoury-Ferrottes
Vide-greniers  
place du village / réservé aux 
particuliers - 8 € les 4 m pour 
habitants/ 12€ pour extérieurs 
restauration vente au profi t de 
l’asso. Thoury’Bambel / résa et 
info : 06 60 36 81 54

15 et 16 juin 

Montereau-fault-Yonne
«la Belle et la Bête»
gala de Danse» / samedi- 
20h30 / dimanche 16h / Salle 
Rustic / démonstration des 
élèves de Danse et de Comédie 
du Conservatoire Municipal 
tarifs : 8 € pour adulte / 4 € 
pour enfants de - 12 ans pas de 
résa- info : 01 60 74 74 30 

  
16 juin 

Cannes-Ecluse
Festival des arts
à partir de  10 h / parc de 
la Mairie / 5ème édition : 
de très nombreux exposants 
restauration sur place

Marolles-sur-Seine
Taï Chi : Yoga du 
Rire
19h30 - 21h / salle des fêtes 
organisé par Association Taï Chi 
de Marolles / renseignements 
et inscriptions: 06 40 60 51 41  
ou 06 89 30 67 62

18 juin 

Varennes-sur-Seine
Thé dansant
14h - 18h / Salle jean Ferrat 
avec Christophe Devarennes 
tarif : 10 €  /info : 06 86 10 
71 88 

20 au 23 juin 

Montereau-fault-Yonne
Sunderland
20h30 / dimanche 16h Prieuré 
Saint Martin Pièce de Clément 
Koch- mise en scène: Annette 
Benedetti / tarif :11€ - tarif 
réduit 8€ / réservations :
 06 82 60 68 03

22 juin 

Forges
Rencontres de 
Forges
de 10h à 18h 
Campus de la Transition- 2 rue 
de Salins- Forges 
Ateliers: Arts et Ecologies-table 
ronde d’artistes et chercheurs- 
Pique-nique festif, tiré du sac 
Exposition autour du fi lm « 
sacrée croissance avec M-M 
Robin, la réalisatrice» entrée 
libre / pour toute info: www.
campus-transition.org  

Concert Classique - 
Violoncelle et Piano 
16h30- 18h Campus de la 
Transition- 2 rue de Salins- 
Forges / Marina Nguyn The 
et Véronique Menuet-Stibbe 
interprèteront Brahms, Janacek, 
St Saens, Fauré… 
intégralité de la rectte reversée 
pour rénovation du bâtiment 
du Campus / Tarif de 5 à 25€ 
réservation : www. Campus-
transition.org

La Grande-Paroisse
Fête du Village
dès 11h / Place de la 
Mairie / kermesse géante- 
Dégustations- ateliers- apéro 
concert / feux de la Saint 
Jean- repas (à réserver) et Bal 
populaire / inscriptions les 1er 
et 15 juin de 10h à 12h salle 
informatique

Montereau-fault-Yonne
Opéra « la Clémence 
de Titus »
16h / conservatoire Gaston 
Litaize / Opéra de Mozart par la 
Clique Lyrique du Conservatoire 
entrée 5 € / réservation : 01 
60 74 74 30
 

22 et 23 juin 

Blennes 
Expo «Au fi l des 
lavoirs»
10h- 19h / entre Blennes et 
Dormelles / Exposition : plus de 
35 artistes et créateurs, le long 
de l’Orvanne / Vernissage et 
duo Manouche le 22 juin à 20h 
place de l’église de Blennes 
organisé par la mairie de 
Blennes

23 juin 

La Brosse-Montceaux
Vide-Greniers  

Place des fêtes 
restauration sur place / 
organisé par l’association La 
Brosse Montceaux animations 
tarif- 3,50€/ml pour les 
particuliers- 10 €/ml pour les 
pro / inscriptions obligatoires : 
06 36 15 48 16 - 06 30 57 95 45

28 juin 

La Grande-Paroisse
Grand dîner en 
Blanc
19h30 - 21h / place de la 
Mairie / Pique-nique à partager 
n’oubliez pas votre panier repas 
et vos couverts / tenue blanche 
souhaitée- apéritif offert par 
l’asso TPLGP /  inscrip : 06 07 
05 07 51 ou 06 26 87 09 11

29 juin 

La Grande-Paroisse
Spectacle de 
Danse « Ghost » 
19h30 / salle des Fêtes 
proposé par l’association 
«impose ton fl ow» / places 
assises sur réservation- entrée 
gratuite / réservation au
06 99 87 72 99  
 

21 juin 
La Grande-Paroisse
18h- 22h / place de la Mairie

Marolles-sur-Seine
 à partir de 20h / Parking 
Saint Georges / Au programme 
percussions brésiliennes, 
démonstration de salsa, 
représentation de l’école de 
musique et enfi n un groupe : 
Système Live /  Restauration 
sur place...

Montereau-fault-Yonne
Place du Marché au blé
Ecole de Musique  de 17h à 
21h et groupes divers de 21h à 
23h / infos : 01 60 74 74 30

Varennes-sur-Seine
Parc de la Sauvagerie 

29 juin 
Thoury Ferrottes
20h30 / place de la Mairie 
concert : « les Papas Twist » 

Fêtemusiquede la
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