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Permanence tous les lundis de 9h00 à 11h00 à l’hôtel communautaire

(prendre RDV au 01.60.73.44.00)
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RETOUR EN IMAGES

Cette année, la CCPM a fait stand commun 

avec le SITCOME-SIYONNE dans le cadre 

du produit touristique commun « les siyon-

nettes ». Pendant 4 jours, le Président et 

les vices-présidents volontaires ont répondu 

aux questions des visiteurs qui pouvaient 

découvrir les 21 affi ches style « PLM »,

les travaux de la gare et les importants in-

vestissements 2019 et participer à un jeu 

concours pour gagner une bouteille en verre 

« eau du pays de Montereau ».

Le stand était agrémenté d’un « bar à eau »

qui a distribué plus de 1800 verres aux visi-

teurs.

La 178e Foire de la Saint-Parfait

Prochainement se déroulera en partenariat avec la Mairie de Montereau, notre communauté de 
communes et le soutien de Pôle Emploi, le 19 ème salon de l’emploi. Ce rendez-vous incontournable 
est l’occasion, un même jour et dans un même lieu, de faciliter la rencontre  des chercheurs 
d’emploi et des recruteurs. Si vous cherchez un emploi, c’est une date à ne pas manquer.

La CCPM est un acteur majeur du développement économique. La récente vente d’un terrain 
CCPM situé à Marolles à la société qui gère plusieurs magasins MAXXILOTS dont celui de 
Montereau en vue d’implanter leur centre logistique est une victoire supplémentaire et le 
témoignage de notre attractivité.

Le travail que nous menons main dans la main avec la commune de Cannes-Ecluse pour y 
implanter dans leur nouvelle zone d’activités plusieurs entreprises candidates à leur installation 
au sein du Pays de Montereau confi rme aussi notre volonté communautaire d’une répartition 
d’activités économiques sur l’ensemble de notre territoire.

Le tourisme est en Ile de France un facteur de développement économique fort. La création d’un service de 
location de voitures électriques, décapotables, louables à la journée,  accompagnés d’une carte exhaustive 
du territoire identifi ant les lieux emblématiques et d’un chéquier d’offres promotionnelles chez des commerces 
et producteurs locaux partenaires va booster la vocation de notre territoire à accueillir le « tourisme vert ». 
Celui-ci, présenté publiquement à la Foire de Montereau, a été favorablement accueilli par une forte curiosité et 
d’unanimes encouragements.

Pour accompagner le lancement de ce service, j’ai souhaité confi er à des artistes locaux la création de 21 visuels « style 
PLM », eux aussi présentés à la foire. Leur déclinaison en cartes postales et affi ches avant peut-être d’autres supports, 
est une affi rmation de notre fi erté de notre pays de Montereau, fortement rural, et riche de la diversité des paysages de la 
Brie, du Gâtinais, de la Bourgogne et du Montois.  Les nombreuses ventes réalisées pendant la Foire sont la confi rmation 
que notre territoire plait et attire et que les visiteurs d’un jour seront nos ambassadeurs de demain.

La future aire d’accueil des camping-cars réalisée par la CCPM cette année sera une nouvelle opportunité de recevoir 
une clientèle touristique particulièrement délaissée dans notre région.

Le Pays de Montereau a assurément des atouts, la CCPM est motivée pour les développer.

Jean-Marie Albouy-Guidicelli

Président de la Communauté de Communes du Pays de Montereau
jmag@jmag.info
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L’hôpital conserve sa 
maternité.

Le 19 avril dernier, le conseil de 

surveillance présidé par Yves Jégo s’est 

réuni et a obtenu de l’Agence Régionale 

de Santé  :

• Le maintien de la maternité et des 

accouchements sur le site de Montereau-

Fault-Yonne, 

• Le maintien d’une prise en charge 

pédiatrique sur le site de Montereau-

Fault-Yonne avec le développement de 

l’hospitalisation de jour, de consultations 

spécialisées et l’ouverture de consul-

tations non programmées.

Ces nouvelles viennent répondre aux 

attentes des élus et des habitants du 

Pays de Montereau et mettre fi n aux 

rumeurs et fausses nouvelles qui nuisent 

trop souvent au travail de l’ensemble des 

équipes hospitalières.

SOS Médecins

Un accord entre SOS Médecins et le 

Centre Hospitalier du Sud Seine-et-

Marne va permettre dès ce printemps 

une permanence nouvelle de médecine 

générale à Montereau. Cette nouvelle 

permanence sera accessible 7J/7 au 

sein de l’hôpital via un numéro spécifi que 

à SOS Médecins.

En parallèle, deux salles d’examens 

supplémentaires seront créées pour 

agrandir les urgences du site Monterelais 

de l’Hôpital. Ce sont deux bonnes 

nouvelles qui permettront de désengorger 

les urgences.

La cloche sonne à Blennes

A l’occasion de son marché du terroir, 

la municipalité de Blennes, après une 

souscription organisée en partenariat 

avec la Fondation de France, a pu rénover 

son clocher et permettre à sa cloche 

(muette depuis 20 ans) de sonner tous 

les midis et 19 heures.

L’offi ce du tourisme 
s’identifi e

Dans l’attente de son ouverture dans 

de nouveaux locaux rue Edmond 

Fortin, l’Offi ce du Tourisme du Pays de 

Montereau s’est provisoirement installé 

au siège de la CCPM, Avenue du Général 

de Gaulle. Pour signaler sa présence et 

rassurer les touristes, une pancarte a 

été rajoutée récemment à l’entrée du 

bâtiment.

Carrefour confi rme son 
avenir à Montereau

Un article de presse a jeté l’inquiétude 

sur le devenir de nombreux supermarchés 

français. Comme n’importe quel 

commerçant, l’évolution régulière de 

l’offre commerciale afi n de mieux 

répondre aux désirs des clients ne remet 

en rien la pérennité de celui-ci.

L’hypermarché CARREFOUR du Pays de 

Montereau verra donc prochainement 

son secteur « bio » agrandi, un 

réaménagement des rayons afi n de mieux 

promouvoir les articles en promotion et 

un nouveau partenariat sur les produits 

non-alimentaires avec une grande 

enseigne spécialisée. 

A vos agendas

A vos agendas ! La pionnière de la 

permaculture en France, Perrine Hervé-

Gruyer de la Ferme du Bec-Hellouin 

viendra témoigner de son itinéraire le 11 

mai à 20h30 au Campus de la Transition. 

Adresse : 2 rue de Salins, 77130 

Forges. Ouvert à toutes et à tous. Libre 

participation aux frais.

Vous en voulez encore ? Et si vous alliez 

faire un tour le 8 juin au vide grenier 

qui sera étendu à l’ensemble des rues 

du village et organisé par le Comité des 

Fêtes de la commune. Et après avoir 

chiné de belles trouvailles, n’oubliez pas 

de faire un tour à l’exposition de peinture 

Bleu Citron organisée par la Mairie, en 

l’église Saint Baudel de Forges.

Une nouvelle crèche 28 
places dès l’automne

Une nouvelle crèche ouvrira ses portes au 

rez-de-chaussée des anciens locaux de la 

Chambre des métiers et de l’artisanat, 

boulevard Crette-Preignard.

Cette nouvelle crèche inter-entreprises 

Kids’up proposera 28 places, en lien 

avec les entreprises du secteur qui 

pourront les réserver pour leurs salariés.

Une offre complémentaire qui permettra 

de répondre à la forte demande des 

salariés et de libérer des places dans les 

autres structures d’accueil pour tous.

Anticipez votre passeport

Si vous envisagez de partir à l’étranger 

prochainement, vérifi er bien votre 

passeport et n’hésitez-pas à faire une 

éventuelle démarche de renouvellement 

dès maintenant. Attention, seuls les 

habitants des 21 communes du Pays 

de Montereau seront reçus à l’état-

civil de la mairie de Montereau, la seule 

équipée pour le traitement des dossiers 

de demande. 
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Bourse de l’emploi

Réf : 085HLLF

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ / 
ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE 
OU ASSISTANT SOCIAL H/F
Lieu du Poste : 77130 Montereau Fault Yonne

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée

Durée de travail : 37h30 horaires normaux

Secteur d’activité : Hébergement social pour adultes et familles en diffi cultés et 

autre hébergement social.

Réf : 085GLZD 

SELLIER MAROQUINIER / 
SELLIERE MAROQUINIERE
Lieu du Poste : 77130 Montereau Fault Yonne

Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée de 

9 mois

Durée de travail : 35h horaires normaux

Secteur d’activité : Fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie.
 

Réf :  085PMWW

CUISINIER / 
CUISINIÈRE
Lieu du Poste : 77940 Esmans

Entreprise : Poivre Rouge

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée

Durée de travail : 35h horaires normaux

Réf :  085QLFC

MAÇON / MAÇONNE 
EN RÉNOVATION
Lieu du Poste : 77130 Montereau Fault Yonne

Entreprise : Guillon-Morize

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée

Réf :  085NTDN

CARROSSIER / 
CARROSSIÈRE
Lieu du Poste : 77130 Montereau Fault Yonne

Entreprise : FORD

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée

Durée de travail : 35h horaires normaux

Secteur d’activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Réf :  085GTGW

AGENT / AGENTE DE 
COMPTOIR EN VENTE DE 
VOYAGE
Lieu du Poste : 77130 Varennes sur Seine

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée

Durée de travail : 35h travail en équipe

Secteur d’activité : Vente par automates et autres commerces de détail, hors 

magasin, éventaires ou marchés.

Télé candidatez sur le site www.pole-emploi.fr ou envoyez votre CV par courrier à l’’agence Pôle Emploi, 8 rue Edmond Fortin, 77130 Montereau-Fault Yonne 
ou par mail ape.77054@pole-emploi.fr

Pour postuler : Mission Locale du Bassin Economique de 
Montereau - Centre d’Affaires de la ZI - 5 rue des Clomarts 
77130 Montereau-fault-Yonne - Tél : 01 60 57 21 07

OUVRIER 
PAYSAGISTE
Lieu du Poste : 77940 La Brosse Montceaux

Entreprise : Société Michel BOIS

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée

Durée de travail : Temps partiel (20 à 24h), 

évolutif vers un 35h

Pour postuler : michel.bois77@orange.fr ou 06 80 03 14 28

COMPTABLE H/F
Lieu du Poste : 77130 Montereau Fault Yonne

Entreprise : ADAPEI

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée

Durée de travail : 17h30 horaires normaux

Pour postuler : croussellier@adapei77.fr

Contact : Mme Claudine ROUSSELLIER
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19e salon de l’emploi, 
de la formation, de la création 
d’entreprise et de l’orientation

Les entreprises de transport 
recrutent 57 chauffeurs
57, c’est le nombre de postes de chauffeurs à pourvoir au sein des entreprises de transport du Pays de Montereau. 

Un chiffre qui laisse entendre que le secteur est fl orissant et appelle au recrutement massif. Pourtant, force est de constater que des 

sociétés telles que TLR, Prejam, Jacky Perrenot, Transport Capelle installés à Marolles sur Seine et Montereau Fault Yonne ou encore 

Girault Lor, peinent à embaucher. Cause principale de cette diffi culté, les besoins importants de formation. 

Pour faire face à cette situation, la Région et l’Etat se mobilisent pour prendre en charge les formations et plus particulièrement les 

permis C et EC. Ainsi, la Région Ile de France prévoit notamment de subventionner 320 formations en Seine et Marne sur 4 ans et, de 

son côté, Pôle Emploi assure le fi nancement des permis grâce à la mobilisation des crédits de la Région et de l’Etat. Quant à elles, 

les Sociétés de transport se mobilisent pour fi nancer elles-mêmes des formations en signant des contrats de professionnalisation. 

Afi n de présenter ces métiers et de donner envie aux jeunes de prendre la route de la logistique, un espace sera aménagé sur le 

Salon de l’Emploi à Montereau, et un poids lourd dernier cri, truffé de nouvelles technologies, sera présenté sur le parking du COJA 

pour une expérience immersive.

Pour plus d’infos et pour envoyer votre candidature :

GIRAULT LOR : laurence.rossi@giraultlor.gca-trans.com - 01 64 70 51 35

JACKY PERRENOT : arnaud.picoux@perrenot.eu - 06 84 44 40 85

PREJAM : mladolphe@prejam.fr - (07) 77 60 92 16 / 01 60 57 50 50

TLR : rh@tlr.fr - 02 38 78 70 10

TRANSPORT CAPELLE : emploi@groupe-capelle.com - 04 66 25 55 93

  9h /18h

MONTEREAU 
Gymnase Jean Allasseur - Rue Gué Pucelle

19e
LA VILLE DE MONTEREAU ET PÔLE EMPLOI ORGANISENT LE

SALON
creation d’entreprise

formation & de l’orientation
pays de Montereau& D

E 
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LES 6 ET 7 JUIN 2019

Pour retrouver en un seul lieu toutes les informations qui font la différence en 

matière de recherche d’emploi ou de formation de qualité, 70 exposants seront 

présents les 6 et 7 juin 2019 sur le 19ème salon de l’emploi, de la formation, de la 

création d’entreprise et de l’orientation.

Parmi eux : Leclerc, Carrefour, Burger King, la SAM, FM Logistic, la Gendarme-

rie, la Police, l’Armée de Terre, l’Armée de l’Air, les Pompiers, les entreprises de 

logistique et de transport, vous proposeront plus de 500 offres d’emploi et de 

formation.

Des conférences thématiques avec des focus métiers seront organisées :

Jeudi 6 juin 2019 :

11h30 – Découverte des métiers du transport 

14h30 – Présentation du métier de la logistique

16h30 – Information des métiers des Services à la personne/santé

Vendredi 7 juin 2019 : 

9h30 – Dispositifs d’Orientation sur le territoire

11h00 – Création d’entreprise

14h30 – Les métiers de la Sécurité

16h30 – Les métiers du BTP

Le 19ème Salon de l’Emploi se tiendra les Jeudi 6 et Vendredi 7 juin 2019

de 9h00 à 18h00 au Gymnase Jean Allasseur, Rue Gué Pucelle à 

Montereau-fault-Yonne
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La CCPM transforme 

Malgré le défi cit de stationnements et 

la congestion routière observée aux 

heures de pointes autour de la gare, 

la voiture reste un moyen de transport 

utilisé par les usagers pour se rendre 

à la gare (49% des usagers). Le besoin 

en parking est d’environ 1 000 places 

de stationnement pour un usage quasi 

quotidien. L’offre actuelle est de 650 

places. Les enquêtes de stationnement 

montrent que 650 usagers de la gare 

stationnent sur les rues adjacentes. Le 

nouveau parking de 450 places ouvrira 

le lundi 3 juin 2019. La première phase 

est réalisée !

Le nouveau parking accessible 
dès le 3 juin 2019

La SNCF voit grand 
La ligne R du réseau Transilien relie Paris 

Gare de Lyon à Montereau, puis Laroche 

Migennes. Avec 45 départs en semaine, 

dont 24 vers Paris, la gare de Montereau 

est attractive.

Elle accueille 8 500 voyageurs (montants 

et descendants) avec une augmentation 

de sa fréquentation de l’ordre de 2% 

par an. Chaque jour, 6 043 personnes 

résidant dans une commune de la CCPM 

sortent du territoire intercommunal pour 

aller travailler. La SNCF a entrepris 

d’importants travaux de mise aux 

normes des quais, notamment avec des 

quais réhaussés et des ascenseurs, et 

a créé un nouveau passage souterrain 

dans la gare, ayant des dimensions 

adaptées au nombre de voyageurs, 

permettant une traversée plus sécure et 

confortable.



DOSSIER DU MOIS
7

le quartier GARE
La gare routière 
s’agrandit
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 tra-

jectoires 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 mi-

nutes ajoute à cette confusion générale. 

Ainsi, en période de pointe, la gare étant 

saturée par une mixité de fl ux, peut ame-

ner à des situations accidentogènes.

Une restructuration de la gare routière 

est donc nécessaire pour améliorer, 

rendre plus sécure son fonctionnement 

et donc renforcer son rôle de plateforme 

de la mobilité.

Le projet porté par la CCPM, avec le 

SITCOME, la SNCF, Ile de France Mobili-

tés et la commune de Montereau-Fault-

Yonne, s’articule autour de 6 axes prin-

cipaux :

•  Réalisation de 13 quais de bus 

répondants aux normes d’accessi-

bilités PMR, en dissociant la zone 

réservée aux bus de toute autre cir-

culation de véhicules (taxis, usagers, 

riverains…). Chaque arrêt de bus 

sera équipé de fourreaux permet-

tant au gestionnaire d’équiper par la 

suite ceux-ci de matériel permettant 

l’information des usagers par pan-

neaux numériques ;

•  Conception de l’espace public pour 

permettre une continuité des circu-

lations piétonnes et cyclables, ainsi 

facilitées et sécurisées avec des ma-

tériaux adaptés à un usage intensif 

et à un entretien quotidien facilité, un 

éclairage plus effi cace et économe 

en énergie, un mobilier urbain (abris, 

bancs, corbeilles, garages pour vé-

los…) neuf et ergonomique ;

•  Incitation à l’usage du vélo avec la 

création d’un Véligo (garage sécu-

risé accessible avec le Pass Navigo) 

et des garages à vélos protégés et 

ouverts ;

•  Création d’un nouveau quartier 

«Gare» avec l’implantation à proximi-

té d’un hôtel du groupe ACCOR de 80 

chambres et d’un premier ensemble 

immobilier de 75 logements, ainsi 

que de nouveaux commerces et ser-

vices à l’avenir.

Réalisation de
13 quais de bus
répondant aux normes
d’accessibilités PMR

Perturbations en vue 
Les travaux devraient débuter cet été pour une durée de 6 mois. Aucun accès routier sera 

autorisé pour faciliter le bon déroulement du chantier. Nous sollicitons des usagers de la 

gare et des riverains leur compréhension et les remercions par avance de bien vouloir se 

conformer aux indications et aménagements provisoires.

!
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Depuis 2016, les communes du sud de 

la communauté de communes ont solli-

cité leur adhésion au Syndicat de Trans-

ports SITCOME-SIYONNE pour offrir à 

leurs habitants une offre de transport à 

la demande.

En effet, grâce au dynamisme du 

SITCOME, les communes rurales dis-

posent du lundi au samedi d’un réseau 

de transport permettant de se rendre à 

la gare pour le premier train direct et ce,  

jusqu’au soir, avec un cadencement à 

l’heure et une réservation souple pouvant 

être réalisée jusqu’à une heure avant. 

Titres de transports classiques acceptés 

(carte Navigo, Imagin’r, ticket T…)

Bonus, l’offre fonctionne toute l’année et 

les véhicules du TAD attendent les trains 

en retard le soir.

Cependant, les 6 communes concernées 

(Voulx, Diant, Thoury-Férottes, Noisy-Ru-

dignon, Blennes et Chevry en Sereine), 

pour des raisons économiques et de bon 

sens, doivent adhérer ensemble or la 

commune de Voulx, la plus peuplée, est 

actuellement adhérente au STILL qui la 

retient en otage depuis 3 ans, bloquant 

son transfert.

Les adhésions au SITCOME-SIYONNE ne 

modifi ent en rien l’offre de transport sco-

laire obligatoire défi nie et fi nancée inté-

gralement par Ile de France Mobilités et 

le Département de Seine-et-Marne.

Les Maires des 6 communes sont unis 

pour que l’adhésion des communes se 

fassent au plus vite et permettent ainsi 

dès septembre 2019 une desserte tant 

attendue. 

Toutes les démarches utiles sont actuelle-

ment en cours pour libérer Voulx du STILL.

Notre communauté de communes, bas-

sin de vie et d’emploi à l’avenir commun, 

se doit d’être irriguée par le réseau 

SIYONNE, conformément d’ailleurs aux 

prévisions d’Ile de France Mobilités pour 

2021. 

Allons de l’avant, anticipons dans l’intérêt 

des populations.

Le TAD SITCOME-SIYONNE pour tous

Depuis plusieurs années, la qualité de 

service sur la ligne R du Transilien s’est 

fortement dégradée. La ponctualité a chu-

té et aujourd’hui notre ligne est la moins 

ponctuelle d’Ile de France ! Face à cette 

situation, un groupe de voyageurs excé-

dés a créé le Collectif des Usagers de la 

ligne R. Après quelques mois d’existence, 

il compte près de 4 000 membres.

Son objectif principal est de tout faire pour 

revenir à des conditions de voyage satis-

faisantes pour les usagers de la ligne, 

quotidiennement pénalisés, tant person-

nellement que professionnellement.

Le Collectif s’est imposé comme un 

interlocuteur privilégié pour la SNCF, Ile-

de-France Mobilités, les élus, et bien sûr 

tous les usagers. Il se fait le relais de 

toutes les situations ubuesques rencon-

trées au gré des péripéties de la ligne : 

désorganisation de la circulation, absence 

d’information fi able, mauvaise gestion 

des travaux, inadéquation des longueurs 

de trains par rapport aux besoins etc…

Suite à cette mobilisation, la ligne R est 

devenue un sujet prioritaire pour l’en-

semble des acteurs mais l’ampleur de la 

tâche est énorme et prendra (encore) du 

temps.

Le collectif diffuse ou retransmet égale-

ment via Facebook et Twitter les informa-

tions importantes de circulation, met les 

usagers en relation pour du covoiturage 

en cas de grève, et surtout, transmet les 

retours des voyageurs à la direction de la 

ligne R.

Plus d’information sur le collectif sur :

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

usagersdelaligneR

Twitter : @usagersligneR

Mail : usagersligner@gmail.com 

Marre des problèmes de train ?
Rejoignez le Collectif des Usagers
de la ligne R !





COUP DE PROJECTEUR
L’Union Nationale des Retraités et Personnes 
Agées de Montereau

Tous les mois nous mettrons en valeur une association qui fédère des habitants 
du Pays de Montereau. Pour profi ter 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 : celine.robert@paysdemontereau.fr

Née en 1945, l’Union Nationale 

des Retraités et Personnes Agées 

(UNRPA) propose à ses adhérents des 

moments de convivialité et solidarité 

autour d’activités collectives comme 

des repas, sorties, voyages, goûters 

et thés dansants.

Créée il y a 28 ans, la section locale 

de Montereau regroupe un peu plus 

de 300 adhérents sur l’ensemble du 

territoire du Pays de Montereau.

Jean-Pierre JODAR, Président du 

nouveau comité directeur de l’UNRPA 

de Montereau connait bien les 

problématiques des retraités puisqu’il 

a été successivement cofondateur 

de l’association, puis quelques 

années plus tard, Vice-président de la 

Fédération Départementale de Seine 

et Marne.

Pour le Président, « les missions les 
plus importantes pour la section 
locale de Montereau sont de créer, 
d’animer, de fédérer et de développer 
des liens d’amitié et de solidarité afi n 
de rompre avec la solitude, mal dont 
souffre bons nombres de retraités, 
tout en dépassant les différences de 
classes sociales».

La section de Montereau organise 

chaque lundi après-midi à la Salle 

Nodet des rendez-vous très attendus 

où chaque adhérent partage un 

moment chaleureux autour d’un jeu de 

Scrabble ou de cartes, où chacun peu 

discuter autour d’un délicieux goûter.

L’UNRPA de Montereau organise 

également chaque année 1 sortie 

de groupe, 2 repas à thèmes et pas 

moins de 7 thés dansants, totalement 

gratuits, pâtisseries et boissons 

comprises. L’adhésion annuelle de 

26 euros comprend également une 

assurance responsabilité civile et un 

abonnement trimestriel au journal 

« Ensemble et Solidaires », gazette de 

l’UNRPA.

Si l’adhésion vous intéresse, 

contactez Madame Dany 

SANCHEZ, Secrétaire de la 

section locale de Montereau 

au 06 47 16 67 54 – Siège 

social de la section locale de 

Montereau – 4 rue de l’ancienne 

Piperie, 77130 MONTEREAU-

FAULT-YONNE.

L’Un
Agé
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