
  

Le mot de la semaine

Toute l’info municipale : montereau77.fr

Le Maire reçoit chaque semaine sur rendez-
vous. Il suffit d’en exprimer la demande en 
appelant le 01 64 70 44 45.

Alerte à la crue
Considérant l’importante montée des eaux de l’Yonne et de la Seine, j’ai déclenché le Plan Communal de Sauvegarde ce 
mardi 23 janvier et rassemblé l’ensemble des interlocuteurs concernés lors d’une réunion de crise.

Les services de l’État prévoient un pic de crue vendredi à une hauteur d’au moins 3 mètres 40 et pouvant aller jusqu’à 3 
mètres 60, soit 40 à 60 centimètres de plus qu’en juin 2016.

Je demande donc aux Monterelais habitant les secteurs sensibles de prendre leurs dispositions, sérieusement et dans 
le calme, en suivant les indications ci-dessous. Les services municipaux sont à votre disposition 24h/24 aux différents 
numéros mentionnés, en fonction de vos besoins.

J’ai par ailleurs pris la décision préventive de fermer les écoles et structures de la ville basse. Un accueil alternatif des 
enfants est possible dans les structures jeunesse de la ville haute pour les enfants dont les parents n’ont pas de solution 
personnelle d’accueil.

Enfin, de sorte à faciliter les mesures préventives et de secours, il est prudent de limiter ses déplacements et de ne pas 
encombrer les lignes téléphoniques.

Tous les efforts sont déployés pour prévenir et limiter les effets de la crue à venir.
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NOS P’TITES INFOS...
Annulations - inondations
ÉVÉNEMENTS ANNULÉS
Compte-tenu des inondations et par mesure de sécurité, les 
événements suivants sont annulés : 
- la galette du bel-âge (jeudi 25 et vendredi 26 à la salle Rustic)
- le salon du mariage (dimanche 28 à la salle Sémisoroff)
- le loto du Rotary-Club (dimanche 28 à la salle Rustic).

Cadre de vie
URGENCES PROPRETÉ-PROXIMITÉ
Entretien des rues, remplacement de l’éclairage public, déga-
gement des égouts, enlèvement des épaves, élagage des arbres 
gênants… En cas d’urgence, vous pouvez contacter le service 
municipal «Propreté Proximité» au 0 8000 77 130. Avec sa 
«hotline» gratuite fonctionnant 24 heures/24, chacun peut à tout 
moment exposer son cas. Tout est alors mis en œuvre pour que 
le travail soit réalisé dans les 24 heures.

Culture pour tous
INSCRIVEZ-VOUS !
Monterelais ! Il reste une vingtaine de places pour la sortie du 
mercredi 7 février prochain. Au programme : visite guidée du 
Musée de la Gendarmerie le matin et visite guidée du domaine 
des macarons de Réau l’après-midi.

Inscriptions : du lundi au vendredi (13h45-17h) au service 
culturel. Munissez-vous d’un justificatif de domicile de - de 
3 mois, d’une pièce d’identité, du livret de famille pour 
inscrire vos enfants... et d’une pièce d’un euro !

Concours
PAROLES EN SCÈNE
Le Département 77 organise Paroles en Scène, un prix de la 
chanson ouvert aux auteurs, compositeurs et interprètes de 
Seine-et-Marne. 
Récompenses : 
- Prix de la meilleure œuvre en partenariat avec la Sacem : 4 000 
euros, une 1ère partie de Gauvain Sers le 1er décembre
- Prix du meilleur texte : 2 000 euros
- Prix de la meilleure interprétation scénique : 2 000 euros
- Prix coup de cœur des collégiens : 2 000 euros

Inscription en ligne jusqu’au 1er mars, 
plus d’infos : seine-et-marne.fr

par James Chéron
Maire de Montereau-fault-Yonne
Conseiller régional

Tenez-vous prêts !

Le département de Seine-
et-Marne est actuellement 
classé en vigilance orange 

inondations par la Préfecture. À 
Montereau, située sur le tronçon 
«Seine Moyenne», le seuil d’alerte 
est atteint. Le niveau des eaux 
relevé en 2016 est dépassé (40 à 
60 centimètres de plus). Les eaux 
de l’Yonne et de la Seine conti-
nuent de monter pour atteindre 
un pic attendu vendredi. Le Maire 
a donc fait le choix de réunir une 
cellule de crise composée des 
services de la Ville, des pom-
piers, de la police nationale, de 
la Croix-Rouge, de la préfec-
ture, de l’éducation nationale, 
de l’hôpital, la Communauté de 
Communes ou encore de l’en-
semble des prestataires de ser-
vices concernés (réseaux, traite-
ment des déchets…).

Retrouvez toute l’actualité 
sur la crue en temps réel 

sur les réseaux sociaux de la 
Ville, et avec le hastag :
« #VigicruesMontereau »

Site internet : ville-montereau77.fr
Facebook : Ville de Montereau-fault-Yonne

Twitter : @Ville2Montereau

PRENEZ VOS DISPOSITIONS !

METTEZ À L’ABRI VOTRE VÉHICULE
Le parking du stade Jean Bouin est à votre dispo-
sition, il est vidéo-surveillé et gardienné.
Infos et navettes : 01 64 70 38 90

SURÉLEVEZ LES MEUBLES
En cas de besoin, des agents municipaux identi-
fiés par une carte professionnelle peuvent vous 
venir en aide.
Contactez le : 01 60 73 52 20

ÉVACUATION
Evacuez votre domicile avant que l’accès n’en 
soit bloqué. Pensez à couper le gaz et l’élec-
tricité.. Si vous êtes hébergé par des proches, signa-
lez-vous au : 01 64 70 38 90 pour que votre 
domicile soit surveillé. 
 . Si vous avez besoin d’être hébergé, un centre 
d’urgence est mis en place au gymnase du Clos 

Dion. Contactez le : 01 64 70 38 90. Votre domi-
cile sera également surveillé.

APPEL AU SECOURS
En cas de besoin d’évacuation d’urgence, en par-
ticulier si votre domicile est bloqué par les eaux, 
contactez le : 18 (112 depuis un portable) pour 
être secouru. N’oubliez pas de couper le gaz et 
l’électricité.

APPEL AU BÉNÉVOLAT
Des dispositifs de surveillance et d’interventions 
sont mis en œuvre afin de venir en aide à la 
population qui en aurait besoin. À cet effet, la 
mairie recense les personnes qui souhaiteraient, 
sur la base du volontariat, renforcer les équipes 
déjà mobilisées.
Si vous souhaitez participer à cette action excep-
tionnelle au service de la population, contactez 
le n° vert : 0 8000 77130.

Les aires de jeux de la Ville Basse 
sont provisoirement fermées. Il est 
également déconseillé de se rendre 

sur le parc des Noues.



Prévention

État Civil

 La Ville mobilisée !

  Les recommandations de la Préfecture

BIENVENUE AUX ENFANTS
NÉS À MONTEREAU

Noam BOUNOUAR, né le 10 janvier 2018
Inès FTOUTOU, née le 12 janvier 2018
Algan ÖZSEVIK, né le 11 janvier 2018
Lina MERTAH GUILLARD, née le 12 janvier 
2018
Elif ÇAKIR, née le 15 janvier 2018
Samuel PIERRE PRINTON, né le 17 janvier 
2018
Éline RAÏS, née le 16 janvier 2018

DÉCÈS
Jacqueline DEFRANCE veuve CHEREAU, 92 ans
Marguerite VINCENT, 89 ans
Chanh SOUKPHAVONG veuve GARINO, 
82 ans
Cyprien ESCUDERO, 68 ans
Georges BERNY, 91 ans
 Jean-Pierre HENRI, 67 ans
Madeleine LEMELIN veuve GAUCHER, 90 ans
René SIÉZENIS, 81 ans
Josiane DELARUE épouse PARISOT, 68 ans 
Eric JAPPINI, 53 ans
Monique LOYER, 84 ans
Jean MARTEAU, 83 ans

OPÉRATEURS 
DE PRODUCTION (H/F)

Général Cable, leader mondial 
dans la conception de sys-
tème électrique haute tension, 
recherche des opérateurs de 
production.

Une session de recrutement est 
prévue le 25 janvier à 9h. 

- offre n°065DYBB
http://bit.ly/2mfRg9Z

- Postulez en ligne ou envoyez 
un mail pour recevoir votre 
convocation à l’adresse :  
ape.77054@pole-emploi.fr

Offre d’emploi

TOUTE LA PROGRAMMATION 
DE LA SEMAINE

www.cinema-confluences.com

Lycée André Malraux
CYCLE DE CONFÉRENCES
Afin d’aider les jeunes à trouver leur voie, le lycée André Malraux 
organise son forum de l’orientation. Au programme : conférences 
sur les métiers et forums étudiants.

SAMEDI 27 JANVIER (13H-17H)
Lycée André Malraux (Ville Haute) 
Temps forts :
13h10 : Frank Wien «La recherche Fondamentale»  (salle 
Chanot), Patricia Bourbigot «Les métiers d’infirmière et aide-
soignante» (salle B021), Merouane Boudali «La maintenance 
Industrielle» (vie scolaire B), Laurent Dervillez «La communica-
tion Graphique» (salle des actes)
13h50 : Réjane Leblanc «diététicienne» (salle B021), Céline Bonnin 
«La recherche au CNRS» (salle Chanot), Kamal Sadoun «La main-
tenance dans l’aéronautique» (vie scolaire B), Dwayne Lepoitevin 
«Les métiers de l’imprimerie» (salle des actes)
14h30 : Jean-François Doridot «Sondages : Faux chiffres ? Vrais 
métiers ?» (salle Chanot ), Benoît Mauplot  «La Direction des 
Ressources Humaines dans une Grande Entreprise» (salle des 
actes), Patrick Mangin «Ingénieur Chef de Projet» (salle vie sco-
laire B), Aurélie Decourty «Manipulatrice Radio»  (salle B021), 
15h10 : Cécile Duflot «Chef d’entreprise et vie politique» 
(salle Chanot), Xavier Delestre «Le Développement et l’Ingé-
nierie Logicielle» (salle vie scolaire B), Abdel Benfares  «Les 
Métiers du Sport» (Salle B021), Franck Casimiro «Qu’est-ce 
qu’une Supply Chain ?» (salle des actes)
15h50 : Lyes Houhou «Le journalisme sportif ou comment 
faire de sa passion un métier ?» (salle Chanot), Bérénice 
Peyroux «Les carrières médicales» (salle B021), Hugues Embry 
«Ingénieur dans l’aérospatiale» (vie scolaire B), Stéphane 
Chatain  «Mieux acheter pour mieux vendre» (salle des actes)
Entrée libre

Théâtre
MAISON DE L’IMPROVISATION
Les enfants de l’atelier théâtre de la Maison pour tous vous 
présentent leur show d’improvisation !

SAMEDI 3 FÉVRIER À 20H30
Salle Rustic - Entrée libre
Infos : 06 22 68 14 40 ou  01 34 32 74 56

Vie animale
ADOPTE UN CHAT !
L’association monterelaise «Animalement Vôtre 77» organise une 
nouvelle journée d’adoption à la chatterie municipale. 

SAMEDI 3 FÉVRIER (10H-16H)
Cour de la Mairie - 7, rue des Récollets
Coût de l’adoption : 135 euros
Infos : mariedreze@orange.fr / 06 87 39 66 81

Événement
BROC’PÊCHE
La brocante dédiée aux amateurs et professionnels de la pêche, 
organisée par l’UPRM. Exposition de poissons naturalisés, bac de 
démonstration, simulateur de pêche…

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 FÉVRIER (8H-18H)
Salle Sémisoroff (Halle Nodet) - Entrée libre
Infos : 03 86 66 01 90

Portes ouvertes
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS 
INFIRMIERS ET D’AIDES-SOIGNANTS
Les formateurs, étudiants et élèves vous invitent à découvrir 
l’institut. Au programme : visite de l’institut de formation, pré-
sentation des concours et des formations, ateliers simulation de 
pratiques, échanges avec les étudiants et les élèves.

LES SAMEDIS 3 ET 10 FÉVRIER (10H-17H)
1 bis, rue Victor Hugo - entrée libre
Plus d’infos : 01 64 31 66 46 - 01 64 31 64 26
ifsi.mon@ch-sud77.fr

VOIR, SORTIR, BOUGER...

Secteur Quai d’Yonne
Quai des Noues
Quai des Bordes
Port des Graviers
Quai d’Yonne
Chemin de Halage de 
l’Yonne

Secteur Quai de Seine
Rue de la Poterne
Rue Port des Fossés
Rue Gué Pucelle
Rue Pépinière Royale

Secteur Saint Maurice 
Grande rue Saint-Maurice
Passage Basse Saint-
Maurice
Boulevard des Fossés 
St-Maurice
Port Fréquembault
Rue Basse Saint-Maurice
Place Saint-Maurice
Rue des Pâtures
Rue de Paty
Rue de l’Eglise
Rue du Cimetière
Rue Porte Coppin
Rue Pierre Thuin
Chemin de Halage

Secteur rue de Provins 
Quai de Seine
Rue Saint-Nicolas
Rue de Seine
Ruelle Merlin
 
Secteur rue des Dames
Promenade des Messieurs
Boulevard des Messieurs
Rue des Enfants
Rue des Demoiselles
Rue des Dames
Rue du Petit Vaugirard

Secteur rue de Varennes
Rue de Varennes prolongée
Chemin des Récollets

Secteur De Gaulle
Av. du Général de Gaulle
Rue Habert
Av. de la Libération
Rue Paul Quesvers
Av. du 8 Mai 45
Boulevard Pasteur

Secteur Parc des Noues
Boulevard de la République
Av. du Maréchal Leclerc

Les dégâts matériels seront nombreux en cas de 
débordements, notamment pour les voitures 
garées près des bords d’eau. C’est pourquoi le 

parking du stade Jean Bouin en Ville Haute est mis à 
la disposition des riverains par la Ville. Il sera éclairé 
et surveillé par les agents municipaux. Par un système 
de navettes gratuites, les conducteurs peuvent ren-
trer chez eux tranquillement et venir plus tard récu-
pérer leur véhicule. En cas de besoin, les services mu-
nicipaux peuvent intervenir à domicile en vous aidant 
à surélever vos meubles.

Dès l’alerte donnée, les policiers 
municipaux se sont immédiatement 
rendus sur les zones à risque afin 

d’informer les riverains. Comportements 
à adopter, consignes… un document pré-
sentant les recommandations à suivre a 
été distribué. La Police Municipale suit 24 
heures sur 24 l’évolution du phénomène 
sur les rives de la Seine et de l’Yonne, 
conjointement avec le Service d’Interven-
tion et de Secours et la Police Nationale, 
tous prêts à intervenir en cas d’urgence.

Sécurité des personnes - fermeture des écoles
Afin de recueillir les éven-

tuels sinistrés, la com-
mune a réquisitionné le 

gymnase du Clos Dion en Ville 
Haute. Une soixantaine de lits 
d’urgence est installée et des 
bouteilles d’eau, micro-ondes, 
cafetières, bouilloires, espaces de 
soins et de restauration mis à dis-
position. Un système de navettes 
permettra, en cas d’inondation de 
domicile, d’évacuer les riverains 
qui le souhaitent. Parallèlement, 
par mesure de prévention, 

toutes les écoles ainsi que les 
structures de la Ville Basse 
seront fermés à partir de 
demain, jeudi 25 janvier, jusqu’à 
nouvel ordre. Un accueil des 
enfants qui ne peuvent être 
gardés est prévu au sein des 
structures jeunesses en Ville 
Haute. Vous pouvez y déposer 
vos enfants directement en cas 
de besoin entre 6h30 et 9h, ils 
y seront accueillis jusqu’à 19h 
Le service jeunesse est à votre 
disposition au  01 64 70 54 36.

Sécurité 
des biens !

Les secteurs à risque


