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Montereau, cité éducative

I.M.P.A.C.T

par James Chéron, maire de Montereau, vice-président de la Région Île-de-France
Chacun connaît la théorie de l’effet du battement
d’aile d’un papillon exposée en 1972 par Edward
Lorenz en matière de prédiction météorologique.
Un acte anodin peut engendrer, ici ou ailleurs, aujourd’hui ou demain, une (série de) conséquence(s)
aux proportions insoupçonnées. Ainsi en va-t-il de
chacun de nos actes : ils impliquent un impact environnemental et social certain, combinés aux évolutions naturelles et aux actes de chacun des autres
êtres vivants doués d’une capacité de décision qui
peuplent la planète. Par nos actions et décisions,
nous orientons l’avenir de la société et du monde
dont l’état actuel est factuellement notre œuvre historique.
La population humaine a progressé de 1 milliard
d’habitants en 1800 vers 2,6 milliards en 1950, 7,94
milliards mi 2022, et une projection à 9,7 milliards en
2050 et 11 milliards d’individus en 2100. Cette évolution démographique à l’échelle mondiale impacte
considérablement notre environnement
avec une consommation des ressources
également exponentielle. Le jour du dépassement, considéré comme celui à partir duquel l’humanité est supposée avoir
consommé l’ensemble des ressources
que la planète est capable de produire
en un an pour régénérer ces consommations ou absorber les déchets produits
(dont le CO2), est estimé, en 2022, au
28 juillet. L’humanité consomme presque
deux fois ce que la planète peut nous
offrir, avec des inégalités criantes entre
pays. Pour paraphraser le président Jacques Chirac,
il n’est plus possible de regarder ailleurs. C’est une
question de responsabilité urgente envers la jeune
génération. Pas les prochaines : la jeune génération
d’aujourd’hui, à qui nous nous apprêtons à transmettre une planète épuisée, réchauffée, asséchée,
et par ailleurs une société morcelée et individualiste.
Je veux ici néanmoins convoquer deux espérances.
Tout d’abord, la capacité de régénération de la nature
est réelle et rapide, comme nous avons pu le constater lors des récents confinements imposés par la
crise sanitaire de la Covid19 : en quelques semaines
à peine, nous avons par exemple constaté une amélioration de la qualité de l’air ou une réappropriation
des espaces par les espèces animales. Par ailleurs,
si nos actes peuvent avoir un impact agressif pour la
planète, a contrario ils peuvent tout autant générer
un impact qui lui soit bénéfique. L’effet papillon peut
aussi ressembler à un battement d’ailes de colibri,
celui de la légende amérindienne relayée par Pierre

Rabhi : chacun peut faire sa part dans un élan de
redressement écologique !
Évidemment il faudrait avancer plus vite vers une société sans plastique, sans consommation d’énergies
fossiles, sans déforestation, sans pollution et tellement plus vertueuse dans son organisation générale.
Il est loisible d’attendre des autres de prendre toutes
les décisions. Ou possible de faire chacun sa part :
c’est le parti pris par la Municipalité de Montereau.
Objectif : IMPACT POSITIF.
Je proposerai d’ailleurs au Conseil municipal d’adopter comme grande cause municipale pour l’année
2023 : « maîtriser notre impact sur la planète ».
Nos actes municipaux sont extrêmement concrets,
pour transformer positivement la vie des habitants et
inverser la donne écologique. Ils incluent des textes
fondateurs de règles comme le futur Plan Local de
l’Urbanisme qui sera adopté en 2023 (lutte contre
l’imperméabilisation des sols…) ou le
futur Règlement Local de Publicité (réduction de la pollution lumineuse et visuelle), le changement d’infrastructures
avec l’extension du réseau de chaleur
(énergie verte à 96% !) ou la poursuite
de la conversion LED de l’éclairage public (déjà +25%), des modifications de
l’organisation du service public avec par
exemple la mise en œuvre d’un Plan solaire pour produire de l’énergie en autoconsommation ou encore la préparation
à Montereau des repas servis dans nos
crèches et cantines avec plus de produits locaux et
bios, l’adaptation de nos comportements individuels
avec le développement facilité de la pratique du vélo
grâce à la sécurisation de la circulation et du stationnement, la préservation de l’environnement et des
espèces au travers le classement (et donc la sanctuarisation) de nos espaces boisés en Réserve Naturelle
Régionale ou l’installation de ruchers municipaux, des
choix de construction plus responsables, la formation
des futurs professionnels des énergies durables dans
un Campus que nous travaillons avec l’Université de
Paris - Saclay, les 3 Académies franciliennes, la Région Île-de-France, EDF et les entreprises du secteur
énergétique, dont le pôle nucléaire (le principal) se
développera à Montereau…
Notre impact est ce que nous décidons qu’il soit. À
Montereau, la dynamique municipale est assurément
engagée sur le chemin d’un développement résolument durable. De quoi être #FiersDeMontereau !
novembre 2022 •

Confluencesmagazine

3

Gros plan

A star is born

Crédit photo : service Com

Le 3 juin, le Majestic Scène de Montereau
s’inscrit dans l’histoire de la Cité du Confluent lors
d’une cérémonie inaugurale populaire et ouverte
à tous, qui restera gravée dans les esprits.
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Grand angle

Montereau,
cité éducative

Reconnaissance. Le 29 janvier 2022, le Premier Ministre annonçait la liste des

villes labellisées « Cité Éducative » et Montereau était désignée parmi les deux seules villes
lauréates cette année en Seine-et-Marne. Tour d’horizon des leviers de l’action municipale
en la matière.

«

Il faut tout un village pour élever un enfant ». Ce proverbe
africain rappelle que l’éducation ne se limite pas au foyer
familial mais se fait bien grâce au travail complémentaire
de plusieurs acteurs et institutions, à travers une pluralité
d’expériences, de rencontres et d’environnements. D’abord,
les parents (et le cercle de proximité), éducateurs et
pédagogues, ont un rôle important de passeurs culturels et
des responsabilités telles que la transmission de la langue,
de la culture et des valeurs qui contribuent à modeler
quotidiennement l’identité de l’enfant. Puis, le « village » (les
acteurs extérieurs) qui s’étend bien au-delà pour englober
une variété de professionnels tels que les instituteurs et
les éducateurs, les professionnels de santé, les animateurs
périscolaires, les animateurs de jeunesse, culturels ou
artistiques, les entraineurs sportifs, les acteurs de la sécurité…
et bien d’autres encore. Ainsi, une bonne éducation ne se
résume pas à une bonne scolarité. L’éducation enveloppe
et prend en compte plusieurs fondamentaux tels que le rôle
de la parentalité, l’environnement scolaire et périscolaire,
la sécurité, la santé, les bonnes conditions de travail et de
développement... À Montereau, la Municipalité déploie de
nombreux outils en faveur des parents et des élèves afin qu’ils
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puissent s’épanouir à l’école, apprendre dans de bonnes
conditions, être aidés selon leurs besoins, être accompagnés
par les équipes éducatives, municipales et associatives mais
aussi par leur entourage familial.

••• Le dispositif d’aide aux devoirs
« Réussir après l’école » (RAPE)

Grand angle
Montereau, cité éducative. L’attribution de ce label est le fruit
d’un travail collectif porté par la Municipalité et les agents, en
lien étroit avec l’Éducation Nationale, les représentants des
parents d’élèves, les services de l’État et les associations
avec un but commun : offrir à chaque jeune Monterelais
tous les moyens de s’épanouir, de s’élever, de réussir son
chemin personnel et professionnel. L’État reconnaît donc la
plus-value éducative de l’ensemble des actions municipales
à destination des jeunes, de la naissance à l’insertion
professionnelle, avant, pendant et après le temps scolaire :
les « Clubs langages », les « Clubs coup de pouce clé »,
les dispositifs de soutien à la parentalité, la détection des
troubles psychiques dès la petite enfance, les « Classes à
thèmes » et l’orchestre à l’école, le « Pass permis citoyen »,
la Digitale Académie, l’apprentissage et les services civiques
au sein des services municipaux...

••• Apprentissage du basket avec les « Classes à Thèmes »

Montereau, ville inclusive. De plus, malgré le désengagement financier de l’État dans l’accompagnement des enfants
à besoins adaptés sur les temps périscolaires, Montereau
poursuit ses actions et cette rentrée a vu la création d’une
nouvelle Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme pour
7 enfants de 3 à 6 ans. Plus de 50 enfants en situation de
handicap sont ainsi insérés dans un parcours scolaire pour
cette année 2022-2023. Avec les 4 Unités Localisées pour
l’Inclusion Scolaire, les désormais 2 Unités d’Enseignement
pour enfants ayant des troubles autistiques et le partenariat
avec l’Institut Médico Éducatif Villa Marie-Louise, la Municipalité conforte l’accès à l’éducation pour toutes et tous comme
une priorité à chacune des rentrées. Aucun enfant ne doit être
sans solution pour se construire au sein de notre société et
Montereau compte bien y participer activement.

novembre 2022 •
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Grand angle

••• Vernissage de l’exposition des travaux de fin d’année du
dispositif « Réussir Après l’École ».

••• En grande section de maternelle, les « Clubs langage »
permettent aux élèves les plus réservés et moins « parleurs »
de prendre confiance en eux afin d’oser s’exprimer en classe
ou à la maison.

8

Confluencesmagazine • novembre 2022

Le soutien à la Parentalité. Après une année 2021
sous le thème de l’égalité des droits entre les femmes
et les hommes, la Municipalité avait décidé, lors du
conseil municipal du 28 mars dernier, de faire de la
Parentalité sa grande cause municipale pour l’année
2022. Aujourd’hui, plus de 2 parents sur 5 estiment
que l’exercice de leur rôle est difficile. La politique
de soutien à la parentalité vise donc à répondre à
leurs différentes préoccupations relatives à l’arrivée
du premier ou d’un nouvel enfant, à sa scolarité, à
sa santé, à son équilibre et son développement,
aux difficultés relationnelles rencontrées à certaines
périodes charnières, etc. Les dispositifs de soutien
à la parentalité s’adressent ainsi à tous les parents
qui s’interrogent sur l’éducation de leurs enfants
au quotidien, quels que soient leur catégorie
socioprofessionnelle ou leurs types de vulnérabilités.
En valorisant les parents dans leur rôle, le soutien
à la parentalité contribue ainsi à prévenir et
accompagner les risques pouvant peser sur les
relations intrafamiliales (ruptures familiales, relations
conflictuelles parents/ados, ...).

Réussite éducative, coéducation, santé, sécurité.
Ce sont les grandes orientations données au soutien à
la parentalité à Montereau au travers de dispositifs qui
existent depuis de nombreuses années. Les « Clubs coup
de pouce clé » (CLE) en CP pour aider à devenir de bons
lecteurs, le dispositif « Réussir après l’école » (RAPE)
d’aide aux devoirs ou encore les soirées parentales
organisées par le Centre social « La Maison des Familles »...
D’autres, impulsées depuis 2021 comme les « Clubs
Langage » (CLA) en grande section, pour aider à devenir
de bons parleurs, ou les représentations interactives
du Théâtre-Forum sont venues compléter l’offre de
services. Cette année, l‘équipe municipale a souhaité
innover en mettant en place des actions dynamiques
impliquant toujours plus les parents. Plusieurs services
municipaux sont ainsi mobilisés (la Réussite Éducative,
le Centre social, la Maison des Familles, le Carrefour
de la Réussite, les services Jeunesse, Événementiel et
Culturel, etc.) afin de proposer des solutions concrètes,
facilement accessibles, utiles et adaptées à tous les
publics : une conférence-débat organisée par l’Agora
de Montereau, intitulée « Être parents aujourd’hui »
avec la présence d’un psychothérapeute, formateur
et consultant en développement personnel ; les
interactions des « Porteurs de parole » avec le public
lors des « Mercredis culturels et sportifs de la Gramine » ;
un cycle de 10 conférences en ligne sur le numérique
proposé aux parents, aux professionnels de l’Éducation
Nationale et aux partenaires de médiation numérique...
Une panoplie d’outils proposée toute l’année pour
soutenir les parents et leur permettre de s’engager
pleinement dans la scolarité de leurs enfants.

Grand angle

Les Classes à Thèmes. En partenariat avec l’Éducation
Nationale, le Conservatoire municipal et les associations
locales, la Municipalité a mis en place, depuis la rentrée
scolaire 2021-2022 et dans chacune de ses huit écoles
élémentaires, des « Classes à Thèmes » en faveur des élèves
à partir du CE2. Grâce à ce dispositif, chaque écolier a
désormais la possibilité de pratiquer l’activité de son choix 2
heures par semaine (1 heure sur le temps périscolaire du midi
+ 1 heure sur le temps scolaire), durant 3 années (CE2, CM1
et CM2). Escrime, handball, football, natation, athlétisme,
basketball, golf, tennis, théâtre et cinéma, comédie
musicale, langues (chinois, anglais, russe), orchestre… près
d’une quinzaine de disciplines réparties sur les différents
établissements scolaires qui ont permis aux élèves de
découvrir de nouveaux horizons et d’exprimer leurs talents.

••• Le 10 juin, les classes sportives ont participé aux « Olympiades » et, le 14 juin, ce sont les élèves des classes artistiques et de langues qui ont présenté un spectacle ensemble sur la scène du Majestic – Scène de Montereau.

Lors d’une réunion de fin d’année menée par Stéphane
Dervillez (adjoint au maire délégué notamment à la vie
scolaire et à la jeunesse), les retours des équipes encadrantes
étaient clairement positifs. « Cette action était inédite et il a
d’abord fallu jouer avec l’inconnu. S’adapter au niveau des
enfants, les contenir durant ces heures supplémentaires
d’apprentissage, piquer leur curiosité et leur montrer la
chance qu’ils avaient de pouvoir découvrir et pratiquer
ces disciplines habituellement absentes des programmes
scolaires… Mais une fois la machine lancée, quel bonheur
d’observer leur motivation et leur excitation à chaque séance
et lors des représentations de fin d’année ! ». Celles-ci ont

d’ailleurs démontré l’engouement et l’engagement des
élèves et de leurs enseignants avec Les Olympiades pour
les classes à thématiques sportives et le spectacle au
Majestic pour les classes artistiques et de langues. « Nous
étions partis sur un projet d’excellence et finalement cela a
pris un tout autre sens. Aujourd’hui, nous permettons à des
enfants de découvrir des pratiques auxquelles ils n’auraient
peut-être jamais eu accès, et même de se révéler », conclut
Stéphane Dervillez. Suite à ce succès, les Classes à thèmes
ont été reconduites pour cette année 2022-2023. Ainsi, les
élèves ont poursuivi leur cursus en CM1 et de « nouveaux »
CE2 ont pu intégrer le dispositif.

novembre 2022 •
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Grand angle

••• Depuis septembre 2017, la Digitale Académie permet aux jeunes du territoire de poursuivre leurs études à distance,
tout en bénéficiant d’un cadre de travail équipé et d’un accompagnement sur mesure.

Digitale Académie. Après leur bac, de nombreux étudiants
se retrouvent dans l’impasse au moment de la rentrée
avec Parcoursup. Soit leurs vœux d’école n'ont pas été
exaucés, soit ils doivent suivre une filière par défaut…
la motivation et l’ambition peuvent alors s’essouffler. À
Montereau, la Digitale Académie leur offre une alternative
bien réelle. Ce tiers-lieu d’enseignement supérieur permet
aux 16-25 ans qui le désirent de suivre des études
supérieures à distance. Plus de 3000 formations en ligne
(DAEU, BTS, Licence, Master...) leur sont ainsi accessibles
par l'intermédiaire du CNED ou d’une université, et les
étudiants peuvent être certains d'accéder à la filière qu'ils
auront choisie. En sus, ils bénéficient d'une réduction de
20% auprès du CNED sur leur année universitaire s'ils
sont inscrits à la Digitale. Ainsi, grâce à des partenariats
avec de nombreux établissements, les étudiants ont la
possibilité d'accéder à des contenus pédagogiques en
ligne qu'ils pourront suivre dans les locaux de la Digitale
Académie. Car, outre l'avantage de choisir réellement sa
voie, le service municipal met à disposition des locaux
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entièrement connectés, des salles de cours équipées
d'ordinateurs et de casques individuels, une salle de
réunion ainsi qu'une cafétéria. Pour compléter le tout, une
aide à l’orientation et un soutien personnalisé aux études
sont apportés sur place, grâce à la présence de coachs
et à des cafés-débats organisés régulièrement avec des
intervenants extérieurs. De plus, les plannings peuvent
être aménagés en fonction des besoins. Chacun y trouve
ainsi son compte pour poursuivre ses études. C'est le cas
par exemple de Dounia (20 ans) qui, après un BAC STMG,
y a passé avec succès un BTS Communication avant de
poursuivre cette année un Bachelor 3 Marketing digital et
social médias. « Les choix que j'avais fait sur Parcoursup
ne me correspondaient pas vraiment. J'ai donc choisi
de m'inscrire à la Digitale Académie et j'en suis très
heureuse ! ». De même pour Haboubakar (22 ans) qui a
passé l'an dernier un DAEU (Diplôme d'Accès aux études
Universitaires) et qui y poursuit actuellement un BTS dans
l'informatique. « Ici, on n’est jamais seul. Les coachs nous
aident vraiment et l'ambiance est bonne ».

Les petits déjeuners et repas à 1€. Côté restauration
scolaire, la Municipalité s’est engagée, depuis plusieurs
années pour soutenir le pouvoir d’achat des familles.
Depuis la rentrée 2015 pour faciliter l’accès à la cantine
scolaire, le prix du repas est plafonné à 1 € pour les élèves
des écoles maternelles et élémentaires communales. De
plus, un menu végétarien (sans chair animale) complète
l'offre des menus viande/poisson, afin de répondre aux
besoins alimentaires de chacun. Autre nouveauté initiée
depuis maintenant 1 an, les Petits déjeuners à 1€.
Selon une enquête menée par l’Education Nationale,
en moyenne, 3 élèves par classe arrivent à l’école le
ventre vide. La faute au manque d’appétit dû au réveil
trop matinal, ou bien au manque de temps, au stress, à
l’absence des parents le matin ou encore pour des raisons
économiques. Pour y remédier, la Ville propose depuis
la rentrée 2021-2022, des petits déjeuners complets,
équilibrés et variés au tarif de 1 € par jour (ajouté au tarif
de l’APPS), à 7h45 avant le temps d’école. L’objectif est
de permettre à tous les enfants des écoles maternelles
et élémentaires de la ville, de commencer la journée le
ventre plein et ainsi de pouvoir être concentrés, attentifs
et de bonne humeur pour apprendre dans les meilleures
conditions. Une opération réussie et très appréciée des
parents, plus sereins en déposant leurs enfants à l’école,
mais également des enfants qui partagent un moment
convivial avec leurs camarades.

••• Les Petits déjeuners à 1 € contiennent une boisson
et deux composants parmi des céréales, des fruits, des
pains et des garnitures à tartiner… tout pour un premier
repas de la journée bien équilibré !

••• Après environ 8 mois de travaux, l’extension de l’école
Pierre et Marie Curie a été inaugurée le 6 septembre 2022
en présence des élèves et de leurs parents.

Plan pluriannuel de travaux. Qui dit bonne éducation dit
aussi bien-être à l’école. L’environnement d’apprentissage
est un sujet primordial pour la Municipalité qui poursuit
un plan pluriannuel d’investissement pour les écoles, à
raison d’une école rénovée et/ou agrandie par an, afin de
garantir l’accueil à tous les élèves. De plus, pour permettre
aux élèves d’apprendre dans les meilleures conditions,
plus de 300 petits et grands travaux de réfection ont été
réalisés cette année dans les écoles de la ville. D’abord, le
chantier d’extension de l’école Pierre & Marie Curie, lancé
l’année dernière, a pris fin cet été, permettant ainsi la
rentrée des élèves en septembre. Composé de 3 salles de
classe supplémentaires, d’une salle APPS, d’une salle des
maîtres, de sanitaires et de locaux techniques, ce nouveau
bâtiment de plus de 500m2 se veut écologique grâce à une
isolation thermique de qualité et le raccordement au réseau
de chaleur urbain, confortable avec de grands espaces
lumineux et phoniquement isolés, et enfin moderne avec
un écran numérique interactif et connecté dans chaque
classe. Par ailleurs, d'importants travaux de rénovation et
d'extension de l'école maternelle des Ormeaux ont débuté
afin de répondre aux besoins d'accueil de ce secteur ainsi
qu'au dédoublement des classes. Le nouveau bâtiment
prendra place au plus près du bâtiment principal de façon
à constituer un ensemble homogène avec une salle de
classe supplémentaire, un dortoir, une salle polyvalente, un
bloc sanitaire, une salle de rangement et un préau ouvert.
La fin du chantier et la livraison du bâtiment étant prévus
pour la rentrée de septembre 2023, une école provisoire
toute équipée composée de bâtiments modulaires a été
installée à proximité, sur le parking du stade Jean Bouin.
La même école provisoire accueillera l’année prochaine
les élèves de la maternelle du Clos Dion qui, elle aussi,
sera agrandie et rénovée, avec la création d’un nouveau
restaurant scolaire.
La mise en place de toutes ces actions et dispositifs
illustre la volonté sans faille d’une politique à 360° qui fait
bien de Montereau une « cité éducative ».
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Il était une fois

La SAGA du Bahut Bleu

Un monstre. Avec le développement rapide du quartier de Surville, le « Bahut

Bleu » familier, lycée de 400 élèves à 4 kilomètres de la Bourgogne se transforma en une
énorme Cité Scolaire de 2500 potaches. Elle comprenait un lycée général classique et
moderne, un LEP, un collège et un internat. Un monstre administratif à gérer en quelque
sorte ! Aujourd’hui le monstre étatique a été dépecé. André-Malraux lui a donné un nom.
Et si la Région Île-de-France gère le lycée, le département le collège, sur place l’ensemble
scolaire demeure aussi imposant.

Épisode 2
1968-2004

I

l faut dire aussi que le vent de « 1968 » avait soufflé sur
le mastodonte. Depuis « le joli mois de mai », l’université
était chamboulée de fond en comble, les profs « mandarins » conspués, le « vieux savoir » jeté aux orties. On m’a
même confié que le drapeau rouge avait flotté une nuit sur le
toit du « Bahut Bleu ». Partout à l’École, l’autorité était remise
en cause. Auparavant obéissants et « écoutants », les étudiants et les élèves devenaient sujets libres et « sachants ».
Les maîtres retournaient aux champs et les élèves faisaient
la leçon.
Fake news ! C’est ainsi, sans forcer le trait, que le « Bahut
Bleu » devint un établissement difficile au cœur d’un quartier
qui ne l’était pas moins. Qu’on en juge plutôt : une population en croissance rapide, composée de 35 nationalités, aux
niveaux de vie très contrastés, de cultures et de religions
différentes, unies surtout par le point commun d’un taux de
chômage pointant au plus haut niveau du pays. Comme le
quartier, le lycée acquit une « mauvaise réputation ». Recrutement aléatoire des profs, sociologie disparate des élèves,
faible niveau, mauvais résultats aux examens avec pour
conséquences la fuite des profs et des élèves vers des établissements moins « sensibles ». Rien n’était plus faux, mais

12
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PAR ALAIN DRÈZE
Agrégé d’histoire
ramer à contre-courant des idées reçues et des « fake news »
est toujours une tâche égale à celle de Sisyphe. Et puis le
« Bahut Bleu » était comme une île en campagne. Isolé. À la
fois trop près et trop loin de Paris. En Île-de-France, mais déjà
Province sans en avoir l’unité, le charme et la culture.

Découvertes. Mais les habitants du « Bahut » ne
renoncèrent jamais. Ils se battirent comme des
tigres pour leurs élèves. C’est en ces temps troublés
que la section Imprimerie du LEP acquit ses titres
de noblesse, que fut créée la formation Post bac et
post BTS en maintenance nucléaire, que les profs
les plus combatifs, toujours acharnés à obtenir les
meilleurs résultats scolaires, organisèrent aussi des
sorties de l’Île monterelaise vers les Cinémas, les
théâtres parisiens. Oh, la merveilleuse découverte à
Vincennes du Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine et de sa pièce « 1789 ». Ils partirent en voyages
découvertes vers les prestigieux lieux historiques
de France : Chartres, Strasbourg, les plages du
débarquement et Oradour, vers l’étranger : d’abord
Florence, Londres, Amsterdam, puis, plus tard, Auschwitz, Berlin et les Etats-Unis.

De main de maître. Au plan local, ils organisèrent,
de conserve avec la FCPE Cornec, de multiples
ventes du muguet lors des fêtes du 1er Mai et, en
liaison avec l’O.N.G « Action contre la faim », il
existe désormais un puits d’eau potable au nom de
Montereau sur l’altiplano équatorien en Amérique
latine, ils jouèrent sous la direction de Gérard Thirioux la pièce de théâtre : « Le puits d’Alep » dont
on peut rêver qu’elle fut à l’origine de la compagnie
« Les Tréteaux de La cité ». Bien sûr, il y eut des
crises, des crispations, des grèves d’élèves et de
profs, mais elles furent toujours gérées sans drames
par Chanot, Bousquet et Lafarge, les proviseurs
successifs. Il y eut surtout l’épisode de la réhabilitation de l’établissement. Alain Lafarge, proviseur, la
conduisit de main de maître. Sans conteste, ni flagornerie, de l’avis unanime, un exploit.

••• La belle équipe

Enfin… Construit à la fin des
années cinquante, achevé en
1968, le lycée André-Malraux
vieillissait mal, c’était peu dire. À
l’approche de la fin du millénaire,
tout y était usé jusqu’à la dernière vis et portait les marques
de ravaudages fréquents exigés,
selon le mot du proviseur « par
la vigueur excessive de certains
et leur passion d’apprendre si
forte qu’elle supportait mal le
barrage d’une porte, parfois ».
Et, comble de la dégradation, les
grandes plaques émaillées bleu
azur qui faisaient le charme et
la réputation du « Bahut Bleu »
menaçaient dans leurs chutes,
accompagnées de vastes vitres
du même coup déstabilisées, de
transformer les abords du bâtiment en un champ ouvert de guillotines. Aussi, à l’instar de l’Opéra
Bastille au même moment, bien
avant les emballages de Christo,
les autorités académiques décidèrent-elles, en guise de protection, d’envelopper ce lycée de
100 mètres de long d’un filet aux
larges mailles, faisant ainsi d’André-Malraux selon l’expression
teintée du léger érotisme d’un
inspecteur : « le seul lycée à bas
résilles de l’académie ». L’image
était plaisante, quoique dangereuse, mais elle ne pouvait s’inscrire longtemps dans le paysage.
Un jour pressée d’agir, la Région
IDF décida la réhabilitation du
lycée suivant la procédure rapide
des METP. Un moment l’espoir
revint, mais patatras, à la suite
d’un changement politique de
majorité à la Région, la procédure
fut abandonnée, car jugée non
conforme par le nouvel exécutif.
Et la réhabilitation promise repoussée aux calendes grecques.
Il fallut toute la détermination du
proviseur, soutenu par l’ensemble
de la communauté éducative et la
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municipalité menaçant de grève
et de démission, pour que la décision s’inversa. Et la réhabilitation
du « Bahut » eut lieu.
Fureur et renaissance. Alors les
ouvriers d’une grande entreprise
de bâtiment vinrent. Deux années
durant, ces hommes creusèrent,
rebouchèrent, comblèrent, déplacèrent la terre et firent beaucoup
de bruit. Et pendant ce tempslà le lycée travaillait. « Les 1300
élèves, les 150 professeurs, tous
étaient à l’œuvre, faisant preuve
de patience, de compréhension,
de stoïcisme dans la boue, le
bruit, les cailloux et le froid. Les
examens se préparaient dans des
conditions qui rendaient bien difficile la concentration nécessaire.
On changeait de lieu : bâtiments
anciens, bâtiments rénovés, préfabriqués, école maternelle mise
à la disposition par la municipalité. Pas de protestation ; pas de
plainte ; l’acceptation d’un surcroît de fatigue bien lourd. Et ces
pauvres internes dont les sanitaires tenaient d’une salle des machines, vivant dans une température toute militaire. » Ces lignes
sont-elles extraites d’une BD à
tendance hagiographique, d’une
histoire écoutée aux portes de la
légende, d’un moment d’exagération épique ? Non, il s’agit d’un
extrait du discours du proviseur
prononcé le jour de l’inauguration du lycée réhabilité en octobre
2001 et si l’on peut sourire à la
lecture de ces accents martiaux,
je témoigne de la réalité des faits.
Et j’ai encore en mémoire le bruit
des marteaux piqueurs et des engins de chantiers, parfaite illustration sonore d’un cours d’histoire
en classe Terminale sur l’offensive des panzers allemands dans
les Ardennes en mai 1940 pour
l’avoir oublié. n
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Côté jardin
Le « plan solaire » sur les rails
La réserve naturelle
de Montereau bientôt
classée !

••• Le toit du Majestic et ses panneaux photovoltaïques

Les sites des collines Saint-Martin et du
bois des Rougeaux à Montereau présentent un milieu naturel remarquable
doublé d’un intérêt historique avec la
présence du prieuré Saint-Martin dont
la construction remonte au XIe siècle.
En tout, ce sont 28 hectares de réserve
naturelle renfermant plus d’une centaine
d’espèces animales et végétales. 15 espèces de champignons, 83 de lichens,
16 espèces d’orchidées, 83 d’oiseaux,
18 de chauve-souris… une diversité,
un bouillonnement de vie qu’il s’agit
aujourd’hui de préserver, au vu de son
enclavement en milieu urbain. Mais également de valoriser ! C’est pourquoi la
commune vient de soumettre au comité
scientifique régional un projet qui va lui
permettre d’obtenir le label « Réserve
naturelle régionale ». La procédure de
classement suit donc son cours, elle
devrait être couronnée de succès en
début d’année prochaine. n

14

En matière de transition énergétique, la
mairie passe la seconde ! En décembre
2021, le conseil municipal votait la
mise en place d’un « plan solaire ».
Objectif : diminuer l’empreinte carbone
de la communauté monterelaise en
utilisant la technologie photovoltaïque.
Pour ce faire, la commune procède
actuellement au recensement des
emplacements potentiels qui pourront
accueillir des panneaux solaires. L’idée
étant d’étudier toutes les possibilités
qui peuvent permettre de profiter
de l’ensoleillement pour produire de

l’électricité. Cette énergie pourra être
utilisée pour alimenter des services sur
place ou être réinjectée dans le réseau.
Certains sites sont déjà connus !
Sur le toit du Majestic par exemple,
98 panneaux photovoltaïques ont été
installés. D’autres sites municipaux
sont également envisagés : parkings
du COJA, piscine des Rougeaux, Halle
Nodet, complexe tennistique... l’étude
va permettra d’établir un « cadastre
solaire » en quelque sorte. D’ici la fin de
l’année, Montereau aura mis en place
son plan d’actions en la matière. n

Boîtier bioéthanol : nouvelle aide à l’achat !
Face au prix exorbitant des carburants, la Région Île-de-France met en
place une aide de 500 euros pour les
Franciliens qui souhaitent équiper leur
véhicule à essence d’un boîtier E85
permettant de passer au bioéthanol,
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un carburant bien moins onéreux (en
moyenne 0,85 euro le litre). Pour en
bénéficier, il suffit de déposer sa demande sur la plateforme des aides régionales mesdemarches.iledefrance.fr
(chercher « boîtiers bioéthanol »).
L’autre bonne nouvelle est que cette
aide est cumulable avec celle instaurée par la Ville de Montereau qui
propose depuis mars dernier jusqu’à
400 euros à ses habitants pour cette
même conversion. Un boîtier bioéthanol coûte entre 700 et 1600 euros
(pose et assurance comprises), selon
la complexité du moteur. Il permet une
économie d’environ 650 euros par an
pour 13 000 km parcourus. n
••• Plus d’infos :
Service Développement durable
Tél : 01 64 70 44 00

Côté cour
Tony Barberi, top chef de Montereau !

Il n’a que 8 ans et cuisine déjà en vrai cordon bleu. En juin
dernier Tony Barberi, alors élève de CE2 (désormais en CM1)
à l’école de la Poterie, a participé à la finale du concours « les
Petits Chefs » organisé à Paris par Scolarest, le prestataire de
la commune pour la restauration scolaire. Grâce à sa recette
du burger veggie, il s’est hissé parmi les 4 meilleurs cuisiniers
d’Ile-de-France sur les 500 sélectionnés. Ses ingrédients :
salade, oignon rouge, pain à hamburger, tomate, fromage
végétal, ketchup/mayonnaise. Tout comme dans l’émission
Top Chef, Tony, coaché par le chef Vassily Gratsas, a dû
réaliser son plat en moins d’1h30 pour ensuite le présenter au
jury présidé cette année par Chloé Charles, ex-participante de
Top Chef. Une expérience extraordinaire pour notre cuisinier
en herbe. Encore bravo pour cette belle performance, et merci
d’avoir porté haut les couleurs de Montereau ! n

Le «Portail famille»,
pour simplifier la vie des parents
Afin de faciliter les démarches liées à l’enfance, la
Ville de Montereau a mis en place un « Portail famille »
accessible sur ordinateur et smartphone. Via ce nouveau
service, les familles peuvent suivre leurs inscriptions
scolaires et périscolaires (cantine, APPS, RAPE, Accueil
de Loisirs, Maison des Kids et crèches) et mettre à jour
leurs informations personnelles. Il leur est également
possible de consulter et régler leurs factures en ligne via
un espace sécurisé. Durant la période des inscriptions
scolaires, chaque foyer reçoit un mail d’activation.
Contact du service de la Vie Scolaire (tél. 01 64 70 44
65 ou 01 64 70 44 53 ou 01 64 70 44 13). Pour votre
enfant de moins de 3 ans, rapprochez-vous du service
de la Petite Enfance (creches@ville-montereau77.fr,
Confluent des Bambins au 01 60 74 74 20 ou la Maison
des Parents au 01 64 70 32 20).n
••• Rendez-vous sur :
https://montereaufy.portail-familles.app,
également accessible via l’appli « Montereau+ »
téléchargeable sur les différents « stores » de vos
smartphones et tablettes.
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Montereau à la une

Yassine Bejia, le tennis pour horizon !
Persévérance. C’est une histoire comme seul le sport sait en produire. En juin

dernier, l’équipe senior du CSM tennis accédait à l’excellence départementale en terminant
1ère de sa division. Un résultat qui est venu couronner la métamorphose de ce club entamée
en 2019 avec le développement du complexe tennistique.

C

ette performance, Yassine Bejia
y a pris sa part. Âgé de 25 ans,
licencié à Montereau depuis
seulement quelques mois, le natif des
Sables d’Olonne fait en effet partie
de ces joueurs qui tirent le club vers
le haut. Classé 3/6, aux portes des
professionnels, le jeune sportif a trouvé
dans la Cité du Confluent un équilibre,
son équilibre. Si bien qu’aujourd’hui,
Yassine peut envisager une progression
vers les sommets de son sport. Certes,
le chemin est encore long, mais au
regard de son parcours, rien ne semble
insurmontable. Retour sur l’itinéraire
atypique d’un sportif
qui a choisi Montereau
pour atteindre son
rêve. Interview.

Quand avez-vous débuté dans le
tennis ?
J’ai découvert le tennis en m’inscrivant
au club de Monastir (Tunisie) à mes 9 ans.
Grâce aux tournois, j’ai surtout découvert
la compétition. J’ai tout de suite adoré !
Au physique, j’arrivais à « coucher » des
joueurs qui étaient plus forts que moi,
parce que je courais beaucoup et que
je ne lâchais rien. Cette expérience a
continué jusqu’à mes 14 ans.
Que s’est-il passé par la suite ?
J'ai tout simplement arrêté. Le lycée se
trouvant à 200 km de chez moi, je suis
entré à l’internat. Étant bon à l’école, je
m’y suis consacré. Je me disais « passe
ton bac » et tu verras après. J’ai obtenu
le bac S mention très bien.
Et le tennis dans tout cela ?
Je me suis retrouvé à Tours pour faire une
prépa « Physique-chimie », je me destinais à être ingénieur sans vraiment en
être convaincu. En France, j’avais
mon appartement. J’ai commencé
à réfléchir au sens de ma vie… et
à me dire que j’aimerais refaire
du tennis. Je me suis donc
mis à rejouer en m’inscrivant au club de
Tours.

Chaque fois que
je rentrais de
l’entraînement, je prenais ma raquette et refaisais les gestes devant
le reflet de ma fenêtre. Je sentais que
c’était important pour moi. Petit à petit,
j’ai rattrapé le virus. De plus en plus,
cela trottait dans ma tête comme une
obsession. Il fallait que je trouve un autre
moyen pour m’entraîner. Prétextant une
année sabbatique, j’ai emménagé chez
ma grand-mère qui habite Montereau.
Je me suis inscrit au club en septembre
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2018, jusqu’en février 2019. On me faisait jouer 2 à 3 fois par semaine avec
des adultes qui jouaient pour leur loisir.
J’en voulais plus !
Quelle décision avez-vous prise ?
Sur Facebook, j’ai vu que dans
mon ancien club à Monastir les
infrastructures avaient été rénovées
et qu’il y avait un tournoi pro chaque
semaine. Je suis donc rentré en Tunisie
chez mes parents. Je me suis entraîné
tous les jours de 8h à 20h, pendant un
an. J’étudiais l’anatomie, je regardais
des vidéos pour améliorer mes gestes
et mes déplacements sur le terrain. Le
club m’a proposé de faire du « sparring »
pour les bons joueurs du club, j’étais
rémunéré pour ça. Il m’en fallait encore
plus ! J’y ai rencontré un coach qui
connaissait quelqu’un près de
Montereau. L’un de ses anciens
élèves habitait Sucy-en-Brie. Je
me suis dit, pourquoi pas ? Je suis
donc retourné en France et dès le
mois de mars de cette année, je me
suis entraîné avec des gars qui faisaient
sport étude. Le problème, c’est qu’en
train, Montereau-Sucy, c’est 2 heures
pour y aller, 2 heures pour revenir.
Vous êtes donc revenu au club de
Montereau…
Oui, au départ, c’était juste pour saluer
les personnes que je connaissais. J’ai vu
que tout avait changé, les infrastructures,
l’équipe dirigeante. J’y ai trouvé une
oreille attentive et un environnement
propice à mon souhait de progresser.
On m’a proposé de m’orienter vers le
DE (Diplôme d’État) qui va me permettre
de vivre de ma passion. Sportivement,
il faut que je bosse ! Je suis conscient
que pour devenir joueur professionnel,
il va falloir beaucoup de travail. Je peux
certainement atteindre les -15, mais pour
rentrer dans les 100 premiers Français,
cela va être très dur. Qui sait ? n

Ça bouge !

Sécurité

Vie locale

Fabrique entrepreneuriale
et Fab-lab : atelier d’initiation

Le tissu entrepreneurial monterelais est dense et il est important
d’accompagner ces acteurs économiques du territoire, notamment en
favorisant leur appropriation des outils numériques. À cet effet, la Ville
développe le tiers-lieu « Fabrique entrepreneuriale » qui ouvrira sur la
place Claude Eymard-Duvernay au premier trimestre 2023, orienté
autour des pratiques numériques innovantes. Il favorisera ainsi les
liens entre les entrepreneurs, les étudiants ou encore les associations
du territoire, en permettant la découverte et l’apprentissage de
nouvelles technologies et procédés innovants notamment grâce à
son Fab-lab (prototypage, conception 3D, modélisation...).
Le samedi 19 novembre 2022, de 10h à 13h, un atelier d’initiation
et de découverte est organisé au Majestic – Scène de Montereau,
afin de présenter au public toutes ses potentialités. Via des mini
ateliers ouverts sur diverses machines numériques (imprimante
3D, scanner 3D, découpeuse de vinyle, graveuse laser, brodeuse
numérique, broyeuse manuelle de plastique, presse à injection de
plastique, ...), les participants (professionnels et particuliers) pourront
ainsi s’approprier, en avant-première, ces outils à la pointe de la
technologie. n
••• + d’infos :
pôle Stratégies urbaines et durables / 01 60 70 46 47

Le schéma directeur de la sécurité
urbaine

Commencé depuis près de 20 ans, le réseau de vidéo protection de la ville compte aujourd’hui environ
66 caméras réparties sur le territoire de Montereau.
Dans le cadre du projet de modernisation du Centre
Superviseur Urbain (CSU), la Ville a initié un audit
qui a permis d’entrer dans la phase opérationnelle
du projet : le « doublement » des caméras reliées au
CSU. Les travaux, estimés à 1.500.000 €, permettront de déployer plus d’une soixantaine de caméras supplémentaires destinées à la vidéo protection
des aires de jeux, des abords des écoles, collèges, lycées et des bâtiments publics autres que
les bâtiments communaux, ainsi que des voiries et
espaces publics en général. La modernisation du
CSU prévoit également l’intégration de l’Intelligence
Artificielle pour faciliter le traitement de l’image par
les agents, présents 24h/24 et 7j/7. Cette IA permettra par exemple de remonter des alertes aux
opérateurs (présence de personnes dans des secteurs déterminés à des horaires anormaux, renforcement de la vidéo verbalisation sur les carrefours à
feux...). Enfin, un réseau de Fibre Optique propre à
la mairie sera déployé pour améliorer la qualité des
images. Cette fibre servira également à connecter
l’ensemble des installations communales pour faciliter la gestion des bâtiments, la gestion intelligente
de l’éclairage public ou la télégestion du stationnement pour consultation des places disponibles par
les usagers. Ce déploiement de nouvelles caméras
fera suite à une première tranche de travaux (180
000 € environ) qui permettra de changer celles qui
sont obsolètes. n

••• Grâce à une expérience de réalité virtuelle et une captation à
360°, c’est toute la cité médiévale monterelaise qui reprend vie.

Montereau médiéval en 3D

Il y a quelques semaines, la Ville présentait au public sa nouvelle
application « LegendR » à l’occasion de la Journée Européenne
du Patrimoine. Disponible sur les smartphones Androïd et iOS,
l'appli propose un parcours historique et immersif sur le thème
« Montereau médiéval, l'assassinat de Jean Sans Peur ». Pour vivre
cette expérience inédite, des lunettes « cardboard » sont mises à
disposition au Majestic. L'occasion de (re)découvrir la riche histoire
médiévale de la ville, avec une immersion numérique en réalité
virtuelle qui plonge le public dans le Montereau du XVème siècle ! n
••• + d’infos : rendez-vous sur montereau77.fr ou sur l’appli Montereau+
Lunettes disponibles au Majestic – Scène de Montereau
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Ça bouge !

Culture
Une première étincelante !
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Ça bouge !

Que la fête commence !

Tapis rouge, parterre d’officiels, artistes de
renom, DJ party sur le parvis, feu d’artifice...
Vendredi 3 juin 2022, la Cité du Confluent a
inauguré le « Majestic-Scène de Montereau »,
sa nouvelle grande et belle salle de spectacle. Un moment vécu intensément tant
par les 3000 spectateurs venus assister à
l’événement tout au long de la soirée que
par les artistes qui ont brûlé les planches.
Julien Clerc, Jane Birkin, Michaël Gregorio,
Sofiane Pamart, les musiciens de l’ONDIF,
Cut Killer... tous ont été littéralement subjugués par la qualité de ce nouvel équipement
qui fait entrer Monterereau dans une nouvelle ère culturelle.
Depuis, se sont succédés Ibrahim Maalouf,
Pietragalla, Cristiana Reali, Aldebert, Inès
Reg ou Véronique Sanson. Et ce n’est qu’un
début…
Que la fête se poursuive ! n
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Ça bouge !

Travaux
Marché couvert à l’intérieur de la salle
Rustic

La transformation de la salle Rustic en halle gastronomique
est sur les rails. Après l’avènement du Majestic - Scène
de Montereau, l’édifice qui abritait autrefois l’usine Rustic
fondée en 1871 par les Frères Fortin, devenue propriété de
la Ville de Montereau, puis réhabilitée en salle des Fêtes va
connaitre une nouvelle vie. La mairie projette aujourd’hui d’y
installer un marché couvert accueillant les commerces de
produits alimentaires, mais aussi un espace restauration et
festif pouvant accueillir des concerts à partager autour d’un
bon plat ou d’un verre de l’amitié. La consultation pour une
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) qui va permettre

de définir la programmation de ce nouveau chantier vient
d’être attribuée. Cette AMO aura également pour mission de
proposer des aménagements pour les places du Calvaire et
Bosson ainsi que pour le parking Rustic. n

Réhabilitation de la Halle Bernier

Renaissance de l’ancienne Trésorerie

L’ancienne usine Bernier à l’angle de la rue Port des Fossés
et de la rue de la Pépinière Royale va faire l’objet d’une
réhabilitation en profondeur. La consultation qui permettra
de choisir le maître d’œuvre de ce nouveau chantier va
prochainement être lancée. L’ensemble du projet sera
articulé autour des nouvelles technologies du son et de
l’image. La mairie souhaite en effet transformer cet élément
phare du patrimoine industriel de Montereau en lieu de
création du futur. Animé par et pour des artistes qui créent,
expérimentent et font vivre des ateliers, elle accueillera
des expositions, des évènements divers, des ateliers
mutualisés ainsi que des artistes en résidence. Pour inviter
les visiteurs à découvrir ce nouveau lieu culturel polyvalent,
l’entrée principale se situera rue de la Pépinière Royale.
Elle prolongera l’axe qui va du Majestic jusqu’à la Seine.
Clin d’œil à l’histoire patrimoniale locale, un artisan d’art se
consacrera à la production de faïence de Montereau pour
en assurer la continuité du savoir-faire. Enfin, l'acquisition
récente du Pavillon de Seine permettra d’étendre le projet de
la Halle Bernier en proposant sur les bords de Seine une offre
gastronomique inédite sur Montereau. n
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Ses façades en brique rouge font de ce bâtiment cubique au
style unique la signature du quartier de la Faïencerie. Début
2023, l’ancienne Trésorerie de Montereau va connaître une
toute nouvelle mission d’utilité publique, en plein centreville. Devenu propriété de la commune, le 11 rue Victor Hugo
dispose d’un parking privé et de 1180m2 de locaux répartis
sur 3 niveaux. Un emplacement stratégique qui va permettre
de développer plusieurs services publics. Suite aux travaux
de réhabilitation et à la rénovation de son parvis, le bâtiment
accueillera un nouveau POM3 (Pôle médical municipal de
Montereau). Occupant 40% du bâtiment, il sera composé
d’un accueil, de salles d’attente différenciées, d’une dizaine
de cabinets médicaux équipés de points d’eau, d’une
chambre de garde, de 2 cabinets dentaires avec salle de
stérilisation et de radio, de bureaux, d’une salle de réunion,
d’une salle de repas, d’un espace de stockage, de blocs
sanitaires public et personnel et d’une place de parking
PMR à proximité. Mais pas seulement, puisque le poste de
police municipale et un nouveau CSU agrandi et modernisé
viendront s’y installer pour offrir plus de sécurité et permettre
l'extension du réseau des caméras de protection urbaine. n

Ça bouge !

Taxe foncière : pourquoi a-t-elle augmenté ?
Décryptage. Malgré la stabilité des taux municipaux, la taxe foncière a évolué à la
hausse. On vous explique pourquoi.

I

mpôt local perçu au profit des
communes et de leurs groupements
intercommunaux, la taxe foncière sur
les propriétés bâties est due par toute
personne propriétaire ou usufruitière
d’un bien immobilier, qu’elle le destine
à son propre usage ou la location. Cet
automne, les propriétaires ont dû mettre
davantage la main au porte-monnaie
lorsqu’ils s’en sont acquittés. Qui est
véritablement responsable de cette
augmentation de la fiscalité ? L’État,
la commune et l’intercommunalité
touchent chacun une fraction de l’impôt
foncier. Mais tous n’ont pas la même
influence sur la note finale. On vous
explique.
Commune. À Montereau, le Conseil
Municipal a fait le choix de ne pas
augmenter la fiscalité. Conformément
à ses engagements, il a opté pour la
stabilité fiscale : aucune augmentation
des taux municipaux d’imposition et ce,
depuis 2008. L’évolution à la hausse de
la taxe foncière n’est donc pas de son
fait. Il faut donc aller chercher ailleurs.

En l’occurrence, son taux est resté
stable à 2 %. Ce qui n’est pas le cas
de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères dont le produit est voté
et perçu par la Communauté de
Communes du Pays de Montereau
(CCPM) à la demande du SIRMOTOM.
Celle-ci est ainsi passée de 13,59 %
à 14,56 %. Enfin, 2022 a vu la création de la taxe GEMAPI (Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations), votée et perçue également par la CCPM et dont le taux
s’élève à 0,537 %.
Taxe d’habitation. S’il a fallu se faire
une raison sur la taxe foncière, la
bonne nouvelle est venue de la taxe
d’habitation et de la redevance TV.
En 2020, le Gouvernement a décidé la suppression par étapes de la

taxe d’habitation. En 2020, 80 % des
foyers fiscaux ne payaient plus la taxe
d’habitation sur leur résidence principale. Pour les 20 % de ménages
restants, l’allègement a été de 30 %
en 2021 et de 65 % en 2022. En 2023,
plus aucun ménage ne paiera de taxe
d’habitation au titre de sa résidence
principale. Attention, la taxe d’habitation demeure en vigueur pour les résidences secondaires.
Redevance TV. D'un montant de 138
euros par foyer fiscal, la redevance TV a
été supprimée par le Parlement lors de
l'examen en première lecture du projet
de loi de finances rectificative pour
2022, elle n'est donc plus collectée. n

État. La valeur locative de votre
habitation constitue la base de calcul
de votre imposition. Depuis 2018,
le Gouvernement a décidé que les
valeurs locatives seraient revalorisées
tous les ans en fonction de l’inflation
constatée au mois de novembre de
l’année précédente. Ce qui était plutôt
favorable aux contribuables au cours
des années précédentes, compte tenu
de l’absence d’inflation. Or les prix ont
progressé de 3,4 % entre novembre
2020 et novembre 2021, entraînant
une hausse équivalente des valeurs
locatives au 1er janvier 2022. C’est l’une
des raisons de l’augmentation de votre
imposition. Mais pas la seule !
Intercommunalité.
Comme
vous
pouvez le constater sur votre avis
d’imposition, l’intercommunalité perçoit également de la taxe foncière.
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Le dossier

Montereau, ville universitaire.

Formation. Au cœur de l’actualité, la création d’un campus des métiers des énergies
« bas carbone » à Montereau se précise.

«

Le monde de demain sera plus électrique (...) Nous devons
être en mesure de produire jusqu'à 60% d'électricité en
plus qu'aujourd'hui. Et la clé, pour faire cela de la manière
la plus sûre, c'est de développer les énergies renouvelables et
le nucléaire », déclarait Emmanuel Macron le 10 février dernier depuis Belfort, avant d’annoncer dans la foulée son plan
« France relance » qui prévoit notamment la construction de 6
nouveaux EPR de seconde génération pour 2050 et d’étudier
celle de 8 réacteurs supplémentaires. Une montée en charge
du nucléaire français qui va nécessiter la création de milliers
d’emplois dans les années à venir et donc une formation spécifique à ces métiers. De ce point de vue, Montereau a une
belle carte à jouer !
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Pôle. Le nucléaire, 3e filière industrielle française, secteur économique majeur de l’Hexagone qui rassemble pas moins de 3
000 entreprises et 220 000 salariés, va devoir recruter 30 000
personnes dans les prochaines années. Or il se trouve qu’à
Montereau justement, le lycée André Malraux pilote depuis
30 ans un pôle de formation en maintenance industrielle et
nucléaire du BAC+1 à la licence professionnelle. Cette position stratégique, renforcée il y a peu par le projet NExIF qui a
notamment permis la création d’une plateforme pédagogique
et la remise aux normes d’un chantier école, a inspiré l’idée
d’aller encore plus loin en lançant le projet de création d’un
campus des métiers et des qualifications des énergies « bas
carbone ».

"

Nous devons produire jusqu'à 60% d'électricité en
plus. La clé pour faire cela de la manière la plus sûre,
c'est de développer les énergies renouvelables et le
nucléaire.

"

Emmanuel Macron

Kesako. Les campus des métiers et des qualifications d’excellence regroupent des établissements
d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, de formation initiale ou continue. Ils sont
construits autour d'un secteur d'activité d'excellence correspondant à un enjeu économique national ou régional soutenu par la collectivité et les
entreprises. En rapprochant les mondes de l’éducation et de l’économie, ces campus permettent
aux jeunes de se former au plus près des besoins
des entreprises et des territoires. Ils peuvent rechercher des synergies entre des lycées professionnels et polyvalents, des centres de formation
des apprentis, des organismes de formation, des
établissements d'enseignement supérieur, des laboratoires de recherche ainsi que des entreprises.
Regroupant en un même lieu et/ou en réseau des
établissements d'enseignement secondaire et
d'enseignement supérieur, ils associent, au sein
d'un partenariat renforcé, des entreprises et des
laboratoires de recherche.

Écosystème. C’est dans cette logique que le 10 juin
dernier a eu lieu la rencontre de l’ensemble des acteurs de la filière nucléaire au lycée André Malraux.
Marquée par la présence de Daniel Auverlot, Recteur
de l’Académie de Créteil, de Pascal Aubert, Directeur
du 1er cycle de l’Université Paris-Saclay, de Cédric
Lewandowski, Directeur exécutif du Groupe EDF et
Directeur du Parc nucléaire et thermique, et du maire
et vice-Président de la Région Île-de-France, James
Chéron, la journée fut riche d’échanges via des interventions, des tables rondes et des visites qui ont
permis à tous de s’engager sur ce formidable projet.
Les planètes se sont donc alignées ce 10 juin. Toutes
les parties prenantes au projet de campus d’excellence travaillent désormais à sa création. Dans les
prochains mois, un cahier des charges nécessaire à
l’obtention du label va être monté. La recherche des
financements va alors pouvoir s’engager, la convention de préfiguration sera signée avant la fin 2022.
Ensuite, c’est tout un écosystème qui va se mettre
en place. Les constructions prochaines d’un amphithéâtre et d’une résidence étudiante inscrits dans le
cadre de la rénovation urbaine de Montereau vont en
outre permettre de compléter le puzzle. Le cap est
fixé, place désormais à l’action !
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Le dossier
> Interviews ...
Robert Guesdon,

directeur du pôle de formation industrielle et nucléaire
du Lycée Andrée Malraux
« La particularité de notre pôle est qu’il est réparti sur
quatre lycées : André Malraux à Montereau, Gustave
Eiffel à Varennes, Lafayette à Champagne-sur-Seine, la
Mare Carrée à Moissy. Nous proposons de nombreuses
formations telles que des BTS maintenance des systèmes
et chaudronnerie, mais aussi une spécialisation robinetterie
nucléaire qui se fait en un an après un bac pro, ainsi qu’une
licence maintenance nucléaire et une licence conduite
des installations nucléaires. La filière nucléaire va avoir
besoin de recruter 30 000 personnes dans de nombreux
métiers dans les années à venir. Des mécaniciens, des
chaudronniers, des électriciens, des ingénieurs… Ce qui
va nécessiter des formations spécifiques pour exercer en
dans ce milieu. »

Stéphane Dervillez,

professeur de Technique nucléaire et Adjoint au
maire délégué à la vie scolaire, à la jeunesse, à
l’enseignement supérieur, à la formation et à l’emploi
« Nous sommes l'un des lycées de France les mieux
positionnés sur ce secteur d’activité. Il nous faut désormais
produire le dossier pour obtenir la labellisation « Campus
des métiers et des qualifications d’excellence ». Pour
l’instant à Malraux, on va jusqu’à BAC+3. Mais grâce à
la proximité avec l’université Paris Saclay, une passerelle
va permettre aux meilleurs étudiants de s’engager sur un
Master. Ce type de campus s’organise autour de différents
pôles. Dans les énergies « bas carbone », en plus du pôle
Nucléaire qui se développera à Montereau, il y aura un pôle
Hydrogène et un pôle Intelligence Artificielle. »

Morgane Dumont,

19 ans, étudiante en licence professionnelle au Lycée
André Malraux
« J’ai toujours été attirée par le nucléaire. Je connaissais
quelques personnes qui y travaillaient. J’ai commencé par
un BAC STL (Sciences et technologies de laboratoire),
puis j’ai enchaîné par un BTS CIRA (Contrôle industriel
et régulation automatique). Aujourd’hui, je suis en licence
pro « Conduite des installations nucléaires ». Mon objectif
est de piloter un jour une centrale. J’adore ce que je fais.
On sent ici que les professeurs sont passionnés et ça
donne encore plus de motivation. Puis, le site du lycée
est magnifique avec son parc et ses installations. Je suis
originaire du Pas-de-Calais, et André Malraux est le seul
lieu qui propose une telle formation. D’ailleurs, dans ma
promotion, les étudiants viennent des quatre coins de
France. »
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Cédric Lewandowski,

directeur exécutif du Groupe EDF et directeur du parc
nucléaire et thermique
« Le monde du nucléaire a connu, après 2011 et la catastrophe
de Fukushima, une période de doute qui a conduit plusieurs
lieux de formation à abandonner ce secteur. Ce n’a pas été le
cas du Lycée André Malraux qui a eu raison de tenir bon. Car
aujourd’hui, le nucléaire est en plein renouveau et nous avons
besoin de vous. »

"

James Chéron

James Chéron,

maire de Montereau et vice-Président de la Région Île-deFrance en charge des lycées
« Nous avons une ambition incroyable : celle de constituer
un campus. Un campus des métiers et des qualifications,
un campus d’excellence. C’est une aventure qui ne fait que
commencer, mais qui n’aurait pas pu voir le jour sans celui
qui est à l’origine de cette formation au monde du nucléaire
à Montereau, Jean Dervillez. Aujourd’hui, toutes les planètes
sont alignées. L’Éducation nationale, la région Île-de-France,
l’Université de Paris Saclay, EDF, la Mairie de Montereau…
tous les acteurs sont autour de la table pour faire émerger
ce projet. La puissance publique dans sa polymorphie est
mobilisée au côté des acteurs économiques pour répondre
à plusieurs enjeux : celui de l’avenir de la planète, celui de
l’avenir de nos jeunes, celui de la souveraineté de notre pays.
Il faut s’y atteler, et c’est pour ça que nous allons le faire, tous
ensemble. » n

La puissance publique est mobilisée au côté des
acteurs économiques pour répondre à plusieurs enjeux :
celui de l’avenir de la planète, celui de l’avenir de nos
jeunes, celui de la souveraineté de notre pays.

"
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Sortir

tDimanche

13 novembre
Compétition de
Cyclo cross

NOVEMBRE

La saison a démarré pour
cette discipline cycliste
aux multiples épreuves !
Ouvert aux licenciés de
toutes les fédérations et
aux non licenciés avec
un certificat médical.
Le port du casque est
obligatoire.
••• 12h30 : inscriptions
sur place / 14h : départ
de la course - Parc des
Noues
Infos : 01 64 70 71 39

pVendredi 11 novembre
Commémoration nationale
Célébration de la commémoration de l’armistice de 1918 en
présence de l’équipage du BSAM « Seine ».
••• 10h - devant la mairie / 10h30 - cérémonie au cimetière /
11h - cérémonie au Monument aux morts
11h30 - départ du défilé rue Jean Jaurès / 11h45 - clôture et
vin d’honneur à la salle Rustic

tSamedi 12 et

dimanche
13 novembre
Puissance Brick
Le paradis de la
petite brique à Montereau : exposition
de maquettes LEGO,
mosaïques géantes,
jeux/concours, tombola, shopping… Cette
convention 2022 ravira
petits et grands et
marquera les 10 ans de
l’association !
••• 9h à 18h - Gymnase Robert Chalmeau
Infos : 07 71 14 81 45 - Tarifs : 2 € (3/18 ans), 3 € adultes

tVendredi 18

novembre
Match
d’improvisation
théâtrale

pSamedi 12 novembre
Théâtre avec Laetitia Casta
Cet hommage à la pianiste Clara Haskil convoque des
œuvres de Mozart, Schumann ou Scarlatti, jouées en direct
sur scène. Laetitia Casta incarne la pianiste, tout le long de
sa vie, pour un portrait poétique et émouvant.
••• 20h30 - Majestic - Scène de Montereau
Infos : 01 64 70 71 39 / majestic-montereau.fr - Tarif : à partir
de 12 €

Deux équipes de
comédiens s’affrontent
sur la scène surchauffée
et créent des histoires en
direct. L’arbitre veille à la
bonne tenue des acteurs
et les spectateurs
décident qui sort
vainqueur. Organisé par
La Old School.
••• 20h30 - Conservatoire Gaston Litaize / Auditorium
Infos : 01 60 74 74 30 - Tarif : 5 €
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Sortir

uSamedi 26 novembre

Journée de la parentalité

uSamedi 19 novembre

Atelier découverte Fab Lab
Initiation aux machines numériques du futur Fab Lab, place
Eymard-Duvernay. Apprenez à utiliser une imprimante &
un scanner 3D, une découpeuse de vinyle, une graveuse
laser, une brodeuse numérique et une presse à injection de
plastique. Mettez en formes votre imaginaire !
••• De 10h à 13h - Foyer du Majestic - Scène de Montereau
Infos : 01 64 70 44 14 - Entrée libre

Parents, ados, cet évènement vous est dédié ! Comment
mieux se comprendre et communiquer ? Des éducateurs
répondront à ces questions au travers d’ateliers, de tables
rondes et de mises en scène.
••• 10h à 18h30 - Salle Sémisoroff
Infos : 01 64 32 64 86 - Entrée libre

uSamedi 19 et dimanche 20 novembre

Salon des vins et de la gastronomie
L’association CAP Montereau organise la 23éme édition de
ce traditionnel rendez-vous qui célèbre chaque année le
patrimoine gustatif de nos terroirs.
••• 10h-20h le 19 / 10h-19h le 20 - Salle Rustic
Infos : 06 89 22 87 43 - Tarif : 2 €

tDimanche

20 novembre
Classiques du
Prieuré « Las
Hermanas
Caronni »
Les soeurs Caronni transmettent des émotions pures grâce
à l’harmonie d’un violoncelle, d’une clarinette et de deux
voix complices, elles invitent leur auditoire à l’évasion et au
voyage vers l’Argentine !
••• 16h - Prieuré Saint-Martin
Infos : 01 64 70 44 14 - Tarif : 5 €
tMercredi

23 novembre
Spectacle de
David Bobée
Ce spectacle, « Ma
couleur préférée
», interroge sur le
vivre ensemble et
les apparences
grâce aux couleurs. Une mise en scène qui en met plein les
mirettes mêlant jeux de lumières, musique et vidéo.
••• 16h - Majestic-Scène de Montereau
Infos : 01 64 70 71 39 / majestic-montereau.fr
Tarif : à partir de 8 €
uVendredi 25 novembre

Inauguration de la Maison des projets
L’exposition pour tout connaitre sur la rénovation urbaine
de notre Cité.
••• 18h - Maison des Services Publics
Infos : 01 60 57 21 00 - Entrée libre
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pSamedi 26 novembre
« Childs - Carvalho - Lasseindra - Doherty »
(LA)HORDE, collectif de danse contemporaine aussi
talentueux pour la beauté du geste que pour le choc des
idées, présente un programme de quatre chorégraphes aux
univers pluriels. Avec le Ballet national de Marseille.
••• 20h30 - Majestic-Scène de Montereau
Infos : 01 64 70 71 39 - Tarif : à partir de 12 €
uDimanche 27 novembre

Brocante de Noël
Le CSM Gymnastique organise une vente de jouets, de jeux, de
livres et de décorations de Noël. Il y en aura pour toutes les bourses.
••• 9h à 17h - Salle Sémisoroff - Entrée libre

DÉCEMBRE
uVendredi 2 et samedi 3 décembre

Lancements des illuminations de Noël
••• 17h - Place Jean XXIII le vendredi, 54 rue Jean Jaurès le samedi
Infos : 01 64 70 44 00 - Entrée libre

tSamedi

3 décembre
« Le Barbier de
Séville »
Le Labopéra Seineet-Marne emmène
son auditoire
en Espagne
avec Rossini et
le Barbier de Séville ! Aussi puissante qu’originale, cette
interprétation nous fait redécouvrir ce chef-d’œuvre absolu.
••• 20h30 - Majestic-Scène de Montereau
Infos : 01 64 70 71 39 / majestic-montereau.fr - Tarif : à partir de 8 €

Sortir

tDu mercredi 4 au

dimanche 15 janvier
Exposition
« Fragments d'Elles »

tÀ partir

du samedi
3 décembre
La coupe du monde
avec les bleus en XXL

L’oeuvre mixe mouvements et peintures en
3 performances. Tel un
puzzle, les toiles et les
artistes s’éloignent, se
rapprochent, jusqu’à se
retrouver. Se crée alors
une mise en abîme de
la femme. Par Éléonore
Dugué.
••• Salle Sémisoroff
Infos : 01 64 70 44 14
Entrée libre

Un écran géant sera installé
dans la salle Rustic pour
diffuser les matchs de 1/8, de
1/4 et les deux demi-finales
et la finale de la coupe. La
fanzone sera sécurisée et des
animations seront organisées pour la finale.
••• 20h30 - Majestic-Scène de Montereau
Infos : 01 64 70 71 39 / montereau77.fr - Tarif : à partir de 8 €
uDimanche 11 décembre

Classiques du Prieuré « Duo Flûte & Accordéon
Bayan »
La flûte de Dorian Gheorghilas et de l’accordéon russe «
bayan » de Bogdan Nesterenko s’unissent pour faire vivre
des pages du répertoire de Bach ou du folklore roumain avec
une virtuosité étourdissante !
••• 16h - Prieuré Saint-Martin
Infos : tél. 01 64 70 44 14 - Tarif : 5 €
uLes samedi 17 et dimanche 18 décembre

Noël au Majestic
La magie du concert de Noël, du spectacle gratuit « Cosmix »,
du village, du marché, du parc de Noël et de leurs animations se déploie au Majestic, sur son parvis et au château
des Amendes, pour le plaisir de tous !
••• programme sur montereau77.fr - Entrée libre, sauf
concert de Noël (5€ - majestic-montereau.fr)

Mais aussi •••

uDes mardis et vendredis

Conférences à la Micro-Folie
Les conférences s’articulent autour de l’art et de son
impact sur l’humanité.
••• 14h30 - Majestic-Scène de Montereau
Infos : 01 60 74 44 14 - Entrée libre
uLes 1er mardis du mois

Conférences histoire de la musique
Elles parcourent plusieurs siècles de création musicale.
••• 17h30 - Majestic-Scène de Montereau ou auditorium
du Conservatoire
Infos : 01 60 74 74 30 - Entrée libre
uUn vendredi par mois

Ciné-club
L’association offre aux cinéphiles un voyage parmi 300
films de patrimoine ou contemporains.
••• 20h - Cinéma Confluences
Infos : cineclubmontereau@gmail.com - Tarifs : 5,30 €
(adhérent) 6,30 € (non adhérent)
uTous les mercredis

L’heure du conte

pLundi 19 décembre
L'école des Magiciens
Sébastien Mossière, professeur étourdi et un peu farfelu
enseigne aux enfants leurs premiers tours de magie, ils vont
réaliser des « trucs » incroyables. Un spectacle participatif
étonnant aux sources de la magie et du rêve.
••• 17h - Majestic-Scène de Montereau
Infos : 01 64 70 71 39 / majestic-montereau.fr
Tarif : à partir de 8 €

De 6 mois à 8 ans, les enfants ont RDV avec les histoires des bibliothécaires de Montereau.
••• 10h30 à la Médiathèque G. Flaubert ou 15h30 à la
Médiathèque A.Peyrefitte
Infos : 01 64 70 38 94 - Entrée libre
uTous les 1er samedis du mois

Samedis de la lecture
Rdv pour parler lecture et actus littéraires autour d’un café.
••• 10h30 à la Médiathèque A.Peyrefitte
Infos : 01 60 57 21 26 - Entrée libre
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Le fil bleu

À bord de « la Seine »

Expérimental. Déployé en mer Adriatique en début d’année pour renforcer les

relations entre la France et certains pays alliés, le BSAM Seine a par la suite navigué dans
les eaux froides de l’Atlantique Nord pour une mission expérimentale.

F

aire face à toutes les situations et s’engager dans chacune
des missions. Début mai, l’équipage B du BSAM Seine
commandé par Jean-Philippe Pabst reprenait en main le
navire pour une durée de 4 mois après une longue période sans
avoir exercé en mer. Pour ce faire, 5 semaines d’entraînement
ont été nécessaires. Il a fallu reprendre les fondamentaux
comme on dit : exercices liés à la sécurité du bateau, en
particulier la lutte contre les incendies, puis tout ce qui a trait
aux missions de soutien et d’assistance (remorquage, lutte
contre la pollution, diverses manœuvres, tir…). Objectif : être
fin prêt pour un déploiement de 3 semaines… à Saint-Pierreet-Miquelon.
Archipel. Ce fut donc l’événement majeur de cette nouvelle
prise en main : une mission de 3 semaines en eau froide afin
de développer du matériel sous-marin. Parti de Toulon mi-mai,
le BSAM Seine a d’abord joint l’archipel des Açores au centre
de l’océan Atlantique pour finalement rallier Saint-Pierre-etMiquelon. La destination est atypique parce qu’il s’agit du plus
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petit de nos territoires d’outre-mer, mais aussi le plus proche
(de Brest, plein Ouest direction le Canada et vous tombez
dessus après 6 jours de mer). Même l’été, la température de
l’eau n’y dépasse pas les 7-8 degrés. Les bancs de brume
y sont nombreux et les coups de vent souvent brutaux. À
bord, ils étaient une quarantaine en comptant les marins, le
personnel médical et les détachements, au maximum de la
capacité du bateau.
Drone. Une fois sur place, la mission a consisté à expérimenter
un mini sous-marin en eau froide. L’engin stocké sur le bateau
doit servir à la mise en œuvre des plongeurs de la marine
nationale. Classé secret défense, ce drone d’un nouveau
genre, cousin du Nautilus du commandant Cousteau mais
avec une vocation plus offensive, sera par la suite utilisé
par les forces spéciales. Car c’est aussi l’une des missions
principales de la marine, et par l’intermédiaire des BSAM,
que d’être capable de mettre en œuvre des drones sousmarins. En interne, il est dit que ce type de mission fait partie

Quartier-maître Léo (23 ans) :
« J’ai toujours voulu naviguer ! »
••• La Seine en escale à Miquelon

de la montée en puissance de la maîtrise des fonds marins. Il y a en
effet deux aspects dans le développement de ce type d’engin : d’une
part l’assistance aux sous-marins habités, d’autre part son emploi
pour de multiples tâches comme la recherche d’épaves ou d’objets et
la surveillance des câbles sous-marins. La majorité des données qui
transite dans le monde se font via ces câbles (on en compte 1500 pour
l’instant) qui traversent les océans. C’est un sujet d’attention particulier
parce que les communications sont le nerf de la guerre. D’autant que
des nations mal intentionnées peuvent être en mesure de les sectionner.
L’objectif ici à court terme, c’est de pouvoir surveiller efficacement la
totalité de ces câbles et des hubs qui permettent d’amplifier les signaux.
Pour l’instant, ces drones sont capables de descendre jusqu’à 1 500
mètres de profondeur. L’objectif d’ici 5 ans, c’est de pouvoir les amener
à 6 000 mètres. Suite à cette première phase d’expérimentation achevée
avec succès, l’équipage de la Seine a repris la mer vers son port base.
Vivement la prochaine mission ! n

••• Exercice de lutte anti sous-marine avec une frégate

« Étant natif d’un petit port de pêche de
Normandie qui s’appelle Barfleur, j’ai
toujours voulu naviguer. L’armée m’en donne
aujourd’hui l’opportunité ! Lorsque je suis entré
au lycée, j’ai suivi pendant quelques weekends une préparation militaire pour savoir si
cela allait me plaire. J’ai tout de suite adhéré !
Ainsi, après mon bac, j’ai intégré une école de
matelots. Cela commence par 4 semaines de
formation initiale. Marcher au pas, comprendre
le fonctionnement des grades, connaître
les bases de la sécurité… on y apprend en
somme à devenir militaire. Par la suite, on
choisit sa spécialité. Personnellement, j’ai
choisi de devenir manœuvrier. Accostage,
appareillage, remorquage… littéralement, il
s’agit de la partie manœuvre du bateau. J’ai
alors intégré l’équipage B du BSAM Seine.
Cela fait désormais 2 ans. Aujourd’hui,
j’ambitionne de passer sous-officier et devenir
ainsi chef d’équipe. Je commence l’école en
décembre pour terminer en avril. En sortie de
cours, on choisit les affectations. J’aimerais
bien naviguer sur un bateau spécialisé, un
ravitailleur ou une frégate par exemple. Cela va
dépendre de mes résultats. »

••• Entraînement au remorquage
avec un navire civil
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L'opinion
Tribune du groupe EN AVANT MONTEREAU
Montereau rayonne, attire et transmet !

C

apitale culturelle reconnue du sud Île-de-France avec
notamment le « Majestic » attendu depuis 50 ans
et réalisé grâce à l’implication de notre Maire James
Chéron, Montereau s’embellit encore plus chaque jour…
et séduit. Preuve en est : le nombre d’habitants augmente
progressivement depuis 2017, de nouvelles entreprises
s’installent, les partenaires financeurs ont à nouveau
confiance dans les nombreux projets d’investissements de la
municipalité.
Ces constats fiables et incontestables ne sont malheureusement
pas partagés par l’opposition municipale enfermée dans sa
rancoeur de l’élection municipale perdue : critiques stériles
dans leur droit d’expression, travaux de réfection de voirie par
la CCPM décalés et inaboutis, acquisition du camping des
Marcassins par l’intercommunalité pour y installer les gens
du voyage, engorgement des tribunaux par des contentieux
inutiles, coûteux pour la ville, soldés par des échecs constants
pour l’opposition et des condamnations de leurs propres
soutiens, et tellement aucune proposition qu’ils publient ici
un texte datant d’avant les vacances d’été… Nous regrettons
que notre main tendue pour agir ensemble vers des objectifs
communs ne soit jamais saisie.
Et pourtant, les crises sanitaires sont suivies de crises
économiques et sociales qui mériteraient de l’unité. Soucieuse
de préserver le pouvoir d’achat des Monterelais tout en
étant prudente et exemplaire dans sa gestion quotidienne,

la Municipalité a bâti un plan de sobriété énergétique,
économique et écologique pour s’adapter aux augmentations
exponentielles de certaines charges (+300% des dépenses
d’électricité pour nombre de collectivités par exemple) et de
solidarité pour protéger les familles Monterelaises frappées
aussi par ces évolutions imprévisibles dans leur foyer. Toutes
les communes de France espèrent le soutien financier de
l’Etat pour poursuivre la mise en œuvre des programmes
d’investissements afin de continuer à transformer nos villes,
nos quartiers. Notre Maire a depuis de nombreux mois alerté le
gouvernement sur ce sujet majeur pour l’avenir des territoires.
La Municipalité s'est fixé comme objectif de maintenir les
services publics sans augmenter les tarifs ni les impôts,
contrairement à l'opposition qui augmente la taxe du
SIRMOTOM et crée une nouvelle taxe à la Communauté de
Communes. Malgré cette tempête, la Municipalité sanctuarise
l’ensemble des dispositifs favorisant l’éducation de nos
enfants et présentés dans ce « Mag ». Ces jeunes sont les futurs
acteurs de notre société de demain, et nous continuerons à ce
que chacun d’entre eux puisse s’élever, acquérir toutes les
compétences pour agir, grandir et se réaliser. C’est que ce
que nous, adultes, leur devons. Pour continuer à pouvoir dire
que nous sommes « Fiers de Montereau » ! n
Maxime LEMOINE,
Président de la majorité municipale,
et tous les élus du groupe EN AVANT MONTEREAU

Tribune du groupe Montereau Confluence
5 ANS : L’HEURE DU BILAN

I

l y a un peu plus de 5 ans le 1er juillet 2017, je quittais le fauteuil de
maire de Montereau forcé par la loi sur le non cumul de mandat. Mon
ancien collaborateur, devenu en 2014 mon adjoint au personnel,
prenait alors ma succession en étant désigné par la majorité municipale
de l’époque.
5 ans après, il est temps de dresser un premier bilan du maire actuel :
En 5 ans est-ce que la ville est plus propre et plus sûre ?
En 5 ans est-ce que le centre ville est plus dynamique et plus vivant ?
En 5 ans est-ce l’office d’HLM est plus performant ?
En 5 ans est-ce que la ville haute a poursuivi à grande rythme sa
transformation ?
En 5 ans est-ce que le personnel communal est mieux considéré ?
En 5 ans est-ce que l’offre santé et les soins apportés aux anciens
s’est améliorée?
En 5 ans est-ce que les relations entre la ville et les associations
sportives en particulier sont meilleures ?
En 5 ans est-ce que la ville est mieux gérée et ses habitants mieux
considérés ?
Je laisse naturellement le soin à chacun de répondre à ces questions.
Pour ma part, hormis les projets que j’avais préparés comme l’EHPAD
de l’hôpital, les aménagements de la gare ou le nouveau théâtre que
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j’ai porté, j’ai le sentiment que Montereau est une ville désormais sur
la pente funeste du déclin et pire encore que mon successeur, par des
méthodes brutales et clivantes a détruit l’harmonie sociale que nous
avions su créer comme en atteste ce retrait , sans concertation, du
13è me mois aux agents horaires de la mairie puis son rétablissement
face à la grogne. Que dire aussi de la suppression brutale après
quelques mois à peine d’application des repas à 1€ pour nos anciens.
Avantage pourtant promis par la majorité actuelle lors des élections
municipales. Enfin comment accepter la suppression de la patinoire
de Noël tellement appréciée depuis que je l’avais mise en place pour
des milliers de famille souvent modestes ? Il ne reste au maire plus
que 4 ans pour démentir cette analyse avant que les Monterelais(es)
ne soient appelés à choisir à nouveau.
Avec de nombreux habitants déçus de l’actuelle municipalité, je prépare
cette échéance même si je souhaite naturellement que Montereau aille
mieux sans attendre et que les promesses de l’actuelle majorité soient
enfin tenues tout en regrettant d’être mis à l’écart comme si j’étais le
pire ennemi de la ville pour laquelle je me suis pourtant tant dévoué. n
Yves JÉGO
Conseiller municipal
Ancien ministre
Ancien maire de Montereau (1995-2017)

On aime

Désormais
du miel de
Montereau

« Chez Antoine »,
poissonnerie…
et bien plus encore !
boutique, qui fixe le cap. Sur les étals,
poissons frais et fruits de mer y ont
fait leur retour. La qualité est toujours
là ! Thons, rougets et soles y côtoient
entre autres Saint-Jacques, moules
de Bouchot et langoustines. Le plus :
le bar à huîtres qui permet de
consommer sur place et de profiter
de l’ambiance iodée du lieu ! Une
bonne nouvelle tant pour la clientèle
monterelaise que pour la commune
qui a trouvé ici un repreneur motivé et
passionné. n
La poissonnerie historique de la
Place au Blé a fait peau neuve il y
a quelques semaines. À la barre
désormais, c’est Antoine Bagot, fils
d’un précédent propriétaire de la

« Si les abeilles disparaissent, les jours
de l’Homme sont comptés », cette
citation, attribuée à tort à Albert Einstein,
résume cependant le besoin impérieux
de préserver ces charmants insectes.
Dans sa démarche écologique, la ville
de Montereau a fait installer 10 ruches
en contrebas du Vieux Château,
grâce au Budget Participatif 2021 de
la Région et aux nombreux votes de
la population. En septembre dernier,
la commune a ainsi pu procéder,
avec l’aide de l’association « Les
Abeilles monterelaises » qui rassemble
plusieurs passionnés d’apiculture, à sa
première récolte d’un excellent miel de
fleurs. Le miel de Montereau sera mis
en vente début 2023 dans la boutique
du terroir qui sera prochainement
implantée sur la place Claude EymardDuvernay, en face de la mairie.
Parallèlement, 5 autres ruches ont vu
le jour au centre technique municipal
sous la surveillance de l’association
API. Des actions pédagogiques seront
ainsi menées afin de faire connaître
au grand public l’importance des
abeilles dans l’équilibre de la nature,
l’incroyable organisation sociale d’une
ruche et les bienfaits et vertus du miel.
Vive le miel de Montereau ! n

••• Plus d’infos :
14, place du Marché au Blé
Tél. 01 64 32 90 97

L’Imaginarium

C’est le genre de lieu où il fait bon
refaire le monde entre amis ou même
en famille. Il faut dire que le décor cosy
de style « steam punk » inspiré de
l’œuvre de Jules Vernes y incite. Mais
pas seulement ! À l’Imaginarium, on
peut aussi venir partager d’excellents
tapas, siroter de savoureux cocktails
(avec ou sans alcool) élaborés sur
mesure ou encore s’essayer à de
nombreux jeux de société. L’enseigne
propose également des spécialités

latines, des planches de charcuterie
et de fromages à partager sans
oublier d’extraordinaires tartinades
faites maison. En somme, un véritable
sas de décompression à tester sans
plus attendre ! n
••• Plus d’infos :
6, rue Couverte
Tél. 01 60 39 22 01
https://www.facebook.com/
barlimaginarium
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