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Logement social : favoriser 
l’accession à la propriété

Devenir propriétaire de son logement est un souhait très répandu 
chez les locataires du parc HLM. 
Plus de la moitié d’entre eux, d’après le ministère chargé du 
logement, aimeraient ainsi acquérir leur habitation.

 ette possibilité a été créée par la loi il y a près de 
  cinquante ans. Aujourd’hui, elle ne concerne 
pourtant que très peu de ménages. Ils ne sont que 
5 000 à devenir chaque année propriétaires de leur 
logement HLM, pour un parc 
total de 5 000 000 de logements 
dans toute la France. Ce très 
faible pourcentage de mises en 
vente est, par exemple, dix à 
vingt fois supérieur chez nos 
voisins anglais ou néerlandais.

un logement sur mille en vente 
chaque année
 Dans une circonscription 
comme la nôtre, dont une par-
tie importante de la population vit en logement so-
cial, cette réalité ne doit pas être ignorée. Vendre da-
vantage de logements, ce n’est pas seulement rendre 
possible, pour ceux qui le souhaitent, le projet que 
constituerait l’acquisition de leur habitation. C’est 
aussi favoriser la diversité de l’habitat et créer les 
conditions d’une dynamique nouvelle pour nos quar-
tiers. C’est éviter la fuite vers d’autres communes des 
ménages qui souhaiteraient accéder à la propriété.

vendre plus pour construire plus
 Certains acteurs du logement social préfèrent 
malheureusement se limiter, dans ce domaine, à la 
gestion de leur patrimoine immobilier sans proposer 
de logements à la vente, ou très peu.

C Certains craignent aussi que la vente de logements ne 
réduise l’offre disponible. A l’opposé de ces préjugés, 
l’expérience montre, y compris sur notre territoire, 
que le produit d’une vente permet généralement de fi-

nancer la construction de deux 
logements neufs. 

une proposition de loi 
dès février
 Au mois de février, Yves Jégo 
déposera donc une proposition 
de loi à l’Assemblée nationale 
afin de favoriser l’accession à 
la propriété des locataires HLM. 
Elle permettra, si elle est votée, 
d’assigner aux organismes HLM 

une obligation de mise en vente annuelle d’au moins 
3 % de leur patrimoine dans les zones où le désé-
quilibre entre l’offre et la demande est le plus fort, et de 
1 % de leur patrimoine sur le reste du territoire.
Elle permettra aussi de créer un recours amiable 
pour les locataires qui souhaitent acheter leur 
logement et auxquels l’organisme HLM a opposé 
une fin de non-recevoir.

 Le débat qui s’ouvrira grâce à cette proposition de 
loi est majeur pour les territoires comme le nôtre et 
pour leurs habitants. En 2011, l’essor de l’accession 
à la propriété dans le parc social peut devenir un axe 
fort de la lutte contre la crise du logement.



  n cette période de vœux, 
  je souhaite à chacune et 
chacun d’entre vous une année 
2011 riche en bonheur. 

 Mes premières pensées vont 
naturellement vers les plus 
démunis et ceux qui sont frappés 
par la maladie et la souffrance, 
la solitude, le chômage ou la 
misère. Sur une planète où plus 
de 40 000 enfants meurent de 
faim chaque jour comment ne 
pas avoir aussi une pensée pour 
ces pays, si proches, frappés par 
la guerre ou le sous-développe-
ment ?

 Le Président de la République 
a eu raison de rappeler, lors de 
ses vœux télévisés, que 2011 
devait être une année utile pour 
notre pays. Les débats politiques 
d’affrontement viendront bien 
assez tôt en 2012, à l’heure des 
échéances démocratiques.
D’ici là notre devoir est de pour-
suivre la modernisation de notre 
pays pour le rendre plus com-
pétitif et plus solidaire à l’égard 
des plus faibles.
Par ses efforts, la France doit 
retrouver un taux de croissance 
qui nous permette de faire recu-
ler le chômage, ce fléau majeur 
qui ruine le destin de tant de 
famille.

 En se réformant avec lucidité, 
la France doit aussi garantir plus 
d’équité et de justice sociale, 
préserver son modèle social si 
attractif et ne pas oublier de pro-
téger les plus anciens, qui sont 
particulièrement touchés par les 
bouleversements de société.

 Les valeurs républicaines sont, 
plus que jamais, le ciment du  
« vivre ensemble », elles doivent 
être réaffirmées et remises 
au cœur du débat politique. 
Il n’existe pas de liberté sans 
contraintes, il n’y a pas d’éga-
lité sans équité et la solidarité 
ne dédouane, en aucun cas, le 
citoyen de sa part d’efforts.

 Enfin dans ce monde qui 
souffre des excès religieux, la laï-
cité, pilier de notre République, 
reste une valeur fondamentale 
qui permet aux hommes et aux 
femmes de vivre en paix. Chacun 
doit pouvoir pratiquer libre-
ment et dignement la religion 
de son choix, mais personne ne 
doit pouvoir utiliser le prétexte 
religieux pour imposer des règles 
publiques contraires au pacte 
républicain.

 Ce début de 21ème siècle 
apporte aussi de formidables 
opportunités. La révolution du 
développement durable doit 
être pour notre pays un horizon 
d’avenir, qui représente, certes 
un changement profond de nos 
habitudes, mais aussi une source 
de croissance et d’emplois nou-
veaux.

 Dans un univers de concur-
rence de plus en plus forte entre 
les nations, la France conserve 
une excellente image interna-
tionale, qui doit nous permettre 
de participer à la compétition 
mondiale, en valorisant 
notre modèle politique et social 
comme nos produits et notre 
savoir-faire.

 Le monde change à une vitesse 
vertigineuse. Il serait criminel de 
laisser croire aux Français qu’en 
ne changeant rien et en ne fai-
sant aucun effort nouveau, nous 
pourrons conserver notre mode 
de vie.

 Enfin je n’oublie pas la région 
du sud Seine-et-Marne, dont je 
suis le représentant. En 2011, 
nous devrons nous mobiliser 
encore et toujours pour ne plus 
être les grands oubliés de l’Ile-
de-France.
Lors des dernières élections 
régionales et cantonales des pro-
messes nous ont été faites pour 
le développement économique 
et la qualité des transports. C’est 
par notre mobilisation que nous 
pourrons faire qu’en cette année 
nouvelle, elles soient tenues.

 Si nous savons dépasser nos 
conflits, rester lucides sur la 
réalité, nous devons être ca-
pables de retrouver le chemin 
du courage et de la mobilisation 
collective pour faire de 2011, une 
belle année pour la France et les 
Français.
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La troisième
circonscription modifiée

L’Assemblée nationale est composée de 577 députés, élus chacun 
sur une circonscription de métropole ou d’Outre-mer. La répartition 
des députés se fait selon un équilibre aussi juste que possible entre 
proportion démographique et représentation des territoires.

 égulièrement, et malgré les difficultés que le  
  processus engendre, les circonscriptions 
sont redécoupées pour être mises en adéquation 
avec l’évolution démographique. Certaines circons-
criptions disparaissent tandis que d’autres naissent.

 Depuis le dernier redécoupage remontant à 1986 
et basé sur le recensement de 1982, la population a 
considérablement évolué, notamment à la hausse dans 
notre département. De fortes disparités sont ainsi 
apparues entre départements et circonscriptions. 
Le Gouvernement s’est donc penché sur une mise 
en conformité des circonscriptions avec la réalité 
démographique.

 En Seine-et-Marne, aux neuf circonscriptions actu-
elles vont s’ajouter deux nouvelles circonscriptions 
créées dans l’ouest du département, où se trouvent 
les zones les plus denses et actuellement les moins 
représentées. Ces deux créations conduisent à 
quelques aménagements sur certaines circonscriptions 
existantes et donc à des glissements de territoires.

Que devient la 3ème circonscription ?
 La 3ème circonscription de Seine-et-Marne, dont le 
député est Yves Jégo depuis 2002, voit donc son péri-
mètre modifié. Le canton de Melun-nord bascule sur 
la 1ère circonscription, qui correspond désormais à 
l’agglomération de la ville-Préfecture. Le canton de 
Mormant quitte la 9ème circonscription pour rejoindre 
la 3ème.

R

Les règles du découpage des circonscriptions
• la répartition des sièges entre les départements est effectuée 
 à partir de leur population 
• la moyenne s’élève dorénavant à 125 000 habitants à +/-20 %. ancienne 3ème circonscription de seine-et-Marne

4 cantons, 48 communes, 120 581 habitants

nouvelle 3ème circonscription de seine-et-Marne
4 cantons, 63 communes, 105 959 habitants
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Des collectivités réformées 
pour plus d’efficacité

Qui pourrait donner le nom des 24 Conseillers régionaux élus en 
Seine-et-Marne en mars 2010 ? Connaît-on les différentes missions 
du Conseiller régional et du Conseiller général ?

 oilà bien le constat que notre système de 
  superposition des collectivités est devenu 
trop complexe, trop coûteux pour le contribuable, 
incompréhensible et donc sujet à toutes les ineffi-
cacités et suspicions.

 Si ce constat est dressé depuis de nombreuses 
années, l’ampleur et la difficulté de la réforme ont 
jusqu’à présent eu raison de toutes les volontés. Le 
Gouvernement et le Parlement ont pourtant décidé de 
surmonter les multiples réticences et de procéder à 
une réforme dont le but est de simplifier, clarifier et 
rationaliser le fonctionnement institutionnel de notre 
organisation territoriale.

Le Conseiller territorial
 Dès 2014, les électeurs seront appelés à élire, en 
France, 3 471 Conseillers territoriaux qui remplaceront 
donc les 6 000 Conseillers généraux et régionaux 
actuels. En Seine-et-Marne, ils seront a priori 35 au 
lieu des 43 Conseillers généraux et 24 Conseillers 
régionaux, soit une diminution de presque 50 %.

 Ces Conseillers territoriaux seront élus selon un 
scrutin nominal, par canton. Chacun connaîtra donc 
« son » Conseiller territorial et pourra faire appel à lui 
plus facilement.

 L’anonymat et les petits arrangements entre amis, 
tels qu’ils existent aujourd’hui avec le scrutin de liste 
pour les Conseillers régionaux, ne se pratiquera donc 
plus, comme par exemple l’élection sur une liste seine-
et-marnaise du Secrétaire fédéral du Parti communiste 
de l’Essonne...

 Avec cette réforme, les citoyens auront donc 
désormais 3 niveaux d’interlocuteurs :
•	les	élus	de	proximité	que	seront	les	élus	municipaux	
gérant également les intercommunalités
•	les	élus	intermédiaires	que	seront	les	Conseillers 
territoriaux ayant en charge à la fois département et 
région
•	les	 élus	 nationaux	 enfin,	 sénateurs	 et	 députés	
proposant et votant la loi.

V
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villages nature au sud de l’a4
Prévu dans le projet d’intérêt 

général du secteur IV de 
Marne-la-Vallée élaboré par les services de 

l’Etat, les Villages nature devraient ouvrir 
en 2015 au sud de l’A4. La construction et 
l’exploitation de ces villages touristiques 

écologiques permettront de créer plus de 7 000 
nouveaux emplois en Seine-et-Marne.

25 ans pour le Club de 
printemps de dormelles
Association locale fondée
sur l’altruisme au service
du « vivre ensemble », 
le club de printemps de 
Dormelles a fêté récemment

ses 25 ans 
au cours d’une 
journée festive 
en présence 
notamment 
d’Yves Jégo.

energie : tarif social plus avantageux
L’énergie est un bien essentiel. Afin de 
permettre aux foyers les plus modestes d’y 
avoir accès, le Gouvernement a fait de la 
lutte contre la précarité énergétique l’une de 
ses priorités. Au 1er janvier 2011, le rabais de 
la facture d’électricité des foyers modestes 
augmentera de 10 points. 
Eric Besson a annoncé le 16 décembre 
que les abattements sur le tarif social 
d’électricité allaient être augmentés. En 
d’autres termes, l’électricité sera moins 

chère pour les foyers les plus modestes à partir du 1er janvier 2011. 
Selon la taille du foyer, l’abattement des factures d’électricité 
passera de 30 à 40 %, de 40 à 50 % et de 50 à 60 %. Le 
Gouvernement a également souhaité que les tarifs sociaux 
(électricité et gaz) soient désormais accordés de façon 
automatique. C’est-à-dire que les personnes ayant droit à cette 
aide n’aient plus besoin de faire des démarches administratives 
pour en profiter.



 entreprise, implantée sur le site depuis 1903 
 et transmise de père en fils, cherche à déve-
lopper son activité à Veneux. Le député souhaite 
aider le petit-fils du créateur dans ses démarches et 
l’accompagner dans son projet de développement. 
L’enjeu est de permettre à l’entreprise de connaître 
un nouvel essor, en triplant son activité, donc de créer 
des emplois.

 La principale difficulté réside dans le fait que les 
installations actuelles ne permettent pas de travailler 
à l’abri des intempéries et particulièrement des 
humeurs du Loing. Pour remédier au problème, il est 
donc envisagé de créer une darse et d’aménager la 
berge différemment.

 Ces travaux permettraient de développer l’activité 
de l’entrepreneur : « 50 % des clients de l’activité 
fluviale sont des retraités de la mer. C’est en hiver que 
l’on doit réparer les bateaux afin qu’ils soient prêts 
pour la belle saison. Chez moi, ce n’est actuellement 
pas possible de le faire, ce qui représente un frein 
considérable à l’activité », regrette l’entrepreneur. La 
réalisation de ces aménagements lui permettrait non 
seulement de développer son activité, mais profiterait 
également au tourisme local.

 Yves Jégo a par conséquent demandé à tous 
les partenaires d’œuvrer pour faire avancer cette 
réalisation bloquée depuis trop longtemps.
C’est désormais chose faite. Preuve de cette 
concrétisation : la réhabilitation de la route qui 
mène à l’entreprise, préalable indispensable à 
l’aboutissement du projet.

 Concernant le développement de la darse, les Voies 
navigables de France ont, dans un premier temps, 
demandé une étude d’impact écologique à l’exploitant 
du chantier naval.

 Il s’agit bien là de conforter une entreprise familiale, 
tout en favorisant le développement d’une activité 
stratégique. En effet, grâce au tourisme, nos fleuves 
et canaux peuvent devenir une formidable source de 
croissance économique.

éConoMIe LoCaLe
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droit de réponse

Le chantier naval Rousseau
A l’initiative d’Yves Jégo, une réunion de travail s’est déroulée sur 
le site du chantier naval Rousseau de Veneux-les-Sablons, en présence 
du président des Voies navigables de France (VNF), Alain Gest.

L’

 « Dans l’article intitulé « Champagne-sur-Seine : les 
défaillances de l’Office Public d’HLM » publié dans ce 
journal en juin dernier, un certain nombre de contre-
vérités ont été écrites et je tiens à affirmer, en tant 
que Président de l’Office Public d’HLM que la Mission 
Interministérielle d’Inspection du Logement Social 
(MILOS), dont j’ai lu la totalité du rapport d’audit, n’a, 
à aucun moment, mentionné « une mauvaise gestion 
de l’OPAC »

(propos de François Roger)

 Nous prenons acte de la mise au point du Maire 
de Champagne, par ailleurs président de l’Office 
d’HLM, tout en confirmant bien le mécontentement 
grandissant de très nombreux locataires de l’OPAC, à 
tel point qu’il semble que ce dernier va être absorbé 
par une autre société HLM plus apte, espérons-le, à 
répondre aux attentes des locataires de Champagne-
sur-Seine en colère. Voilà qui valide les nombreuses 
prises de position du député pour améliorer la 
gestion de l’office.
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Une zone d’activités
prospère à Villemer

Accompagné du Maire de Villemer, Yves Jégo a rencontré les chefs 
d’entreprises de la Zone d’activités et s’est réjouit de leur dynamisme.

 insi, l’entreprise SIDE industrie (société d’implan- 
  tation et de diffusion d’équipements électro-
hydrauliques) installée dans les locaux de l’ancienne 
distillerie exporte des pompes de relevage conçues 
selon le brevet qu’elle seule détient : des pompes 
réalisées sur mesures en inox.

 Un atelier de chaudronnerie performant y est installé 
depuis 2000. Un équipement ultra performant qui lui 
permet de se différencier de la concurrence. La société 
familiale est créée en 1987 par Joël Dumonceaux, puis 
boostée par l’arrivée de son fils Stéphane, devenu 
Directeur général. Issu de la Marine, il a su mettre au 
point le procédé qui aujourd’hui vaut référence en 
matière de pompe de relevage.

 Autre bel exemple de réussite toujours sur la Zone 
d’activités, avec GEOVERT, créée en 1989 et dirigée 
par Emmanuel Maheu. L’entreprise spécialisée dans les 
espaces verts développe et diversifie ses interventions, 
notamment dans le recyclage de matériaux et le terras-
sement et ce dans toute la France, grâce notamment à 
Brico-dépôt.

 Enfin, l’atelier laissé libre par une fabrique d’acces-
soires de vélo accueillera très prochainement des 
souffleurs de verre. Deux employés issus du site 
réputé de Bagneaux-sur-Loing ont décidé de se lancer 
dans l’aventure et de créer leur entreprise. Forts de leur 
savoir-faire, ils ont déjà le Groupe Saint Gobain pour 
client.

A

Cannes-écluse : décoration 
d’une femme méritante

Au nom du Président de la 
République, Yves Jégo a remis les 
insignes de Chevalier dans l’Ordre 

national du Mérite à 
Madame Valérie Maria. Malgré un handicap lourd, 

celle-ci s’est engagée toute sa vie au service des autres, 
que ce soit au travers d’activités associatives multiples 

(Téléthon, Association des paralysés de France, 
Club des aînés de la Belle époque etc.) ou d’un 

engagement municipal avec l’accomplissement de 
plusieurs mandats à Cannes-Ecluse.

Châtelet-en-brie
A la demande des résidents du hameau 
de Saveteux, Yves Jégo est intervenu 
auprès des services de la Direction 
Départementale de l’Equipement et 
de l’Agriculture pour que l’association 
représentative des riverains soit reçue 

et que la question de 
l’adduction en eau de cette 
partie de la commune 
du Châtelet-en-Brie soit 
prise en compte dans 
les meilleures conditions 
possibles.
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Les petits farcis
de Claude Fréville,
Maire de Machault

Recette préparée avec l’aide 
de Matthieu Montin, chef de cuisine

de «La vieille auberge» de Sivry-Courtry

La vieille auberge
19 RN 105
77115 Sivry-Courtry

Préparation : 30 mn

Cuisson : 35 mn

Pour 4 personnes :
• 8 gros champignons de Paris
• 4 courgettes rondes
• 3 oignons
• 24 escargots au naturel
• 400 g de miettes de thon
• 250 g de chair à saucisse
• 250 g de veau hâché
• 1 œuf
• 2 bouquets de persil
• 1 bouquet de basilic
• 100g de beurre
• 5 gousses d’ail
• huile d’olive, sel et poivre
 du moulin

Rincer les courgettes, les tomates et les champignons. Couper les queues des 
champignons et les hacher. Puis couper un chapeau sur le dessus des tomates et 
les évider en gardant la chair. Faire de même avec les courgettes en prenant soin 
d’enlever les pépins tout en gardant 5 millimètres de chair sur le pourtour. Mettre 
une casserole d’eau sur le feu. Laver et hacher le persil et le basilic. Peler et hacher 
l’ail ainsi que les oignons. Préchauffer le four à 180°.

Pour les courgettes farcies : ébouillanter 4 tomates pendant 2 min. Les passer 
sous l’eau froide et les peler. Les couper en deux, enlever les pépins et couper 
la chair en petits dés. Egoutter le thon et le mélanger avec les dés de tomates, 1 
oignon, 1 gousse d’ail, le basilic et 2 cuillères à soupe d’huile d’olive et assaisonner. 
Garnir les courgettes avec la préparation et les disposer dans un plat avec un peu 
d’eau. Enfourner les courgettes pour 35 min.

Pour les champignons farcis : faire revenir dans une casserole avec du beurre, 2 
gousses d’ail et les queues de champignons hachées jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
d’eau de cuisson, puis ajouter les escargots, la moitié du persil et assaisonner. 
Garnir les champignons avec la préparation et les disposer dans un plat à gratin. 
Enfourner les champignons pendant 10 min.

Pour les tomates farcies : faire revenir dans une poêle avec de l’huile d’olive le 
reste des oignons et de l’ail pendant 3 min (attention que l’ail ne brûle pas), puis 
ajouter la viande hachée et faire cuire à feu vif pendant 10 min. Mélanger ensuite 
le tout avec le reste de persil et l’œuf puis assaisonner. Garnir les tomates avec la 
préparation et les disposer dans un plat avec un peu d’eau. Enfourner les tomates 
pendant 10 min.

Les élèves de Machault 
plantent des arbres

A l’occasion de la Sainte- 
Catherine, patronne des écoliers, 

les 80 élèves de Machault ont 
planté 200 arbres en bordure 
du village, sous forme d’une 

haie regroupant de nombreuses 
essences. Un projet monté par les 

enseignants et la Fédération de chasse
de Seine-et-Marne, financé

par un partenaire privé.

Yves Jégo vous reçoit :
à la Mairie 

54,	rue	Jean	Jaurès	•	77130	Montereau-fault-Yonne
Tél.	01	64	70	44	45	•	Mèl	:	y.jego@ville-montereau77.fr

à la Permanence parlementaire
6,	rue	du	Dr	Arthur	Petit	•	77130	Montereau-fault-Yonne

Tél.	01	64	32	02	81	•	Fax	01	60	70	46	45
Mèl	:	yves.jego3@wanadoo.fr

à l’Assemblée nationale
126,	rue	de	l’Université	•	75007	Paris

Tél.	01	40	63	60	12	•	Mèl	:	yjego@assemblee-nationale.fr

le blog	www.yvesjego.com
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Bientôt une association 
de promotion des 
fromages de la Brie ?
 n Seine-et-Marne, le brie est bien plus qu’un fromage. 
   Véritable patrimoine vivant, vieux de plus de 1 000 ans, 
il est indissociable de l’identité culturelle et gastronomique de 
notre département. 

 Déjà apprécié par Charlemagne, fromage des rois sous la 
Monarchie et fromage du peuple sous la Révolution, le Brie a 
traversé les époques et contribué à faire connaître la Seine-et-
Marne partout en France.

 Les fromages de la Brie - il en existe actuellement une 
quarantaine de variétés différentes - sont incontesta- 
blement un atout pour la Seine-et-Marne.
Ils font vivre de nombreux producteurs laitiers du secteur, 
mais aussi les affineurs et les fromagers. Pourtant, malgré 
une vraie notoriété dépassant largement les frontières du 
département, la filière lait en Seine-et-Marne souffre hélas 
depuis plusieurs années.

 C’est pour défendre cette filière que les maires des 
communes de Coulommiers, Nangis, Meaux, Melun et 
Montereau réfléchissent à la création d’une association 
dont le but serait de promouvoir et de valoriser les produits 
fromagers de la Brie. L’idée est de favoriser une meilleure 
identification de ces produits par les clients et de raccourcir 
les circuits entre producteurs et consommateurs. 

 Une telle association, qui regrouperait l’ensemble des 
acteurs concernés, pourrait ainsi réfléchir à une stratégie 
complète, autour peut-être même d’une marque « Fromages 
de la Brie - produits en Ile-de-France ».

E

$

oui, je souhaite visiter
l’assemblée nationale :

1er février 2011
08h30 Départ en bus (Parc des Noues - Place 
 Lepesme - Montereau-fault-Yonne)
10h40 Visite de l’Assemblée nationale
13h00 Déjeuner débat autour d’Yves Jégo  
 à l’Hôtel de la Questure
15h30 Visite de l’Hôtel de Lassay
17h30 Retour à Montereau

Participation aux frais (bus et déjeuner) : 48 C (par 
chèque bancaire à l’ordre de l’AFMDSM ou paiement 
espèces au moment de l’inscription à la permanence)

15 mars 2011
08h30 Départ en bus (Parc des Noues - Place 
 Lepesme - Montereau-fault-Yonne)
10h40 Visite de l’Assemblée nationale
13h00 Déjeuner débat autour d’Yves Jégo  
 à l’Hôtel de la Questure
15h30 Visite de l’Hôtel de Lassay
17h30 Retour à Montereau

Participation aux frais (bus et déjeuner) : 48 C (par 
chèque bancaire à l’ordre de l’AFMDSM ou paiement 
espèces au moment de l’inscription à la permanence)

Attention : le nombre de places étant limité, 
les inscriptions se feront par ordre d’arrivée

Merci de retourner ce bulletin dûment rempli 
à la permanence d’Yves Jégo

6, rue du Dr Arthur Petit
77130 Montereau-fault-Yonne

pour tous renseignements :
01 64 32 02 81

et choisis l’une des dates suivantes :

Nom
Prénom
Adresse

Code postal
Ville
Portable
E-mail



Les dysfonctionnements de 
la MDPH 77 du Conseil général

Les MDPH ou Maisons Départementales des personnes handicapées 
constituent l’interlocuteur de référence pour répondre aux attentes 
et aux besoins des personnes handicapées et de leurs familles.

 lles ont été conçues comme un guichet unique 
  d’accès aux droits et prestations des 
personnes handicapées par la loi du 11 février 2005. 
La création des MDPH a permis d’engager, au plan 
local, un véritable travail partenarial sur la politique 
d’accompagnement des personnes handicapées. C’est 
la raison pour laquelle 
l’Etat s’est investi de façon 
très importante dans leur 
fonctionnement en mettant 
à disposition des moyens 
matériels comme humains 
et en confiant aux dépar-
tements leur gestion.

 Les MDPH assurent les 
missions d’information, 
d’accueil et d’accompagne-
ment des personnes handi-
capées. Elles sont aussi en 
charge de l’attribution des 
droits, des prestations et 
doivent suivre la mise en 
oeuvre des plans personna-
lisés de compensation.

 En Seine-et-Marne, plus 
de 86 000 personnes dont 
environ 7 000 enfants sont 
directement concernées par 
la question du handicap. 
La MDPH, pour toutes ces 
personnes qu’elles soient 
handicapées physiques ou 
psychiques, autistes, mal 
voyantes ou sourdes, est le 
seul interlocuteur à même 
de répondre aux questions 
des familles et de traiter 
leur dossier.

 Sous tutelle administra-
tive et financière du Conseil 
Général, le fonctionnement 
de la MDPH semble hélas, 

E

témoignages
Des associations en faveur des 
personnes handicapées dénoncent la 
mauvaise gestion de la MDPH 77

«J’ai l’impression que les services de la 
MDPH 77 sont complètement débordés, en 
particulier face aux nouvelles prises en 
charge de l’autisme. Ils ont beaucoup de 
mal à traiter dans les temps les dossiers 
qui arrivent » confie la présidente de Pas 
à Pas Seine-et-Marne, association basée à 
Veneux-les-Sablons qui a pour but d’amé-
liorer l’intégration des enfants autistes 
via l’approche ABA (analyse appliquée du 
comportement). 

Selon elle, «ce qui est encore plus grave 
et qui nous scandalise, ce sont les erreurs 
dans le traitement des dossiers : ainsi, il 
peut arriver parfois que pour deux situa-
tions identiques, les décisions de prise en 
charge et d’attribution de droits soient 
différentes. Les conséquences, notamment 
financières, de telles erreurs sont catastro-
phiques pour les familles».

Une autre responsable d’association (Les 
Récrés Educatives), basée à Champagne-
sur-Seine, ajoute : «les délais d’attente de 
traitement des dossiers peuvent être très 
aléatoires, certaines familles attendent 
bien au-delà du délai de traitement légal 
de 4 mois et sont parfois contraintes de 
s’endetter pour financer les prises en 
charge adaptées de leurs enfants, alors que 
c’est normalement à la MDPH d’octroyer 
un complément à hauteur du handicap de 
l’enfant».

en Seine-et-Marne, ne pas donner satisfaction, alors 
que d’autres Conseils Généraux se révèlent beaucoup 
plus performants.
 
 De nombreuses associations et familles se plaignent 
de la longueur des délais avant l’instruction de leur dos-

sier et de l’incohérence de 
certaines réponses reçues. A 
plusieurs reprises, Yves Jégo 
a interpellé le président du 
Conseil général, en charge de 
la MDPH, pour qu’il apporte 
des solutions à ces dysfonc-
tionnements.

soLIdarIté
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Cannes-éCLuse
réceptionniste

Accueil des clients, tenue du 
standard, check-in, check-out, 
prises de réservations, encais-
sements, facturations. Loge-
ment sur place, amplitude ho-
raire de 6h30 à 23h, du lundi au 
dimanche avec 2 jours de repos 
par semaine.
Rémunération : 1300 C net
inter Hôtel enzo
Rn 6 - 77130 cannes-écluse
Contact : Jérôme tondat
01 64 70 03 05
fr099-gm@orange.fr 

Le ChâteLet-en-brIe
agent de production
h/f en Cdd et en 3x8

Vous êtes intégré dans une 
équipe de production et vous 
exécutez des opérations d’em-
ballage ou de fabrication, dans 
le respect des critères d’hygiène, 
de production, de qualité et de 
sécurité. Vous appliquez les 
consignes de fabrication ou de 
conditionnement, vous effectuez 
des réglages simples sur des 
machines et vous êtes garant de 
la propreté et du rangement de 
votre poste.
Rémunération : SMIC - 35 heures
BrioCHe PAsquier
Route de Montereau Bp 21
77820 le châtelet-en-Brie

Contact : emmanuelle neaux
01 64 14 10 00
www.briochepasquier.com

Le ChâteLet-en-brIe
agent magasinier

h/f en Cdd et en 3x8
Vous participez à la fonction lo-
gistique de l’entreprise en assu-
rant la réception, le stockage, la 
préparation et le chargement des 
commandes. Vous assurez les 
opérations de déchargement et 
de rangement des commandes 
du site. Vous avez en charge la 
préparation des commandes 
en respectant la qualité et les 
normes exigées par les clients. 
Vous organisez le stockage des 
marchandises et vous veillez à 
l’entretien et au nettoyage de 
votre poste.
Rémunération : SMIC - 35 heures
BrioCHe PAsquier
Route de Montereau Bp 21
77820 le châtelet-en-Brie
Contact : emmanuelle neaux
01 64 14 10 00 
wwwbriochepasquier.com 

Montereau
technicien chauffagiste

(fioul/gaz) h/f
Au sein d’une agence commer-
ciale et sous l’autorité du chef 
d’agence, vous effectuez la main-
tenance et le dépannage d’ins-
tallations de chauffage central 
auprès d’une clientèle majori-
tairement composée de maisons 
individuelles. Vous travaillez la 
plupart du temps seul et sous 
votre propre responsabilité.

Rayon d’action : 60 km alentours
Rémunération : selon expérience
Bolloré énerGie
43, rue Gué pucelle Bp 27
77871 Montereau cedex
Contact : M. laurent
01 64 32 86 03
y.laurent@bollore-energie.net 

Montereau
Chauffeur-livreur CdI
de fioul et gasoil h/f

Rayon d’action : Melun et 50 km 
alentours
Rémunération : selon expérience
Permis : PL + ADR + FIMO + FCO 
impératifs
Bolloré énerGie
43, rue Gué pucelle Bp 27
77871 Montereau cedex
Contact : M. laurent
01 64 32 86 03
y.laurent@bollore-energie.net

Montereau
opérateur de production

Au sein de nos unités de 
fabrication, vous veillez au 
bon déroulement des étapes 
de production en respectant 
les procédures et les règles 
de sécurité. Vous assurez le 
démarrage de la ligne et le 
contrôle de la production.
Rémunération : SMIC
sileC CâBle
Rue de Varennes prolongée
77876 Montereau cedex
Contact : Marie-line Boulet
01 60 57 30 00
recrutement@sileccable.com

Montereau
préparateur en pharmacie

h/f
Dispensation des ordonnances, 
réalisation de préparations 
magistrales, merchandising et 
animations, responsabilité labo-
ratoire et spécialité à developper.
Rémunération : taux horaire brut 
13,08 C
PHArMAvie MontereAu
centre commercial
carrefour
1, rue de la liberté
77130 Montereau
Contact : 
Jean-christophe Mercier
01 60 96 38 00
pharmaviem@gmail.com

thoMerY
technicien mesures

et essais
Formation requise : DUT Me-
sures Physiques ou équivalent, 
Anglais exigé + expérience de 3 
ans min.
élaboration des manipulations 
expérimentales en soutien au 
service R et D. Participation au 
suivi qualité de la production et 
collaboration aux projets d’amé-
lioration.
Rémunération : entre 1870 C et 
2000 C/mois + avantages
ADr
chemin des prés
77810 thomery
Contact : christelle Delemme
01 64 70 59 80
cdelemme@adr-alcen.com

offres
d’eMpLoI

sud seIne-et-Marne

10 I Janvier 2011

offres d’eMpLoI

$

Nom
Prénom
Adresse
Code postal  Ville
Portable  E-mail

être informé en priorité de l’activité d’Yves Jégo

vous engager à ses côtés

vous souhaitez :

Soutenez l’action de votre Député

Merci de remplir ce bulletin et de le retourner à Yves Jégo, 6 rue du Docteur arthur petit - 77130 Montereau-fault-Yonne
tél. 01 64 32 02 81 - Mèl : yves.jego3@wanadoo.fr



avon
assistant de vie h/f

Débutant accepté avec diplôme 
type DEAVS ou auxiliaire de vie. 
Expérience souhaitée.
Contrat CDD

bagneaux-sur-LoIng
électricien h/f

CAP exigé et 2 à 5 ans d’expé-
rience dans l’électricité dans le 
bâtiment. Contrat CDD

ChaMpagne-sur-seIne
soudeur semi auto 

confirmé h/f
2 à 5 ans d’expérience, niveau 
CAP/BEP. Contrat interim

fontaInebLeau
opérateur/opératrice

pao
Connaissance Pack Office Win-
dows et Mac. Contrat CDI

proche fontaInebLeau
Conducteur de travaux 

h/f
2 à 5 ans d’expérience, niveau 
BAC et solides connaissances en 
couverture (BTP). Contrat interim

ILe-de-franCe
technico Commercial h/f

Expérience de 2 ans en clientèle 
particuliers. Développement du 
fichier clients. Contrat CDI

proche LIeusaInt
agent d’exploitation h/f

1 à 2 ans d’expérience, niveau 
BAC, solides connaissances de 
la réglementation des trans-
ports. Contrat interim

proche MeLun
responsable 

d’exploitation h/f
5 ans d’expérience exigés dans 
le transport et/ou la logistique, 
niveau BAC. Contrat CDI

Montereau
opérateur de production 

h/f
Vous veillez au bon déroulement 
des étapes de production. Débu-
tant accepté. Contrat CDI

Montereau et alentours
agent de sécurité h/f

uRGent CAP, carte profession-
nelle et CQP, 2 ans d’expérience. 
Contrat CDI

Montereau et alentours
Maçons h/f

CAP maçonnerie, 2 à 5 ans d’ex-
périence dans travaux neufs et 
rénovation. Contrat CDD

Montereau
technicien micro-réseaux 

h/f
Expérience 2 à 5 ans, CAP/BEP, 
permis EC, permis B et véhicule 
exigés. Contrat interim

Montereau
adjoint administratif 

service tourisme 
environnement h/f

1 à 2 ans d’expérience, BAC+2, 
maîtrise parfaite de l’outil infor-
matique. Contrat CDD

Montereau
Conducteur de transport 

de particuliers h/f
Eligible au CAE, débutant 
accepté, permis B exigé. 
Contrat CAE

Secteur Montereau,
Moret, donneMarIe...

aide à domicile h/f
Débutant accepté avec diplôme 
type DEAVS ou auxiliaire de vie. 
Contrat CDI

MontIgnY-sur-LoIng
dessinateur

bureau d’études h/f
BAC+2, débutant accepté, maî-
trise AUTOCAD. Contrat CDD

neMours
Conseiller immobilier 

h/f
BAC+2, expérience exigée en 
immobilier. Contrat CDI

neMours
responsable maintenance 

mécanique h/f
De formation ingénieur méca-
nique, vous assurez la main-
tenance et l’amélioration des 
équipements de production. 
Contrat CDI

neMours
technicien méthodes 

mécaniques h/f
Niveau BAC+2 maintenance. 
Expérience de 5 ans minimum. 
Contrat CDI

neMours
dessinateur projeteur 
bureau d’études h/f

DUT génie mécanique ou BTS 
conception industrielle. 10 ans 
d’expérience en BE.
Contrat CDD

parIs
vendeur serveur h/f

travailleurs handicapés 
bienvenus

Débutant accepté, niveau CAP 
BEP, bonne présentation.
Contrat CDI

parIs
pâtissier traiteur h/f

travailleurs handicapés 
bienvenus

Débutant accepté, niveau CAP 
BEP, bonne présentation.
Contrat CDI

parIs
boulanger h/f

travailleurs handicapés 
bienvenus

Débutant accepté, niveau CAP 
BEP, bonne présentation.
Contrat CDI

Secteur saMoreau, 
avon

aide à domicile h/f
Débutant accepté avec diplôme 
DEAVS ou auxiliaire de vie. Ex-
périence souhaitée.
Contrat CDD

savIgnY-Le-teMpLe
préparateur

de commandes
Cariste d’entrepôt h/f

Contrat de professionnalisation, 
permis B et véhicule exigés. 
Contrat Pro

seIne-et-Marne
attaché commercial
option bâtiment h/f

3 ans d’expérience dans le BTP, 
vous assurez une veille des 
chantiers en Ile-de-France.
Contrat CDI

seIne-et-Marne
Manutentionnaire h/f

Pose de cuisine et salle de bain. 
Débutant accepté. Contrat CDD

sud seIne-et-Marne
technicien Mesures

et essais h/f
DUT mesure physique ou équi-
valent. 3 ans d’expérience mini-
mum. Contrat CDI

seIne-et-Marne
Conducteur routier eC

CaCes bras de grue h/f
Expérience de 2 à 5 ans, CAP/
BEP, Permis EC, Permis B et 
véhicule exigés. Contrat interim

thoMerY, 
varennes-sur-seIne, 

CourLon
technicien 

de maintenance h/f
Expérience de 2 à 5 ans et BAC 
Pro Maintenance industrielle 
exigés. Contrat CDI

urY
agent des services 

techniques h/f
Débutant accepté, éligibilité au 
CAE. Pour travaux extérieurs.
Bonne présentation.
Contrat CAE

varennes-sur-seIne
Coiffeur mixte h/f

Détenteur d’un CAP ou BP avec 
expérience 3 ans. Contrat CDI

varennes-sur-seIne
assistanat

secrétariat h/f
BEP/BAC Pro. Vous assurez le 
secrétariat et l’accueil. 
Contrat CDI

varennes-sur-seIne
vendeur de détail

guichet h/f
BAC+2 Commerce. Débutant 
accepté pour vente de véhicules. 
Contrat CDI

varennes-sur-seIne
Concepteur

vendeur en cuisine h/f
1 à 2 ans d’expérience, BAC+2 
Commerce. Contrat CDI

Les offres
de La MaIson 

de L’eMpLoI
du sud 77

pour contacter
la Maison de l’emploi :

7, rue du Calvaire
à Montereau

tél. 01 60 73 44 02
www.mefsud77.fr

vous recrutez ?
n’hésitez pas

à faxer
vos offres d’emploi
au 01 60 70 46 45

elles seront diffusées
dans le

prochain numéro

offres d’eMpLoI
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transports

Transports : une petite économie, 
mais toujours pas de confort
 e 1er juillet 2011 est une date importante pour 
  les usagers du sud Seine-et-Marne. En effet, ce jour-
là, la zone 6 des transports fusionnera avec la zone 5. 
Une bonne nouvelle qui engendre une réduction mensuelle 
de 14 € environ, faisant baisser le coût du Passe Navigo à 
109,90 € par mois, au lieu de 123,60 €.
 Néanmoins, deux facteurs majeurs entravent la 
bonne humeur des seines-et-marnais : l’excessive durée 
des trajets et les mauvaises conditions de transport. 
Entre retard, dégradation et mauvaise desserte des 
communes de province, le sourire est loin d’être au 
rendez-vous.
 Un dossier épineux mais suivi de près par Yves Jégo 
qui souhaite pouvoir proposer aux usagers une plus grande 
égalité tarifaire et une meilleure gestion des transports en commun.

L

brèves
Montereau obtient la Marianne d’or 2010
La ville de Montereau s’est vue remettre la 
Marianne d’Or 2010 lors d’une cérémonie organisée 
au Conseil Constitutionnel. Depuis près de trente 
ans, le concours national des villes et villages de 
France met à l’honneur les bonnes pratiques et les 
initiatives innovantes des élus de la République. 

Le jury de cette année a décidé de récompenser Yves 
Jégo pour le projet de la « Maison de la Seine », qui 
sera installée sur le site du confluent. Cet ambitieux 
projet de restauration et de transformation du 
Vieux Château de Montereau en établissement 
culturel et touristique a été lancé en 2008. La phase 
d’études vient de s’achever et une dizaine de grands 
partenaires privés ont d’ores et déjà apporté leur 
soutien à cette réalisation qui sera unique en son 
genre. 

50 € de musique 
à télécharger
La carte musique, lancée 
le 28 octobre 2010, permet 
aux jeunes de 12 à 25 ans 
de bénéficier de réductions 
de 50 % sur des services 
de musique en ligne pour 
un montant allant jusqu’à 
50 euros, subventions 
incluses. Instituée pour 
une durée de deux ans, 
cette carte est accessible 
à un million de personnes 
maximum chaque année. 
Réservée aux 12-25 ans 
résidant en France, elle 
permet de télécharger 
50 euros de musique par 
an, soit l’équivalent de 
cinquante chansons ou de 
cinq albums sur l’année.
Pour créer son compte, il 
suffit à l’internaute de se 
connecter au site www.
carte-musique.gouv.fr. 

Il sélectionne ses plates-
formes de téléchargement 
et crédite sa carte de 5, 
10 ou 25 euros. Grâce 
à une participation de 
l’Etat, il bénéficiera du 
doublement de ses crédits, 
dans la limite de 25 euros.
Les codes d’accès et les 
différents crédits sont 
transmis par mèl. La 
carte peut être rechargée 
tant que les achats ne 
dépassent pas 50 euros, 
participation de l’Etat 
incluse.
Une vingtaine de plates-
formes participent déjà 
au projet. Pour éviter la 
concentration des achats 
sur une unique plate-
forme, un maximum de 
5 millions d’euros d’achat 
par an et par éditeur de 
services a été fixé par le 
décret. 
Autre condition : elles 
devront être hébergées 
en France, dans un Etat 
de l’Union européenne 
ou signataire de l’Espace 
économique européen.
Le catalogue des plates-
formes doit proposer au 
minimum 30 % d’œuvres 
en langue française et 
assurer la promotion 
des jeunes talents.

Yves Jégo, Jacques Pélissard et Jean-Louis Debré



Les députés ont voté 
un assouplissement de la loi

Objectif : donner un signal encourageant aux conducteurs
les plus raisonnables

L a politique que la majorité a conduite en matière 
  de sécurité routière porte ses fruits. 
L’année 2010 a été la 9ème année continue de baisse 
de la mortalité sur nos routes ! La mortalité a été 
ainsi réduite de 44,8 % depuis 2002, ce qui représente 
22 900 vies épargnées.

 La France se situe d’ailleurs en dessous de la 
moyenne européenne pour le nombre de tués sur 
les routes (68,8 tués par million d’habitants en 2008 
contre 73,82 pour l’UE). Et les chiffres disponibles 
pour les 6 premiers mois de l’année 
2010 confirment cette excellente 
tendance avec une baisse de 10,6 % 
des personnes tuées sur la route.
Bien sûr, il y a toujours trop de morts 
(4 273 en 2009) et de blessés (90 934) 
sur nos routes.
Il ne faut donc pas relâcher la pres- 
sion : la sécurité routière demeure 
un combat mobilisateur pour la 
majorité. D’ailleurs, les 27 pays de 
l’Union européenne viennent de 
se mettre d’accord pour en finir 
avec l’impunité des conducteurs de 
véhicules immatriculés à l’étranger 
qui commettent des infractions 
routières. C’est une avancée que la 
majorité salue !

 Pour autant, aujourd’hui, trop de conducteurs 
perdent des points pour des infractions mineures, qui 
n’entraînent pas de véritable danger sur la route, ce 
qui crée un sentiment d’injustice voire d’exaspération, 
d’autant plus que le délai de récupération de ces 
points est très long.

 Nous avons accru les contrôles radars sur l’ensemble 
du réseau autoroutier et la vitesse a baissé (de 
10 km/h en moyenne depuis 2002), ce qui est très 
positif ! Mais en même temps, les petits dépassements 
de vitesse de quelques km/h se multiplient. Le nombre 
d’infractions ayant généré un retrait de points est 
passé de 1,2 million en 2002 à près de 6 millions en 
2009 ! Or la part des retraits à 1 point (dépassement 
de vitesse inférieur à 20 km/h) en 2009 est de 70 %, 
et reste en constante progression (+4 % par rapport à 

2008) ! L’écrasante majorité des conducteurs pénalisée 
pour excès de vitesse est donc sanctionnée pour des 
dépassements de vitesse « bénins » (inférieurs à 10 ou 
20 km/h).

 Parallèlement, les délais de 1 an sans infraction pour 
récupérer 1 point perdu ou de 3 ans pour tous les 
points, font que l’on peut très vite perdre un point puis 
un autre pour des infractions finalement mineures. 
Et beaucoup de nos concitoyens peuvent se trouver 
au bord du retrait de permis en raison de la perte 

successive d’un point tout simplement 
parce qu’ils roulent beaucoup et que 
le délai de récupération est très long.

 La majorité des conducteurs déve-
loppe donc un sentiment d’incom- 
préhension et d’injustice par rapport 
au permis à points. Cette exaspération 
est contre-productive et risque de 
transformer le combat pour la sécurité 
routière, qui devrait faire consensus, 
en repoussoir.

 L’objectif de la majorité est d’arrê-
ter de sanctionner de manière dis-
proportionnée tous les Français qui 
prennent beaucoup leur voiture, sou-
vent pour aller travailler, dont le com-
portement routier est responsable, 

mais qui payent au prix fort de rares et petits écarts 
de vitesse. C’est pourquoi, elle a décidé de ramener 
de 1 an à 6 mois sans infraction, le délai nécessaire 
pour récupérer 1 point perdu pour une contravention 
de 1ère, 2nde, 3ème classe (petits excès de vitesse) et de 
ramener de 3 à 2 ans sans infraction, le délai de récu-
pération de l’intégralité des points perdus, sauf pour 
les infractions et les délits de 4ème classe et au-delà 
(refus de priorité, alcoolémie, dépassements de plus 
de 40 km/h.) 

 Il ne s’agit donc pas d’être laxiste en donnant 
un blanc-seing aux délinquants de la route, car les 
infractions les plus lourdes seront toujours pénalisées 
avec la plus grande fermeté, mais bien d’assouplir la loi 
pour donner un signal encourageant aux conducteurs 
les plus raisonnables.

séCurIté routIère
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santé

Depuis 1995, Yves Jégo œuvre pour financer le développement 
et la modernisation de l’Hôpital de Montereau.

Montereau :
l’hôpital prépare son avenir

P  our répondre à la demande et surtout aux 
 besoins de la population, l’hôpital de Mon-
tereau ne cesse de se développer. Sur 20 ans c’est 
un programme de plus de 100 millions d’euros 
d’investissements qui sera réalisé. Des projets 
possibles grâce à une véritable volonté d’excellence et 
aussi grâce à une gestion saine.

 Pour le directeur Alain Slama, comptes équilibrés 
et bonne activité vont de pair : « Je suis confiant : 
la qualité de nos projets et celle des équipes vont 
nous permettre de recruter des médecins. Montereau 

doit devenir la référence 
médicale du sud Seine-
et-Marne. Nos atouts, la 
dynamique de recons-
truction et une hausse 
conséquente de l’acti-
vité, feront la différence. 
Il faut que les médecins 
choisissent de venir tra-
vailler à Montereau ».

 Situé au cœur de la ville, l’établissement affiche 
clairement sa volonté de travailler au service du 
patient et toujours en partenariat avec les autres 
établissements de santé et les professionnels libéraux 
du secteur.

 Ainsi, fin 2012, le pavillon mère enfant, le plateau 
chirurgical et la piste hélicoptère seront opérationnels. 
Un investissement de 33 millions d’euros qui fait de 
l’hôpital de Montereau une référence.

 Il a également la particularité d’être le seul du 
grand sud Seine-et-Marne à proposer une HAD 
(hospitalisation à domicile) : « il s’agit là d’un vrai plus 
en qualité de prise en charge et je tiens à noter au 
passage l’excellence du travail réalisé conjointement 
avec les libéraux de Montereau et des environs. 
D’ailleurs, nous sommes en passe d’élargir l’offre 
sur le secteur de Provins » précise Alain Slama. Les 
hôpitaux de Montereau et Provins travaillent ensemble 
sur les dossiers courts et moyens séjours.

objectif :
1 000 naissances par an

Chiffres clés :
80 médecins
860 employés

2 500 actes de chirurgie
12 000 séjours

700 naissances par an

 Pour répondre aux énormes difficultés de 
gestion de la maison de retraite du Châtelet-
en-Brie, Yves Jégo a souhaité, avec l’accord des 
maires du canton qui l’administraient jusqu’alors, 
qu’elle dépende désormais du centre hospitalier de 
Montereau.
 Lors d’un récent conseil de surveillance, présidé 
par le député, le lancement d’un concours 

d’architecte a été décidé pour reconstruire 
au Châtelet-en-Brie une maison de retraite 
médicalisée agrandie, disposant de 120 lits.
 Conforme aux normes de confort et de sécurité, 
ce projet est voulu par le centre hospitalier et la 
ville de Montereau, en liaison avec la municipalité 
du Châtelet-en-Brie. Ce nouvel équipement devrait 
être inauguré en 2014.

La maison de retraite du Châtelet-en-Brie sera bien reconstruite et agrandie
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ChaMpagne-sur-seIne

12 mars 20h30, palais 
des rencontres : soirée 
celtique avec les groupes : 
la Gerboise, folk et arran, 
musique, danse, crêpes, 
bière… entrée 8 e
25 mars 20h30, palais des 
rencontres : « les femmes 
savantes » par la troupe  
« il était une fois martine ». 
entrée adulte 12 e, tarif 
réduit 7 e
21 mai 21 h, palais des 
rencontres : l’humoriste 
Gaspard proust (humoriste 
produit par laurent ruquier) 
entrée 15 e

ChaMpeaux

22 janvier salon du pin’s 
organisé par le Cal
23 janvier salon multi 
collection organisé par le 
Cal
13 février repas des enfants 
de la saint-Valentin
19 février Dîner spectacle 
de la société de Chasse de 
Champeaux
26 mars Concert Jazz Band 77
27 mars Brocante des jeunes
2 juin repas à thème
25 juin feux de la saint-Jean 
et feu d’artifice

CourtoMer

4 juin 20h, salle polyvalente 
marc Bareyre : cinéma en 
plein air avec repas
11-12-13 juin fête de la 
pentecôte, animations, repas 
sur place avec : le dimanche 
12 juin une course cycliste et 
le lundi 13 juin une brocante
25 juin fête de la musique et 
fête de la saint-Jean
11 septembre Brocante 
place de l’église, repas sur 
place et animations

épIsY

29-30-31 janvier exposition 
de peinture
29 mai Vide-grenier
25-26 juin fête de la musique

esMans

20 février après-midi des 
aînés
26 mars après-midi des petits
24 avril pâques

28-29 mai fête du printemps
18 juin Concours de pétanque
13 juillet fête nationale

férICY

29 avril scènes rurales, 
concert de yom
14-15 mai fête du village
11 septembre fête du cheval 
et de l’âne

forges

11-12 juin Week-end de la 
pentecôte, vide-grenier

grandpuIts-
baILLY-CarroIs

29-30 janvier Judo, trophée 
Jean-Jacques Dericq
13 mars loto des écoles
26 mars théâtre du miroir
3 avril repas des aînés

La brosse-MontCeaux

24 juillet Cérémonie 
de commémoration du 
sacrifice des oblats de marie 
immaculée

La ChapeLLe-gauthIer

10 avril Bourse de motos 
anciennes
1er mai exposition de 
voitures anciennes
14-15 mai fête communale
19 juin Brocante
toutes les manifestations 
auront lieu dans le parc du 
château

La grande-paroIsse

23 janvier repas des 
anciens à la salle des fêtes 
organisé par le CCas
5-6 février soirée 
choucroute organisée par le 
comité de jumelage
12-13 février spectacle 
organisé par «Cuisines et 
traditions Créoles»
12-13 mars soirée repas 
organisée par la société 
de Chasse de la Grande-
paroisse. spectacle envie 
théâtre organisé par la 
municipalité
2-3 avril spectacle envie 
théâtre organisé par la 
municipalité
4-5 juin Gala de danse 
organisé par «Qahira»

MaChauLt

26 mars Carnaval de l’école
28 mai Kermesse
14 juillet Brocante

MaInCY

19 mars Journée nature, 
ramassage des déchets dans 
le village et ses alentours à 
partir de 14 h sur la place des 
fourneaux
2 avril Carnaval des enfants, 
départ 10 h devant la mairie
11-12-13 juin Village en fête, 
vide-grenier et fête foraine 
en centre village

MaroLLes-sur-seIne

24 avril Œufs de pâques
21 Juin fête de la musique
14 juillet Brocante

MontarLot

12 février loto à partir de 
20 h au foyer polyvalent, 
organisé par le comité des 
fêtes, inscriptions sur place

Montereau-fauLt-Yonne

29 janvier théâtre :
« Grossesses nerveuses », 
avec anémone, henri Guybet 
et 6 autres comédiens
6 février Comédie musicale : 
«les animaux en musique». 
auditorium maurice ravel – 
Conservatoire Gaston litaize
8 février Comédie musicale : 
« Captain eo » de michael 
Jackson. auditorium maurice 
ravel – Conservatoire 
Gaston litaize
18 mars : Concert de 
l’orchestre national d’ile-de-
france. 20h30 salle rustic
17-20 avril : 170ème foire de 
la saint-parfait, thème  
« nos amis les chiens ». fête 
foraine du 9 au 20 avril
30 avril : Concert de rock 
avec 5 groupes (hot stuff, le 
sous-pull, les imposteurs, 
the Deans, the reverend et 
the saints) réunis. 
salle rustic à partir de 20h
22 mai : Concert trompette 
et orgue (Guy touvron à la 
trompette et monica melcova 
à l’orgue interpréteront des 
œuvres de torelli,Viviani et 
Bach)
27-28 mai : péniche opéra. 

amarrée face à l’école de la 
poterie, elle présente «rita 
ou le mari battu» qui met 
en scène une femme au 
caractère bien trempé et
«les D’moiselles swing», un 
spectacle alliant la grâce à 
l’espièglerie 
10-11 juin : 15ème festival 
montereau Confluences. 
le spectacle le moins cher 
d’ile-de-france avec un tarif 
unique de 12 e pour les 
2 journées et un tarif réduit 
de 7 e. 
une programmation 
exceptionnelle et des 
surprises prestigieuses.
14 juillet : feu d’artifice tiré 
depuis la seine. thème : 
«les succès de Joe Dassin».

MorMant

15-16 janvier exposition 
de peinture et de sculpture 
«les subjectifs»
5-6 février salon du mariage
3 avril 1er salon du livre
21 mai election de miss 
seine-et-marne
28 mai scènes rurales «un 
regard qui en dit long», 
compagnie laurent ferrano
4-5 juin exposition d’histoire 
«mormant d’hier et 
d’aujourd’hui»

thoMerY

5-6 février exposition de 
peinture
1er mai exposition de 
voitures anciennes «Belles 
mécaniques»

vaLenCe-en-brIe

30 avril-1er mai fête 
communale
1er mai Vide-grenier
14 juillet Concours de pêche 
annuel à la mare aux usages

vILLeCerf

19 mars 20h30, salle 
polyvalente : 10ème saint-
patrick. soirée celtique 
(ambiance pub) organisée 
par le foyer rural avec 
le concours du groupe 
steam’up comptant 7 
musiciens.
pour tous renseignements 
et réservations, s’adresser 
au 01 64 24 92 79.
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Le JournaL d’Yves Jégo
Député De la 3ème CirConsCription De seine-et-marnewww.yvesjego.com


