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COVID-19

 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 
être respectée et dans les lieux 

où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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LA RÉPUBLIQUE ATTAQUÉE
Vendredi 16 octobre dernier la nation a été 
sidérée par l’ignoble assassinat de Samuel Paty. 
Un cap a été franchi. Aujourd’hui en France, 
en 2020, un professeur a pu mourir d’avoir 
enseigné les libertés de penser et d’expression.

Loin d’être semblable aux déjà trop 
nombreuses autres, cette agression en visant 
un professeur, s’attaque aux fondements mêmes de notre République 
Française, notre bien commun le plus précieux.

Cette République qui est le fruit d’une longue histoire, d’affrontements 
idéologiques, du sacrifice de nombreuses vies au cours des siècles passés, 
jusqu’à créer un socle et des valeurs communes. Cette République qui, 
loin d’aller de soi, a pu s’exporter comme un modèle de par le monde.

L’Education nationale en constitue l’un des piliers fondamentaux. 
S’attaquer à un professeur, qui a reçu son autorité de l’Etat, c’est s’attaquer 
à notre liberté, celle qui fait que tout individu peut dépasser sa condition 
en étant capable de questionnement, de doutes, de désaccords et donc 
de choix. Un questionnement qui dérange forcément ceux qui préfèrent 
l’obscurantisme au savoir et à la tolérance.

Ne nous y trompons pas, la méthode barbare utilisée cherche avant tout 
à terroriser les vivants sur qui plane maintenant une menace sournoise 
et redoutable, celle de l’autocensure.

Ceux-là mêmes qui profitent de la liberté garantie par notre démocratie, 
l’utilisent aujourd’hui contre nous. Notre République, notre identité, nos 
valeurs sont aujourd’hui en danger et nous n’avons plus d’autres choix 
que celui du courage, le courage de résister et celui d’agir, en évitant le 
piège de la stigmatisation ou de l’amalgame.

Il ne suffit plus de se rassembler pour se désespérer ou se payer de 
mots. Nous sommes les descendants de générations de combattants 
pour la liberté, et seules maintenant des actions concrètes permettront 
de renverser cette tendance mortifère.

J’ai confiance en notre courage, nous continuerons, coûte que coûte, à 
défendre cette République qui nous est constitutive.

PAS DE LIBERTÉ SANS SÉCURITÉ
Depuis plusieurs semaines, 
l’actualité fait état d’agres-
sions répétées et inaccep-
tables en Essonne contre 
les forces de l’ordre, contre 
des hommes et des femmes 
qui participent à notre 
protection. Personne ne 

peut l’accepter. Je salue les décisions de justice qui 
viennent de sanctionner sans délai les auteurs de ces 
actes inqualifiables.

Aux côtés de l’Etat, notre responsabilité d’élus est d’es-
sayer d’apporter notre pierre à cet édifice commun, 
d’assurer la sécurité de nos concitoyens et de veiller 
au respect des règles sociales qui garantissent nos 
libertés fondamentales.

Il n’y a pas de petites incivilités. C’est dans cet esprit 
que le Département vient d’assermenter 22 agents qui 
veilleront à la sécurisation de nos espaces naturels, de 
nos forêts et routes départementales. Ils seront habi-
lités à verbaliser les actes délictueux, tels les décharges 
sauvages, qui gangrènent quotidiennement notre vivre 
ensemble.

Aujourd’hui, aucun citoyen ne peut se permettre de 
regarder ailleurs. Le respect doit s’imposer. Chacun 
doit se sentir acteur, gardien du modèle de société 
qui est le nôtre, celui que nous essayons jour après 
jour d’améliorer et celui que nous voulons léguer à 
nos enfants.

Dans les moments difficiles que nous traversons, je 
compte sur vous pour nous y aider.
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LE MOT DU PRÉSIDENT ÉDITORIAL

Sylvie Carillon
Maire de Montgeron
Conseillère régionale d’Île-de-France
Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon

François Durovray
1er Adjoint au Maire
Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne
Facebook : François Durovray | Twitter : @durovray
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LES MOUVEMENTS DE TERRAIN EN 
CATASTROPHE NATURELLE ?
Une fissure sur une habitation peut être consécutive à un mouvement de 
terrain. Ce phénomène se produit régulièrement dans notre ville à cause 
de la nature de son sous-sol et des épisodes de sécheresse de l’été.

En cas de fissure constatée sur son habitation ou murs de clôture en 
2020, les habitants sont amenés à se faire connaître en contactant la 
Direction des services techniques – Assurances par le formulaire dispo-
nible sur montgeron.fr, par téléphone au 01 70 58 94 02 ou par mail à 
a.cassar@montgeron.fr.

Cette démarche est importante car elle vient appuyer la demande de clas-
sement en zone de catastrophe naturelle de notre commune et permet 
d’informer les propriétaires de leurs droits si cette demande aboutit.

Sur la base de ses remontées, en janvier 2021, la Ville va adresser à la 
Préfecture de l’Essonne une demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle pour le phénomène « sécheresse et réhydratation 
des sols » survenu en 2020 accompagnée de la liste des sinistrés qui se 
seront déclarés.

UN COLIS GOURMAND 
POUR LES SENIORS
Chaque année, la ville organise le gala des aînés pour 
terminer l’année dans une ambiance conviviale et offre à 
ceux qui ne peuvent pas y participer un colis gourmand.

Cette année, au vue des conditions sanitaires, la Ville a 
préféré annuler le gala et proposer à tous les seniors 
de 68 ans et plus de bénéficier d’un colis gourmand, 
individuel ou adapté pour un couple. Tous ont ainsi dû 
recevoir un courrier de Mme le Maire en ce sens afin 
qu’ils réservent leur colis au plus vite.

Les Montgeronnais qui n’auraient pas reçu ce courrier 
sont invités à contacter l’espace Seniors à la Maison de 
l’Amitié.

Espace Seniors - Maison de l’Amitié, 119 ter av. de la 
République, 01 69 03 93 92
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Inscrivez-vous à l’infolettre sur
montgeron.fr/newsletter

Régulièrement, la Ville informe les Montgeronnais sur les évolutions de la situation, les services ouverts 
et les consignes sanitaires en envoyant un courriel aux abonnés à l’infolettre.

Plus que jamais,
restez informés !
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COVID 19

LA VILLE RECONFINÉE
Depuis 30 octobre, tout le territoire métropolitain est repassé 
en confinement généralisé au moins jusqu’au 1er décembre.
Depuis l’annonce du Président de la République 
le 27 octobre décrétant un confinement géné-
ralisé sur le territoire métropolitain français, 
les autorisations de sortie de son domicile sont 
extrêmement limitées : aller travailler, faire 
des courses de première nécessité, honorer 
un rendez-vous médical, aider des personnes 
vulnérables, accompagner ses enfants à l’école 
ou faire une activité physique... Dans tous les 
cas, une attestation, téléchargeable sur le site 
du gouvernement ou de la ville (montgeron.fr) 
est nécessaire.

LES SERVICES MUNICIPAUX
La Ville s’est organisée pour assurer la conti-
nuité des services publics.
Le pôle social est mobilisé pour accompagner 
les personnes les plus fragiles. Une perma-
nence téléphonique et physique sur rendez-
vous est assurée en cas de besoin.
Les services techniques restent sur le terrain 
pour l’entretien des espaces publics et les bâti-
ments municipaux.
Contrairement au premier confinement, les 
crèches, écoles, collèges et lycées sont ouverts 

avec des protocoles sanitaires renforcés. 
L’accueil des enfants est donc maintenu en 
conformité avec les règles. Celles-ci risquant 
d’évoluer pendant la durée du confinement, il 
convient de rester informé sur montgeron.fr.
De même, les guichets des services publics de 
la mairie restent ouverts sur rendez-vous pour 
les démarches administratives autorisées et 
ne pouvant pas attendre la fin du confinement.

SOUTENONS LES COMMERCES
Côté commerces, les règles du dernier confi-
nement s’appliquent. Seuls les commerces 
alimentaires, para-médicaux et considérés de 
première nécessité peuvent ouvrir, au moins 
au début du confinement (voir liste pages 30 
et 31). La Ville accompagnera les commerces 
non-alimentaires qui souhaitent proposer des 
services compatibles avec les règles du confi-
nement. Plus que jamais, dans cette période 
compliquée, il est important de fréquenter les 
commerces de proximité qui ont besoin d’être 
soutenus.

À l’heure où nous 
publions ce magazine, 
certaines mesures préci-
sant les modalités ne sont 
pas encore connus. La 
situation est actualisée 
quotidiennement sur 
montgeron.fr

C’EST OUVERT
en respectant les gestes barrières

 V Hôtel de ville

 V Centre Communal d’Action 
Sociale : permanence télé-
phonique au 01 69 83 69 60 
et sur rendez-vous

 V Maison de l’Amitié : un 
accueil téléphonique 
ou sur rendez-vous 
01 69 03 93 32. Les activités 
et repas sont annulés.

 V Commerce de première 
nécessité (alimentaires, 
médicaux et para-médicaux)

 V Restauration à emporter

 V Marché Saint Hubert

 V Cimetière

 V Transports publics

 V Crèches, écoles, collèges, 
lycées (facultés fermées)

 V Collectes des déchets au 
porte à porte

C’EST FERMÉ
 V Commerces non 
alimentaires

 V Activités associatives

 V Équipements sportifs 
(gymnases, piscines, 
vestiaires, dojos...)

 V Équipements culturels 
(cinéma, L’Astral, Carré d’Art, 
médiathèque, EMAP, musée, 
conservatoire...)

 V Centres sociaux (Saint-
Exupéry et Aimé Césaire)

 V Espace Animation Jeunesse 
et espace Jeunes intercom-
munal de l’Oly (EJIO)
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PAS D’AUGMENTATION DES TAUX MUNICIPAUX
Depuis 2014, la Ville de Montgeron n’a procédé à aucune revalorisation de ses 
taux d’imposition. La volonté de la municipalité est en effet de les maintenir le 
plus durablement possible en recherchant sans relâche des économies sur le 
budget de fonctionnement, pour conserver des marges de manœuvre dans 
un contexte de stagnation des ressources versées par l’État et de dépenses 
supplémentaires liées à la crise.

C’est à ce prix que la Ville a pu investir de manière conséquente ces six 
dernières années et qu’elle va continuer à le faire sans actionner le levier de 
la fiscalité.

Pourtant sur l’avis d’imposition, le taux communal a changé. Il ne s’agit que 
d’un ajustement comptable. La compétence « eaux pluviales » qui apparaissait 
dans une colonne Syndicats de communes sur votre avis d’imposition 2019 
est désormais ajoutée à la part communale des impôts. Cette opération est 
donc parfaitement neutre pour les contribuables.

MONTGERON
ACTUALITÉ

FINANCES LOCALES

COMPRENDRE 
SES FEUILLES D’IMPÔTS
Les feuilles d’impôts locaux sont arrivées dans les boîtes aux lettres. Taxe d’habitation 
et taxe foncière, comment interpréter les taux et les montants de ces dernières ?

TAXE D’HABITATION, 
EN VOIE DE DISPARITION
Progressivement, cette taxe sera supprimée pour 
tous les ménages.

En 2019, les ménages aux revenus modestes ont 
bénéficié d’un allégement de 65 % de leur taxe 
d’habitation. Depuis cette année, ces ménages sont 
intégralement exonérés de taxe d’habitation ce qui 
représente 80 % de la population française.

En 2021, les autres ménages profiteront d’un dégrè-
vement de 30 % de leur taxe d’habitation, 65 % en 
2022, pour une exonération de tous les foyers en 
2023.

MONTGERON INFO EN PLUS

LE COÛT DES DÉCHETS EN AUGMENTATION
Depuis 2015, la Communauté 
d’agglomération était parvenue à 
baisser la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) grâce 
à une réorganisation des collectes.

Ses efforts de rationalisation sont 
malheureusement anéantis par 
une brutale hausse des tarifs pour 
cette année, et sans doute aussi l’an 
prochain.

Elle s’explique en premier lieu par 
l’augmentation des coûts d’enfouis-
sement. La préservation de notre 
environnement a un prix qui va aller 
en s’accroissant pour traiter nos 
déchets, d’où la nécessité absolue 
pour chacun d’entre nous de les 
réduire au maximum.

Cette hausse s’explique également 
par la mauvaise gestion du Syndicat 
pour l’Innovation, le Recyclage et 
l’Énergie par les Déchets et Ordures 

Ménagères (SIREDOM). Ce syndicat 
qui traite les déchets de Draveil, 
Montgeron et Vigneux-sur-Seine est 
très endetté.

En dépit du poids démographique 
du Val d’Yerres Val de Seine, celle-ci 
n’y dispose que de 3 sièges sur 175 
et il est donc très difficile d’infléchir 
les décisions.

Nos représentants ne manquent 
pourtant pas une occasion d’ex-
primer leur mécontentement et 
d’appeler à une gestion plus rigou-
reuse et économe de ce syndicat, 
mais ils n’ont pu empêcher une 
augmentation de plus de 40 % des 
tarifs.

L’équipe dirigeante vient de changer 
et aura pour mission d’assainir la 
situation.

DES BASES REVALORISÉES 
PAR L’ÉTAT
L’État a revalorisé les bases auxquelles s’appliquent les 
taux d’imposition des différentes collectivités de 1,20 % 
pour cette année ce qui explique, sans modification 
des taux, que les montants à payer augmentent.
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Montgeron, le 21 octobre 2020

Chers enseignants, Chers parents, Chers Montgeronnais,

Nous avons tous été bouleversés et profondément choqués par 
la mort ignoble de Samuel Paty, vendredi soir, assassiné par un 
fanatique islamiste à Conflans-Sainte-Honorine alors qu’il avait 
tout simplement accompli sa mission d’enseignant.

Le conseil municipal, uni, transmet ses sincères condoléances à 
sa famille, ses proches, ses collègues et ses élèves, au lendemain 
de ce terrible drame.

Il souhaite aussi assurer la communauté enseignante de son 
soutien le plus total, car s’en prendre à un professeur, c’est 
s’en prendre aux fondements mêmes de notre République.
Ce professeur d’histoire-géographie, héritier des hussards noirs 
de la République, ne faisait que son métier en apprenant à ses 
élèves ce que sont les libertés d’opinion et d’expression, formant 
des esprits intelligents capables de sens critique, pour en faire 
des citoyens libres et responsables.

Cet acte innommable impose que nous réagissions collecti-
vement. Tout, et à tous les échelons du pays, doit être entrepris 
pour stopper cette escalade infernale.

D’abord, il est plus que jamais temps de faire vivre concrè-
tement les valeurs fondamentales de notre République, 

liberté, l’égalité, fraternité et laïcité sur tout le territoire. Il 
est urgent et nécessaire de rappeler ces fondamentaux afin de 
conforter notre Etat de droit et faire barrage à l’obscurantisme.

Les réseaux sociaux ont joué un rôle non négligeable dans la 
survenance de cette tragédie, les appels malveillants envers ce 
professeur, inlassablement relayés, ayant été vraisemblablement 
déterminants.

Notre responsabilité collective est engagée si nous voulons 
demain continuer à vivre dans une société libre, ouverte et 
bienveillante. Nous aurons tous à être engagés dans la défense 
et la protection de ces valeurs fondamentales, à faire preuve 
d’esprit critique, à refuser tout renoncement par rapport à notre 
laïcité qui est un espace commun de respect.

Au-delà de nos origines, de nos opinions et de nos 
croyances, il nous faut tous faire bloc pour refuser la 
barbarie et l’intolérance. Evitons le piège des amalgames. Nul 
ne doit plus se voir dicter sa loi par une minorité de fanatiques.

Soyez assurés, Chers enseignants, Chers parents, Chers 
Montgeronnais, de notre total engagement dans ce combat que 
nous gagnerons.

Les conseillers municipaux de Montgeron
Samia Benzarti, Elise Billebault, Sylvie Carillon, Isabelle Carlos, Céline Cieplinski, Christian Corbin, Patrice Cros, Brigitte Dalaigre, Valérie Dollfus, 
François Durovray, Christian Ferrier, Isabelle Gartenlaub, Géraud Goury, Pierre-Marie Guenier, Rémi Hackert, Yohan Hiraut, Maurice Knafo, Alain 
Le Tadic, Franck Leroy, Eric Magadoux, Jean-Claude Mattenet, Stefan Milosevic, Muriel Moisson, Agnès Morin, Sabrina Nadji, Françoise Nicolas, 
Michel Noel, Monique Nourry, Catherine Pléchot, Patricia Raunier, Aly Sall, Oumar Soumaré, Anne Teixeira, Caroline Touchon, Clément Veyrat

TOUS UNIS 
CONTRE LA 
BARBARIE
Suite à l’odieux assassinat de Samuel 
Paty, professeur de collège, le 16 
octobre, la Ville a souhaité lui rendre 
hommage lors d’un rassemblement 
sur le parvis de l’hôtel de ville dès 
le 19 octobre. Dans la foulée, les 
conseillers municipaux de tous 
les groupes politiques ont cosigné 
une lettre ouverte rappelant les 
principes de notre République.
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LYCÉE ROSA PARKS ET COLLÈGE WEILER

UN TOURNAGE À MONTGERON

Des scènes d’une série 
pour TF1 ont été tournées 
à Montgeron pendant les 
vacances scolaires d’octobre.

Pendant les vacances de la Toussaint, le 
lycée Rosa Parks, le collège Weiler et le foyer 
de l’EREA se sont transformés en plateau 
de tournage. Les locaux de la cité scolaire 
servent de décor à Fugueuse, une série en 
6 épisodes réalisée par Jérôme Cornuau 
pour TF1, avec Mickaël Youn, Sylvie Testud, 
Fanny Cottençon et Romane Jolly dans le 
rôle principal.
Pendant 5 jours, Montgeron accueille 
les scènes de tous les épisodes qui se 
déroulent dans un lycée ou le foyer. « Pour 
le scénario, il nous fallait deux lycées diffé-
rents. Le fait d’avoir deux bâtiments si 
différents à proximité nous permet de tout 
faire au même endroit » explique Claude 
Azoulay, directeur de production. Ainsi, 
pour les besoins de la fiction, le collège 
Weiler devient lycée.

DES FIGURANTS MONTGERONNAIS
Sur place, entre les techniciens, les acteurs 
et ceux qui les prennent en charge, ce 
sont pas moins de 110 personnes qui sont 
mobilisées.
Parmi eux, une quarantaine de figurants, 
dont nombre de Montgeronnais. Breval 
est lycéen à Rosa Parks : « on a proposé 
aux élèves d’option art de participer au 
tournage, je suis en option musique et 
je trouvais ça intéressant. » Valentin est 
montgeronnais et professeur d’anglais au 
Vietnam avant la crise sanitaire. Il a vu l’an-
nonce sur les publications municipales et le 
voilà campant une silhouette de professeur 
qui remonte les couloirs.

UN TOURNAGE MALGRÉ LA COVID
Pour les équipes, filmer en temps de 
COVID nécessite une grosse adaptation. 
Une personne sur le plateau s’assure que 
toutes les règles sont respectées (masque 
chirurgical, prise de température, désinfec-
tion des mains...). Et pour éviter que trop 
de gens ne s’attroupent derrière l’écran 
de contrôle, toute l’équipe technique peut 

se connecter à une application sur smart-
phone ou tablette qui retransmet en direct 
les images de la caméra. Une nouveauté 
qui perdurera sans doute.
Tout le monde s’affaire, chacun connaît 
sa mission. Et quand la réalisation dit 
« moteur », les figurants retirent leurs 
masques, le silence se fait pour qu’à 
« action » les comédiens jouent leur rôle. 
D’abord un long plan séquence rejoué 
plusieurs fois, puis on doit reprendre sa 
place pour tous les plans de coupe. Élisa 
et Émilie sont lycéennes à Rosa Parks en 
terminale et découvrent l’envers du décor : 
« on ne pensait pas qu’il y avait autant de 
trucs et besoin de tant de prises »

RENDEZ-VOUS EN 2021
« Depuis que je sais que ce phénomène 
touche beaucoup de personnes, j’avais à 
cœur de réaliser cette série sur la prosti-
tution des mineurs, nous confie Jérôme 
Cornuau. Elle est basée sur une série cana-
dienne du même nom qui a eu beaucoup 
de succès. Mon objectif est de montrer les 
univers qu’elle décrit de la façon la plus 
réaliste possible, sans caricature. »
Les scènes montgeronnaises seront 
complétées dans d’autres lieux pour un 
total de 12 semaines de tournage jusqu’à la 
mi-janvier. Viendra ensuite la post-produc-
tion pour que la série puisse être livrée à 
TF1, à l’origine de la commande du film. La 
diffusion, elle, est prévue courant 2021.
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UN NOUVEL ALBUM
Stéphanie Renard, professeure de 
chant en musiques actuelles ampli-
fiées au conservatoire de Montgeron 
vient de sortir un nouvel EP intitulé 
3 2020, ainsi qu’un clip pour son titre 
Et la parole est perdue. Son univers 
est emprunt de pop acidulée, de 
rythmiques dynamiques et groovy, 
le tout accompagné d’une touche 
d’électro qui donne à l’ensemble une 
modernité reflétant l’ensemble des 
influences variées qu’elle embrasse 
depuis sa plus tendre enfance.

Youtube : MsSRenard

HABITAT INSALUBRE

LE CONSEIL MUNICIPAL 
INSTAURE UN  
PERMIS DE LOUER
Pour renforcer la lutte contre l’habitat indigne et les marchands 
de sommeil, le Ville a décidé 
d’instaurer, par un vote 
en conseil municipal le 29 
septembre, un permis de louer.

Depuis la loi ALUR, les communes peuvent 
mettre en place un permis de louer. Il définit 
des secteurs géographiques pour lesquels 
la mise en location d’un bien doit faire l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation 
préalable. Ces deux régimes s’appliquent à chaque nouvelle mise en location, à l’arrivée 
de chaque nouveau locataire.
Avec la déclaration, la Ville est informée des logements mis en location.
Avec l’autorisation, les propriétaires ne peuvent louer qu’à condition que le logement 
réponde aux exigences législatives et réglementaires en vigueur en matière d’hygiène de 
l’habitat après visite des services municipaux.

LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE
Depuis plusieurs années la Ville lutte sans relâche contre l’habitat insalubre au travers 
de son très actif service municipal d’hygiène de l’habitat. Ce permis de louer est un outil 
supplémentaire contre les marchands de sommeil car chacun a droit à un logement 
décent.
Cette mesure ne s’appliquera dans un premier temps que sur certains secteurs de 
Montgeron sur lesquels il y a un nombre important de rapports d’insalubrité, de péril ou 
d’hygiène de l’habitat. Elle entrera en vigueur dans 6 mois, après que les proprié-
taires en soient informés, et sera gratuite, tant pour les locataires que pour les 
propriétaires.
Si la mesure s’avère efficace, elle pourrait être élargie à d’autres secteurs.

LES SECTEURS CONCERNÉS
... SOUMIS À AUTORISATION PRÉALABLE

 V avenue de la République des deux côtés à partir de la rue de la Poste (rue du 
Docteur Léon Deglaire) jusqu’à l’avenue Jean Jaurès ;

 V avenue Jean Jaurès des deux côtés.

... SOUMIS À DÉCLARATION PRÉALABLE :
 V route de Corbeil des deux côtés ;

 V rue de Concy des deux côtés ainsi que les rues Commines, Froissard et de Joinville.

VOTRE ENFANT EST 
NÉ EN 2018 ? IL FAUT 
L’INSCRIRE À L’ÉCOLE
Les inscriptions scolaires pour 
l’année 2021-2022 débutent le 2 
novembre pour les enfants nés en 
2018. Le dossier d’inscription est 
téléchargeable sur le site de la ville 
(montgeron.fr) et peut être récupéré 
également à l’accueil du guichet 
unique, à l’Hôtel de Ville.

Dépôt des dossiers complets avant le 
15 janvier 2021 soit au guichet unique 
soit dans la boîte aux lettres de l’Hôtel 
de ville.

Hôtel de Ville, 112 av. de la République
01 69 83 69 00

9MONTGERON MAG | 55 | NOvEmbRE 2020

MONTGERON
ACTUALITÉ



 Réservez dès maintenant votre appartement
01 85 12 10 12

On peut avoir 
80 ans, ou décider 
d’avoir 4 fois 20 ans

VOTRE NOUVELLE RÉSIDENCE SERVICES SENIORSVOTRE NOUVELLE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS

 Réservez dès maintenant votre appartement
01 85 12 10 12

MONTGERON
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AVENUE DE LA 
RÉPUBLIQUE : 
CONCERTATION REPORTÉE
Le projet de rénovation de l’avenue de la 
République entre l’avenue Jean Jaurès et le 
Carré d’Art devait être présenté en réunion 
publique en novembre. Mais les règles sani-
taires actuelles ne permettent pas de tenir un 
tel rassemblement. La rénovation de cet axe 
important dans sa partie la plus historique 
mérite tout de même qu’une concertation 
soit engagée. Elle se tiendra en début d’année 
2021 si les règles sanitaires l’autorisent à 
nouveau.

DES LED POUR 
UNE MEILLEURE 
PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE
Depuis quelques années, la 
Ville s’est engagée dans un 
contrat de performance éner-
gétique afin de faire baisser 
sa consommation. L’éclairage 
urbain représente 50 % de 
la dépense électrique de la 
commune. En remplaçant les 
ampoules des mâts d’éclairage 
par des LED, on peut faire 
de belles économies. 
Ainsi, tous les ans, des 
rues voient leur éclai-
rage urbain devenir plus 
vertueux. Cette année, 
vont ainsi être concernées :

 Rue du Général Lelong

 Rue du Dr Besson

 Rue de Rouvres

 Avenue de Vigneux

 Rue des Arts

 Rue du Bac d’Ablon

 Rue du Repos

 Rue du Moulin de Senlis.

Les travaux devraient intervenir 
pendant les mois de novembre 
et décembre.

LA SAISON DES PLANTATIONS
Avec l’hiver qui arrive peu à peu, vient la saison 
des plantations d’arbres. Un peu partout en ville, 
des arbres morts ou malades seront remplacés et 
quelques projets d’embellissement vont aussi voir 
le jour.

 Cette année, le chemin 
du Dessous de Vignes du 
Nouzet, dont la chaussée 
a été rénovée récemment, 
va accueillir une quinzaine 
d ’érables formant une 
barrière végétale avec la 
RN6. En complément, et 
en référence à l’histoire 
du lieu, des pieds de vigne 
seront plantés accompagnés 
d’arbustes.

 Au stade, des arbres vont agrémenter le 
nouvel espace de Street workout.

 Dans l’école Jules Ferry élémentaire rénovée, 
des arbres habilleront le parvis et renforceront la 
végétalisation de la cour de récréation.

 Sur l’avenue Charles de 
Gaulle, entre l’entrée de ville 
avec Vigneux et le rond point 
Mireille Valeau, des arbres 
achèveront l’aménagement 
des trottoirs et de la piste 
cyclable.

 Route de Corbeil, en face 
du champs, lauriers, photinias et thuyas devraient 

habiller la butte et masquer la RN6.
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LES BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES EN NOVEMBRE
Ma boutique au 49, 49 av. de la République, accueille de nouveaux exposants.

Du 2 au 8 novembre
2.9 ORA MODA
Prêt à porter dans un univers entiè-
rement ancré dans le style et la mode 
italienne et des produits issus de la 
gastronomie fine du sud de l’Italie.

 E 2.9_ora_moda
 Q 2.9_ora_moda

Du 10 au 15 novembre
AT ZOHRA’S
Des produits naturels pour le bien-
être, des bijoux berbères en argent 
ou encore de délicieuses épices. Des 
produits artisanaux dans le pur respect 
des traditions orientales.

 1 atzohras.fr
 E AtZohras

Du 10 au 15 novembre
NATALINA
Céramique utilitaire et de décoration 
en grès et raku. Des pièces uniques 
fabriquées, émaillées et/ou patinées à 
la main.

 1 www.natalina-ceramiste.com
 E natalinaceramiste

Du 17 au 22 novembre
DIX-SEPT MAI 
LA ‘TITE POUPETTE
Produits artisanaux personnalisables 
confectionnés à partir de tissus 
sélectionnés pour leurs valeurs 
éco-responsables.

 1 dixseptmai.fr
 E dixseptmai1705
 Q dixsept.mai

Du 24 au 29 novembre

SIANE BIJOUX
Bijoux incrustés de résine colorée ou 
de nacre, bijoux dorés ou argentés et 
designs tendances à petits prix.

 1 www.siane-bijoux.fr
 E Bijoux.Siane
 Q siane.bijoux

MADEMOISAILES L COUTURE
Univers personnalisable pour femme et 
enfant. Pièces de couture, accessoires, 
objets de décoration, sacs pour femme 
et enfants 100 % fait main.

 1 mademoisailesl.com
 E MademoisailesL
 Q mademoisailesl

ATELIER CHOUCHETTE
Vêtements pour enfants et accessoires 
pour femmes. Pièces uniques conçues 
avec un mélange de matières naturelles 
et une attention particulière portée au 
choix des tissus.

 1 atelierchouchette.eproshopping.fr
 E atelierchouchette
 Q atelierchouchette

Pour la 7e année consécutive, nous collectons vos anciens jouets en très bon état au profit du secours populaire de Montgeron. 
Vous pouvez également faire des dons de jouets neufs. Cette année plus que jamais nous comptons sur vous pour que ce Noël 
reste féérique pour tous les enfants ! 
Collecte du 2 au 30 novembre en notre Agence.

Century 21 Bellimmo
91 avenue de la République, 91230 Montgeron
01 69 83 21 21 - ag2793@century21.fr

ANNULÉ EN APPLICATION DU CONFINEMENT

COMMERCES



MARCHÉ SAINT-HUBERT

MARTINE, MICHEL ET FILS, PRIMEURS
C’est une affaire de famille. Martine, Michel et fils vendent sur le marché de 
Montgeron depuis 2004 des fruits et légumes de qualité, le mercredi et le 
samedi. Et ils s’y sentent bien ! « Ce n’est pas un très gros marché, mais c’est 
un très bon marché, avec des clients très gentils » confie Michel, présent 
aussi au marché de Chelles.
Quand c’est possible, ce primeur privilégie les produits de la région comme 
le Cresson de Méréville.

UN PRODUIT
La saison des pommes est ouverte. Sur cet étal, certaines viennent direc-
tement d’un producteur du Val d’Oise. De la Gala bien sucrée délicieuse à 
croquer, de l’Elstar, parfaite pour les compotes, ou de la Chantecler, à la chair 
à la fois fondante et ferme, d’une saveur très parfumée riche en arômes qui 
en font un fruit de qualité à déguster sans modération d’octobre à juin.

UNE RECETTE
Pourquoi ne pas réaliser une compote maison ? Il suffit d’éplucher les 
pommes, d’en retirer le trognon, de les couper en morceau et de les faire 
cuire doucement avec un peu de sucre et de cannelle. Inutile de mixer, les 
pommes vont fondre pour libérer tous leurs arômes. « Je vous conseille la 
Chantecler, son goût plus raffiné et légèrement acidulée fera des merveilles 
en compote. »

ANNULÉ EN APPLICATION DU CONFINEMENT

NOUVEAU COMMERCE

O JARDIN SECRET
Ouverte en septembre, cette jolie boutique 
à la façade mauve propose un large choix de 
lingeries, pour femme et pour homme, de vête-
ments d’intérieur (pyjamas chaussons, robes de 
chambre...), de collants, de maillots de bain et, 
au printemps prochain, un peu de prêt-à-porter.

La montgeronnaise Gaëlle Nunes a quitté son 
emploi dans le social pour créer cette boutique 
car elle a depuis toujours « un petit faible pour 
la lingerie ». Aidée par Mona, qui a tenu une 
boutique de lingerie à Yerres pendant des 
années, elle a été très bien accueillie par les 
fournisseurs. On trouve des marques comme 
Simone Pérèle, Lise Charmel, Anita, Hom, 
Isotoner, Senoretta, Canat... Des gages de 
qualité. « Je m’adapte à la clientèle et propose 
pour tous les âges, de la nuisette à la chemise 
de nuit ! J’ai aussi toute une gamme adaptée au 
3e âge, des sous-vêtements chauds en laine et 
soie, et des collants pour les plus coquettes. »

O Jardin Secret, 78 av. de la République, du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h, 09 75 79 30 26, ojardinsecret.com,
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DÉPLACEMENTS

A VÉLO, TOUTES LES RUES 
SONT À DOUBLE-SENS
Depuis l’extension de la zone 30 à toute la ville, toutes les rues 
de Montgeron peuvent être empruntées à double sens en vélo.

Depuis 2008, le code de la route autorise 
à prendre à double sens pour les cyclistes, 
toutes les chaussées limitées à 30km/h, 
même si elles sont à sens unique pour les 
automobilistes. On parle alors de double-
sens cyclable.
Depuis octobre 2018, Montgeron est une 
des premières villes du Département à 
avoir réduit la vitesse à 30 km/h sur tout 
son territoire*. Ainsi, toutes les rues de 
notre ville peuvent être prises dans les 
deux sens par les cyclistes. Dans ce cas, le 
vélo est toujours prioritaire et les voitures 
doivent se ranger si besoin.

QUELS SONT LES AVANTAGES DU 
DOUBLE-SENS POUR LES CYCLISTES ?
Le double-sens cyclable permet aux 
cyclistes de choisir des itinéraires plus tran-
quilles et sécurisants évitant ainsi certains 

grands axes trop circulants. Ils évitent 
des détours et des pentes trop rudes. 
La présence des cyclistes oblige aussi les 
automobilistes à baisser leur vitesse et 
respecter les 30 km/h.

LE DOUBLE SENS CYCLABLE 
EST-IL DANGEREUX ?
Toutes les études démontrent que rouler 
à double-sens cyclable dans une rue n’est 
pas plus dangereux pour le cycliste que 
de rouler dans le sens de la circulation 
automobile. Parce qu’il peut établir un 
contact visuel avec l’automobiliste venant 
de front en le croisant, le cycliste contrôle 
donc mieux la situation que lorsqu’il roule 
dans le même sens, souvent dans l’angle 
mort. Les deux se doublant du même côté, 
celui du conducteur, l’automobiliste évalue 
souvent mieux la distance de sécurité. 

Enfin, le cycliste n’a pas à gérer la présence 
de circulation automobile dans son dos, 
principal souci de sécurité que rencontre 
le vélo dans les rues étroites.
Ainsi, les analyses d'accidents montrent que 
le risque d'accident frontal, où le cycliste à 
double sens heurte de front le véhicule, est 
très faible. Dans un double-sens, le danger 
étant visible, le cycliste peut adapter sa 
conduite plus aisément. Dans tous les cas, 
c’est à lui d’évaluer s’il se sent suffisamment 
en confiance avant de s’engager sur une 
voie.

UNE NOUVELLE HABITUDE
Avec la généralisation du double sens 
cycliste, les automobilistes doivent adapter 
leur conduite. Ainsi, aux intersections, la 
vigilance doit être renforcée. Il faut anti-
ciper qu’à chaque croisement un vélo 
peut déboucher même d’une rue en sens 
unique. Aux intersections, avant de s’en-
gager, il convient de regarder à droite et 
à gauche, car à Montgeron toutes les rues 
sont à double-sens... cycliste. Et surtout, 
respecter la limitation à 30km/h !

* sauf RN6, avenue Charles de Gaulle, route 
de Corbeil, avenue Jean Jaurès et avenue de la 
République le long de la forêt de Sénart
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La triste actualité de ces dernière semaines nous rappelle 
combien il est nécessaire et difficile de former nos enfants à 
être des citoyens éveillés, actifs et engagés au service de tous.
Depuis de nombreuses années, la Ville 
s’est engagée pour la réussite des petits 
montgeronnais.
En 2019, le conseil municipal a adopté 
un projet éducatif communal. Ce dernier 
affiche clairement dans ses objectifs en 
matière de réussite éducative et pour 
donner à chacun les même chances de 
réussir. Ainsi en est-il des aides à l’appren-
tissage de la lecture dès le CP pour que 
le décrochage scolaire soit traité dès les 
premières années. Depuis l’an passé, des 
cours d’échec sont donnés aux élèves de 
CE1 (et CE2 cette année) pour développer 
les compétences mathématique et la 
réflexion.

DES DROITS ET DES DEVOIRS
Mais il est un objectif qui résonne tout 
particulièrement aujourd’hui : celui de faire 
de chaque enfant un citoyen, conscient de 
ses droits et de ses devoirs, impliqué dans 
la vie de sa commune. Le but est de contri-
buer, avec l’ensemble de la communauté 
éducative, à la formation de citoyens libres 
et éclairés, en leur transmettant les valeurs 
républicaines de liberté, égalité, fraternité 
et de laïcité. Au travers d’actions mises 
en pratique au fil des années, les élèves 
montgeronnais vont travailler sur le devoir 
de mémoire, la préservation de l’environ-
nement, l’ouverture aux autres et le vivre 
ensemble.

Un nouveau fil-rouge dans la scolarité 
des enfants, prévu dans le projet éducatif 
communal, est mis en oeuvre cet automne : 
le passeport citoyen pour les enfants de 
CE2.
La création, dès 2015, d’un conseil muni-
cipal des enfants est un outil important 
d’apprentissage de la citoyenneté. Le rôle 
des jeunes élus est loin d’être symbolique. 
Au fil des mandats, ils ont fait avancer 
la réflexion sur des domaines qui leur 
tiennent à cœur (solidarité, devoir de 
mémoire, développement durable...).
Du côté de la jeunesse, les aides qui 
leur sont apportées par le Ville ou le 
Département (bourse aux projets, BAFA, 
chantier jeunes...) se font en contrepartie 
d’une action au service de la collectivité 
pour montrer qu’on n’est pas seulement 
des consommateurs de notre société mais 
bien des acteurs.

FAIRE DE NOS ENFANTS 
DES CITOYENS ÉVEILLÉS

15

MONTGERON
DOSSIER

FAIRE DE NOS ENFANTS DES CITOYENS ÉVEILLÉS

MONTGERON MAG | 55 | NOvEmbRE 2020



PROJET ÉDUCATIF COMMUNAL

DU PASSEPORT AU PARCOURS CITOYEN
Depuis cet automne, les enfants de CE2 sont les premiers à rece-
voir leur passeport citoyen. Cette initiative, issue du travail colla-
boratif de tous les partenaires du projet éducatif territorial, a été 
suggérée par deux directeurs d’école, M. Derquenne à Ferdinand 
Buisson et M. Fretté à Hélène Boucher.

LE PASSEPORT DU CE2 AU CM2
Sur ce document, les enfants ont des étapes à valider pour recevoir 
leur passeport citoyen complet. Ils doivent ainsi réaliser des actions 
en lien avec le devoir de Mémoire, l’éco-citoyenneté, l’acceptation 
de la différence, les dangers du numérique, la solidarité et le lien 
intergénérationnel.
Pendant les trois années qui les séparent de leur entrée au 
collège, ils vont, à travers leurs actions, mieux 
connaître leurs droits et devoirs et les valeurs 
de la république, comprendre le monde qui 
les entoure et expérimenter la valeur de l’enga-
gement. « Il s’agit de développer une identité 
commune aux petits Montgeronnais sur des 
actions qui se déroulent en classe mais aussi en 
dehors de l’école, précise M. Fretté. Le passeport 
peut aussi inciter les enseignants à travailler sur 
des thématiques qui passent parfois à la trappe. 
Par exemple, je suis très attaché au devoir de 
mémoire. »

UNE PARCOURS CITOYEN AU 
COLLÈGE ET AU LYCÉE
A l’issue de ces trois années, le passeport sera 
délivré lors d’une cérémonie officielle qui marquera 
le passage en 6e et sera un outil supplémentaire 
pour poursuivre cet engagement. Car au collège, ces 
jeunes élèves entreront dans le nouveau parcours 

citoyen. De 11 à 17 ans, toutes les actions qu’ils ou elles mène-
ront au service de la collectivité permettront d’ouvrir des droits 
à des aides pour leurs projets. Les actions pourront être, à titre 
d’exemple, une aide à un service municipal dans une mission 
définie, la visite d’une institution, la participation à l’aide aux devoirs, 
de l’aide à la personne, l’engagement dans un chantier environne-
mental ou une implication personnelle au sein d’une association.
Fort de ces expériences, gageons que les jeunes Montgeronnais, 
demain, seront des 
citoyens engagés.

Passeport 

citoyen

RÉGION ACADÉMIQUE

ÎLE-DE-FRANCE

MINISTÈRE

ET DE LA JEUNESSEDE L’ÉDUCATION NATIONALE

Du CE2 

au CM2
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Devoir de mémoireConnaître l’histoire de notre pays et en tirer les leçons
Relais de la Paix
Lecture d’un livre autour des Guerres Mondiales����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Eco-citoyennetéPermettre à chacun d’apporter sa contribution à la préservation de l’environnementAction contre le gaspillage alimentaireCollecte de bouchons
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

La différenceTransmettre à chaque enfant les notions du vivre ensemble
Action de prévention contre le harcèlement scolaire
Action liée aux handicaps

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

NumériqueFaire preuve d’esprit critique face à l’information et son traitementFaire un usage sécurisé d’internet et des réseaux sociaux
Limiter l’exposition aux écrans

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

SolidaritéS’engager dans des actions citoyennes au service des autres
Participer à une action solidaireOrganiser une collecte (vêtements, alimentaire, jouets...)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Lien intergénérationnelS’enrichir des rencontres avec les personnes de tous âges
Faire des cartes de vœux pour les seniorsParticiper à une action avec une autre classe d’âge����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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LES 35 ÉLUS
JEAN MOULIN
Lina Tajani
Nawel Hassani
Zineb El Gasmi
Bothayma El Hamss
Ryan Phung Ye
Thomas Proust
Salma Hamdaoui
Yasmine Maouche

FERDINAND BUISSON
Nathan Etienne
Ethan Bauer
Hugo Silva
Eloise Silva
Ines Durrand-Sineau
Zoé Derquenne
Manon Dhier
Alicia Fauquier
Zoé Cayla Marolleau

HÉLÈNE BOUCHER
Kamélia Kenniche
Bathuau Bulbul
Hakil Zyad Mohamed Moundhirou
Yasmine Hamiane

JULES FERRY
Mélissa Cachelou-Guenego
Elina Abdoune
Maximilian Ceglia
Sara Godfrin
Julianna Simonian Buitrago
Chloé Le Hen

JEAN-CHARLES GATINOT
Mathéo Torres-Osorio
Farah Meliti
Vitalina Ungureanu
Nina-Gabrielle Poustay
Maelle Le Moan
Elisa Moreau-Poustay
Gabriel Diop De Candido
En bleu, CM2 élu en 2019
En rouge CM1 élu en 2020

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
JEUNES CONSEILLERS !
9 enfants de CM1 viennent d’être 
élus par leurs pairs pour compléter 
le Conseil municipal des enfants 
pour l’année scolaire 2020-2021.

Composé d’enfants des écoles communales de 
Montgeron, le conseil municipal des enfants fait 
découvrir aux jeunes le rôle et la place d’une insti-
tution de démocratie locale, leur donne la parole 
et les rend acteurs de la vie publique, tout en 
apprenant à être citoyens et responsables. Les 
jeunes élus participent à la vie de la commune, 
ils proposent des actions et des projets concrets.
Cette assemblée permet d’établir un dialogue 
entre les élus et les plus jeunes, de mieux 
comprendre leurs attentes et de les aider à 
mettre en œuvre leurs idées pour leur ville. Les 
enfants prennent aussi conscience de la réalité 
de la gestion communale, ils apprennent le fonc-
tionnement de la démocratie locale, car ils sont 
tous destinés à être un jour des citoyens à part 
entière !

UN VOTE DÉMOCRATIQUE
Le 5 octobre, les écoles qui devaient élire leurs 
représentants étaient en ébullition pour les 
élections. Seuls les élèves de CM1 pouvaient 
être candidats et tous ceux de CM1 et CM2 
voter. Passage dans l’isoloir, contrôle de la carte 
d’électeur et dépôt du bulletin dans l’urne : les 
écoliers montgeronnais font l’expérience de la 
citoyenneté.
Samedi 10 octobre, les nouveaux élus ont rejoint 
ceux élus l’an passé pour participer à leur toute 
première séance plénière. L’occasion pour eux de 
revêtir pour la première fois leur belle écharpe 
tricolore.
Les jeunes élus du CME vont travailler cette 
année sur des projets de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, des actions intergénérationnelles, 
un code de la rue ou encore un projet initié l’an 
passé pour planter des arbres dans les cours 
d’écoles.
Tout au long de leur mandat, ils doivent rendre 
compte de leur action à leurs camarades.
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Devoir de mémoireConnaître l’histoire de notre pays et en tirer les leçons
Relais de la Paix
Lecture d’un livre autour des Guerres Mondiales����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Eco-citoyennetéPermettre à chacun d’apporter sa contribution à la préservation de l’environnementAction contre le gaspillage alimentaireCollecte de bouchons
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

La différenceTransmettre à chaque enfant les notions du vivre ensemble
Action de prévention contre le harcèlement scolaire
Action liée aux handicaps

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

NumériqueFaire preuve d’esprit critique face à l’information et son traitementFaire un usage sécurisé d’internet et des réseaux sociaux
Limiter l’exposition aux écrans

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

SolidaritéS’engager dans des actions citoyennes au service des autres
Participer à une action solidaireOrganiser une collecte (vêtements, alimentaire, jouets...)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Lien intergénérationnelS’enrichir des rencontres avec les personnes de tous âges
Faire des cartes de vœux pour les seniorsParticiper à une action avec une autre classe d’âge����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ÉDUCATION

S’OUVRIR AUX AUTRES
Dans les écoles, l’enseignement 
moral et civique participe 
à l’apprentissage de 
la citoyenneté.
Le Code de l’éducation affirme « qu’outre la 
transmission des connaissances, la Nation 
fixe comme mission première à l’école de 
faire partager aux élèves les valeurs de la 
République ». Le socle commun de connais-
sances parle de préparer l’enfant à l’exer-
cice de la citoyenneté, sans se substituer 
aux familles mais dans une démarche de 
coéducation.

C’est l’objet de l’enseignement moral et 
civique qui est dispensé dans les écoles 
françaises du CP à la 3e avec un triple 
objectif : acquérir et partager les valeurs 
de la République, construire une culture 
civique et respecter autrui.

UNE MISE EN PRATIQUE
Ce dernier point est mis en pratique 
tous les ans à l’occasion des journées du 
handicap avec des ateliers handisport lors 
desquels les enfants doivent se mettre à 
la place d’une personne handicapée pour 
mieux comprendre les difficultés qu’elle 
peut rencontrer.

Ce rendez-vous est préparé avec les ensei-
gnants. À Hélène Boucher, Mme Feuillat 
a une classe de CM1-CM2 qui a participé 
aux journées du handicap. En amont, ils 
ont parlé en classe des différents types de 
handicaps. « Certains élèves sont en contact 
quotidien avec des personnes handicapées, 
précise Mme Feuillat, se mettre à leur place 
est très formateur. »

« DES GENS COMME NOUS »
Dans le gymnase Picot, les enfants se sont 
essayés au basket en fauteuil, au foot avec 
les pieds liés par un élastique, à la pétanque 
et au tir à ‘arc pour les malvoyants. Et les 
retours des enfants étaient enthousiastes. 

L’une s’est rendue compte que « c’est dur 
pour se déplacer », l’autre a constaté qu’il 
fallait être « plus prudent ». Avec ces exer-
cices, ils ont aussi appris à aider l’autre, à le 
guider. Corail en a tiré une leçon : « si j’ai un 
handicap, des gens sont là pour m’aider ». 
Et Sullivan de conclure : « ce sont des gens 
comme nous mais qui ont juste plus de 
mal ».

L’enseignement moral et civique est 
abordé toute l’année sous forme de 
discussions. « C’est important de partir de 
situations connues, confie l’enseignante. 
Par exemple, un élève qui est mis à l’écart 
ou une situation de classe compliquée que 
nous dénouons ensemble, avec empathie 
et respect. »

AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ
Pendant les vacances de la Toussaint, huit jeunes (4 par semaine) 
de 16 à 25 ans, de tous les quartiers de la ville, ont rénové les 
anciens locaux de la Mission jeunesse à la ferme de Chalandray. Ce 
chantier jeune a le double avantage d’aider des jeunes dans leur 
projet personnel et de réaliser un travail utile pour la collectivité.

Ibrahim, 18 ans, jeune de la Forêt, a appris à l’occasion à peindre 
et l’argent qui touchera en récompense lui servira à acheter un 
ordinateur portable pour les études à l’université qu’il vient de 
commencer. Jonathan, 17 ans, du quartier de Ferdinand Buisson, 
est heureux d’« aider la ville avec ce chantier tout en ajoutant une 
expérience à mon CV ». Pour Leyna, 16 ans, qui habite près de l’Oly, 
« c’est un bon moyen d’occuper mes vacances tout en me faisant 
une expérience de travail ». La bonne humeur est au rendez-vous 
et cette aventure leur ouvre de nouvelles perspectives sur l’intérêt 
que l’on peut trouver à travailler pour les autres.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Nicole Medvedev, Juline Bonnaudet, 
Elio Landais Chigot, Gabin Peuchot, 
Lou Rolland, Derik Lopes Gonçalves, 
Serhat Ürper, Josué Olubwa Mbongo, 
Moussa Bissermate, Aïsha Niasse, 
Emma Gustiuc

MARIAGES
Thibaut Tekla & Ginette Musila 
Rachid Khemiess & Laura Adrar 
Morgane Le Roux & Jordane Desboeufs 
Vadim Tihon & Irina Catireva 
Michel Ballasse & Sandrine Aurières 
Ameziane Ould Younes & Kahina Zoubiri 
Julien Phillibert & Carine Sommer

MAIRIE DE MONTGERON
112 avenue de la République, 
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr

Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-
17h30 (19h le lundi pour les Affaires 
générales, sauf vacances scolaires), 
le samedi 9h-12h 
Fermé le mardi après-midi

CENTRE TECHNIQUE ET 
ADMINISTRATIF MUNICIPAL
130 av. Charles de Gaulle
01 70 58 94 00

POLICE MUNICIPALE
2 place de Rottembourg, 01 69 40 22 00

Lundi 8h30-12h et 13h30-19h, mardi 8h30-12h, 
mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h et 
13h30-17h
Patrouille (06 20 43 53 32) : 
lundi-samedi 7h45-minuit, 
dimanche et jours fériés 11h-21h

COMMISSARIAT DE POLICE NATIONALE
142 av. de la République, 01 69 52 85 00

Permanence du commissaire le mercredi de 
17h à 19h sans rendez-vous

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
101 av. de la République, 01 69 83 69 60

CENTRE SOCIAL MUNICIPAL SAINT-EXUPÉRY
2 rue du Docteur Bresson, 06 34 08 40 50

MAISON DE L’AGGLOMÉRATION
Maison de l’emploi, Mission locale, 
environnement
2 bis av. de la République, 01 78 84 23 48

URGENCES
Appel d’urgence européen 112
Centre anti-poison, SOS intoxications 01 40 05 48 48
Hôpital de Villeneuve-St-Georges 01 43 86 22 01
ERDF 09 72 67 50 91 / GRDF 08 00 47 33 33
SOS-médecins 0 826 88 91 91
Police secours 17 / Pompiers 18
SAMU 15 / SAMU Essonne 01 69 13 95 66
Urgence dans le RER 3117

TAXIS
Sébastien Butteau 07 61 98 61 94
Jean Deschemin 06 73 58 95 73
Laurent Fallard 06 09 28 27 00
Matthieu Mottay 06 61 53 54 21
Marcel Thomet 06 86 97 74 95
Manuel Das Neves Goncalves 06 07 73 24 80
Sylvain Lebas 01 69 40 91 91
Guy Parchard 06 07 13 13 82
Rui Manuel Rodrigues 06 09 11 04 03
Nicolas Stella 06 31 43 44 06

DÉCÉS

JANVIER 2020
Fernande Canonge veuve Parisot

AVRIL 2020
Maurice Thiébaud

JUILLET 2020
Denis Touret, Sylvain Chanoina

SEPTEMBRE 2020
Jeanine Collot veuve Canioni, Jean Devermelle, 
Jeanne Carduner veuve Thieriot, Renée Chou, 
Jacqueline Hézard, Roger Collay, André Lacombe, 
Ftaima Bent Taïb Ali Ben Ali Hassin El Kochtebane veuve Borghol, 
Geneviève Gabillot veuve Convert, Marius Dessi, 
Jeanne Mathieu veuve Moulin, Arnaud Dordet, 
Christiane Roton épouse Cabellan, 
Fernande Martini veuve Randazzo, 
Danièle Gouard épouse Gracia

PHARMACIES DE GARDE
Retrouvez désormais l’ensemble des pharmacies de garde 
(jour et nuit) sur monpharmacien-idf.fr
Sous réserve de changements de dernière minute.
La nuit, contactez préalablement le commissariat de 
police au 01 69 52 85 00. Vous devez être muni d’une 
ordonnance du jour et d’une pièce d’identité.

MONTGERON MAG
Mairie de Montgeron, 
112 av. de la République, 
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr
www.montgeron.fr
Facebook/Montgeron
Twitter : @Montgeron91

Conception 
et réalisation
Service communication
Directrice de la publication : 
Sylvie Carillon
Directrice de la rédaction et 
réalisation : Anaïs Perrin-Prevelle
Rédaction : APP, Magali Gaudart
Iconographie, photographie : 
Manon Honel, service 
Communication, Sébastien 
Lurcel, Daniel Morin, 
CD 91, Freepik, DR

Publicités
Service Communication
Mairie de Montgeron 
01 69 83 69 00
regie.publicitaire@montgeron.fr

Impression 
Imprimerie Desbouis Grésil
10-12 rue Mercure, Montgeron
Imprimé à 13 000 exemplaires

Distribution
Vous n’avez pas reçu votre 
magazine dans votre 
boîte aux lettres ?
Signalez-le en utilisant le 
formulaire prévu à cet effet sur 
montgeron.fr ou en contactant 
l’accueil de la mairie.

Dimanche 1er novembre
Pharmacie de la Liberté
60 av Henri Barbusse
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès, Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 8 novembre
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès, Brunoy
01 60 46 02 77
Pharmacie Jonchery
42 rue du Bac, 
Ablon sur Seine
01 45 97 08 54

Dimanche 15 novembre
Pharmacie de la Liberté
60 av Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59
Pharmacie Émile Zola
31 rue Émile Zola, 
Villeneuve St Georges
01 43 89 00 96

Dimanche 22 novembre
Pharmacie de la Liberté
60 av Henri Barbusse
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès, Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 29 novembre
Pharmacie des Bergeries
Rue du Chemin Vert,
C.cial Bergeries, Draveil 
01 69 03 49 50
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès, Brunoy
01 60 46 02 77

MONTGERON
VILLAGE
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22 rue des Saules 91230 Montgeron
Tél : 01 60 48 40 40 - Mail : contact@societeazur.com

Site : www.societeazur.com

SOCIETE AZUR
PEINTURE - RAVALEMENT - ISOLATION THERMIQUE

ACHAT
VENTE
LOCATION
GESTION

LAFORÊT MONTGERON 
88 bis avenue de la République

01 69 73 73 73
montgeron@laforet.com 

Du lundi au samedi  
de 9h à 12h et de 14h à 19hPassez par Laforêt

UN PROJET IMMOBILIER ?PASSEZ NOUS VOIRPASSEZ PAR LAFORÊT



Son nom est gravé sur l ’exèdre du 
Monument aux Morts de Montgeron, en 
tête de la longue liste des « Morts pour la 
France », de la Grande Guerre. Le maire y 
précède ses concitoyens et par malheur 
son fils Raymond, combattant et victime lui 
aussi du conflit y figure à sa place alphabé-
tique. Ce même nom a été donné à une rue 
du centre de la ville. La mémoire de Gérard 
d’Esclaibes est restée, à bon droit, vivante 
parmi nous.
Le comte D’Esclaibes, né en 1867, appar-
tenait à une très ancienne famille aristo-
cratique du Hainaut, qui a ferraillé dès les 
Croisades, sur tous les champs de bataille 
de l’histoire nationale. Saint-Cyrien, il avait 
épousé la carrière des armes ; mais devenu 
capitaine de cuirassiers, il avait démissionné 
pour des raisons politiques et personnelles 
qui lui tenaient à cœur.

UN ENGAGEMENT LOCAL
En épousant en 1897 la comtesse Gisèle 
de la Grange, il était entré dans la famille la 
plus remarquée de Montgeron, propriétaire 
de l’ancien domaine seigneurial, engagée 
intimement depuis plusieurs générations, 
dans la vie locale. Son beau-père, son 
modèle, le marquis Raymond de La Grange, 
décédé en 1904, avait été précédemment 
le premier magistrat de notre cité. Et c’est, 
pour ainsi dire quasi naturellement, à 
une époque où cet honneur revenait aux 
notabilités, que, Gérard d’Esclaibes, élu 
conseiller municipal en 1908, fut porté à la 
tête de la mairie en 1910. Il fut réélu bril-
lamment en 1912. Disponible, rigoureux 

gestionnaire de ses domaines fonciers et 
de la cité, aimant Montgeron, éloquent, Il 
devait s’y distinguer.

MAIRE DE MONTGERON
Il présidera aux destinées de Montgeron 
en ce moment paradoxal où les facilités, 
parfois légères de l’époque de la villégia-
ture, allaient sombrer dans l’immense 
tragédie de la guerre. Mais d’emblée, 
homme de haute stature, coiffé d’un huit-
reflets, il s’efforce d’assurer une présence, 
attentive et courtoise aux multiples mani-
festations, patriotiques, gymniques, cultu-
relles, scolaires de la vie locale, souvent 
déployées sur la Pelouse.
Montgeron est alors une ville de 3 500 habi-
tants. Sa population, en croissance, se veut 
mobile et souhaite plus de confort. Il faut 
urbaniser, ouvrir des rues et aussi secourir 
les cheminots, les anciens, les indigents. Par 
ailleurs, telle une station touristique, elle 
accueille chaque été 600 Parisiens, venus 
se reposer et se distraire. Les tâches qui 
attendent le maire sont très diverses.
S’il est lui-même fervent royaliste, il consi-
dère de son devoir de se rallier à l’opi-
nion de la majorité locale : républicaine 
modérée. Lors des élections législatives très 
disputées de 1914, il soutient de toute son 
influence le député sortant Charles Reibel, 
contre le prétendant radical Henry Franklin-
Bouillon, traité, en vert langage militaire 
et en privé, de « lascar ». Il entretient de 
bonnes relations avec le curé Salmon et 
reçoit quasi officiellement l’évêque de 
Versailles. Répondant à une enquête sur 

la nature du régime, il avoue sa préférence 
pour une république forte, appuyée sur le 
socle communal. Choqué par les violences 
du premier hold-up automobile, perpétré 
en 1912 sur le territoire communal par 
Jules Bonnot, il s’efforce de préserver la 
bonne réputation de sa ville.

MORT AU COMBAT
Il sentait venir le pire : le climat international 
incertain, voire dangereux, mais aussi sa 
prescience intime l’en persuadaient. Il 
accepte de présider La Société de Secours 
aux Blessés Militaires, qui dota la région de 
ces Hôpitaux auxiliaires, tellement utiles par 
la suite. L’une de ses allocutions, prémoni-
toire, évoque l’époque où l’horizon semble 
empourpré, où l’air dégage une odeur que 
l’on définit mal…
Mobilisé, il rejoint très vite son corps et perd 
la vie, près de Péronne lors de l’attaque 
surprise de la Maisonnette le 24 septembre 
1914. Il repose dans le cimetière communal 
de Biaches, non loin de son fils Raymond, 
terrassé lui aussi. Fidèle et loyal, Gérard 
d’Esclaibes le fut : à son pays, à sa ville, à sa 
lignée et …à lui-même.

Documentation : Société d’Histoire Locale de 
Montgeron

GÉRARD 
D’ESCLAIBES D’HUST, 
MAIRE DE MONTGERON
En ce mois de novembre où nous commémorons les 
combattants de la Première guerre mondiale, MonMag 
s’intéresse à Gérard D’Esclaibes d’Hust, maire de 
Montgeron de 1910 à 1914, mort au combat.
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ÉLUS D’OPPOSITION

MONTGERON
OPINION

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

L’ENTRETIEN DE LA FONTAINE DE 
MONTGERON COÛTE 35000 € PAR AN
La fontaine est éteinte la moitié de l’année et surtout l’installation est 
neuve...
Comment accepter que notre argent soit ainsi dilapidé ?
Pour ce tarif nous pouvons avoir un agent municipal attitré, payé toute 
l’année 8h par jour à astiquer la fontaine. Voilà où partent vos impôts

Stefan Milosevic, stefan@aucoeurdemontgeron.fr

TRIBUNES

ÉLUS MAJORITAIRES

La loi dite “démocratie de proximité” du 27 février 2002 ouvre un droit
d’expression à l’opposition municipale dans les publications récurrentes
de la Ville. Les textes de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs.

GROUPE « MONTGERON NATURELLEMENT ! »

ASSURER L’AVENIR DE NOS ENFANTS.
Parce que si l’on ne sait pas lire à la fin du CP, c’est toute la scolarité qui 

est menacée et parce que certains enfants ne sont jamais aidés par 

leur famille dans cet exercice, depuis 2019 la Ville finance un temps 

de lecture individuel pour les enfants en difficulté.

Ce dispositif complète les Classes d’Accompagnement à la Scolarité 

ainsi que le Programme de Réussite Educative.

Depuis l’année passée, la Ville finance également pour les enfants de 

CE1 dans les écoles l’enseignement du jeu d’échecs. Cette année et 

à partir de janvier, cet enseignement sera étendu aux classes de CE2. 

Méthodique, réfléchi, stratégique, interactif et ludique c’est un apport 

qualitatif dans le développement cognitif des enfants reconnu par tous 

les enseignants.

Les activités des centres de loisirs et leur sorties sont par ailleurs 

soigneusement choisies pour apporter une ouverture sur le monde, 

sur la culture et le patrimoine.

Avec d’autres actions de notre plan éducatif communal, tel le conseil 

municipal des enfants et le tout nouveau passeport citoyen, ainsi que 

notre plan de travaux engagé dans nos écoles, qui a conduit à la réno-

vation complète de l’école élémentaire Jules Ferry, avant d’entreprendre 

maintenant celle de sa maternelle, c’est notre détermination à faire que 

toutes nos actions en direction des enfants soit qualitatives et 

utiles, qui devient chaque année un peu plus opérationnelle.

Dans le contexte incertain et anxiogène que nous connaissons, il est 

rassurant de savoir que la Ville, qui consacre plus d’un quart de son 

budget à l’éducation, sait où elle va pour assurer, si besoin au moyen 

de méthodes innovantes, l’avenir de nos enfants.

Sylvie Carillon, François Durovray, Françoise Nicolas, Géraud Goury, 

Valérie Dollfus, Christian Corbin, Isabelle Gartenlaub, Franck Leroy, 

Patricia Raunier, Maurice Knafo, Anne Teixeira, Christian Ferrier, 

Muriel Moisson, Jean-Claude Mattenet, Catherine Pléchot, Michel Noël, 

Caroline Touchon, Samia Benzarti, Alain Le Tadic, Isabelle Carlos, Eric 

Magadoux, Pierre-Marie Guenier, Aly Sall, Monique Nourry, Oumar 

Soumare, Brigitte Dalaigre, Agnès Morin, Yohan Hiraut

GROUPE « MONTGERON EN COMMUN »

CHRONIQUE D’UN CHERCHEUR D’EMPLOI
Jeudi 1/10 matin, MeC se rend au forum de l’emploi plein d’espoirs. Après 
plus d’1h d’attente sous la pluie, il est toujours impossible d’y entrer. 
Les annonces d’emploi du haut-parleur pour de la vente à emporter 
sont déprimantes. MeC se dit : un forum c’est bien, mais des offres 
d’emploi qualitatives c’est mieux ! Alors MeC se demande pourquoi 
la municipalité et son agglomération montrent une vocation économique 
si peu dynamique, pourquoi la municipalité ne favorise pas plus l’im-
plantation d’entreprises à Montgeron, pourquoi la mixité urbaine 
n’est-elle pas imposée dans chaque nouveau projet ? Travailler près de 
son lieu d’habitation est vertueux, et pas seulement pour des raisons 
environnementales !
Montgeron en Commun (MeC) souhaite favoriser la création 
d’entreprises locales, d’un tiers-lieu, d’espaces de co-working, 
etc... Dans une période où la situation économique de nombreux foyers 
risque de se détériorer, le volontarisme politique est nécessaire à tous 
les niveaux !

Céline Ciéplinski, celine.cieplinski@montgeron-en-commun.fr 
Rémi Hackert, remi.hackert@montgeron-en-commun.fr 
Elise Billebault, elise.billebault@montgeron-en-commun.fr

GROUPE « AVEC VOUS ! »

TENONS LE CAP DE LA RÉPUBLIQUE !
Notre République est attaquée. Le meurtre lâche et sanguinaire d’un 
professeurs, Samuel Paty, parce qu’il enseignait une valeur aussi fonda-
mentale que la liberté d’expression, montre où nous en sommes arrivés.
La laïcité, la liberté, nos modes de vie sont attaquées. L’essentiel est 
en cause ! Face à l’obscurantisme, aux sordides lâchetés qui trouvent des 
excuses ou des explications à des criminels, plus aucune concession 
n’est acceptable.
Nous devons faire front commun et nous investir au quotidien 
pour la démocratie et la république.
En tant qu’élus de la ville, c’est le moteur sincère de notre engagement.
Nous avons à cœur de l’assumer pour :
- Refuser le communautarisme et s’engager concrètement pour la laïcité, 
seul gage d’un pays respectueux de toutes les différences.
- Être intransigeants sur le respect de la démocratie locale ;
- mettre la priorité sur l’éducation
Ce cap républicain doit être notre seul avenir possible.
Soyons-en tous les militants.

Patrice Cros, patrice.cros@avecvouspourmontgeron.fr,
Sabrina Nadji, sabrina.nadji@avecvouspourmontgeron.fr,
Clément Veyrat, clement.veyrat@avecvouspourmontgeron.fr

DROIT DE RÉPONSE
Cette affirmation est inexacte. L’entretien complet 

de la fontaine (maintenance, visites de contrôle, 
nettoyage intégral, mise hors gel...) revient à 

9 480 €HT par an et non 35 000 € comme affirmé.
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Un projet immobilier ?
ACHAT • VENTE • LOCATION

Contactez-moi!

06 22 41 28 50
thierry.neyrolles@iadfrance.fr

iadfrance.frRSAC de la Ville de MEAUX sous le n°797 852 829 RCP VERLINGUE n° 102596645104

Thierry NEYROLLES

RESTAURANT LE COMPTOIR
SPECIALITES MAROCAINES

COUSCOUS, TAGINES, PATISSERIES ORIENTALES …
SUR PLACE ,  A EMPORTER OU UBER EAT

45 Avenue de la République - 91230 MONTGERON

Ouvert du Mardi au Dimanche : 11h30 – 14h30 / 19h – 23h

Tél : 09.53.90.85.72 ou 07.82.00.74.12 
Mail : contact@lecomptoir-restaurant.fr

www.lecomptoir-restaurant.fr

Parking Gratuit : Carré d’Art (Entrée Rue des Bois)



LES RENDEZ-
VOUS D’ECLAT
L’Association ECLAT, Entente Culture 
Loisirs Accueil Touristique propose 
à ses adhérents deux sorties en 
novembre :

Le 6 novembre, visite du Printemps 
Haussmann et de l’Opéra Garnier

Le 28 novembre, visite des « Belles 
Poules », ancienne maison close des 
années 1920 inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments 
Historiques

Pour tous, le 1er décembre l’association 
propose à 14h30 au Carré d’Art, un 
concert de piano et chant avec l’Asso-
ciation des Familles. Libre participation 
au profit de la Ligue contre le Cancer.

Programme et renseignements
ECLAT, 64 avenue de la République
du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 
et le samedi matin de 10h à 12h30.
01 69 83 13 41, www.otmontgeron.com, 
contact@otmontgeron.com

LES ACTIVITÉS D’ENCRE ET LUMIÈRES DE CHINE
L’association organise une 
exposition sur la symbolique 
chinoise des fleurs du 2 au 
30 novembre, les locaux de 
l’Association ECLAT. Dans la 
culture chinoise, les motifs 
floraux sont richesse. Cette 
symbol ique se ressent 
encore dans la vie sociale 
chinoise de nos jours, ainsi 
que dans l’art. Une fleur 
déterminée est en relation à 
un événement spécial ainsi le Camélia qui 
symbolise l’amitié permet de dédier cette 
exposition à nos amis chinois.

LES AUTRES ACTIVITÉS :
Reprise des cours de Chinois le 
lundi 9 novembre 18h à la salle 
Rottembourg

Pour les adhérents, deuxième 
conférence par Sylvie Ahmadian 
le samedi 21 novembre à 10h au 
Musée Cernuschi à Paris autour 
de l'exposition « De Hiroshige 
à Kuniyoshi, les 69 relais du 
Kisokaido »

Stage de Taï Chi Chuan du 
dimanche 29 novembre reporté à une date 
ultérieure

Encre et lumières de Chine, 06 88 18 31 96
atelierelc@encrelumierechine.com, www.encrelumierechine.com

FUB RECHERCHE 
UN PHILATÉLISTE
L’association France Université Butembo « FUB » 
soutient au quotidien l'enseignement et le déve-
loppement en pays francophone démuni : suivi des 
actions en cours en République Démocratique du 
Congo, recherche de financement pour les bourses 
étudiantes de Butembo, pour les constructions de salles de classes, pour la réinsertion 
professionnelle des jeunes des rues par la menuiserie et pour les jardins d’écoles.

L’association recherche activement un philatéliste pour trier une collection de timbres 
français et étrangers ainsi qu’une équipe de bénévoles afin d’organiser des manifestations, 
un loto et une exposition.

Nouvelle adresse : 136 av. de la République (pavillon à gauche dans la cour)
Accueil : les jeudis de 15h à 17h30 sauf vacances scolaires
07 81 29 95 73 - fubfrance@gmail.com
Pour le sud de la France 06 84 24 62 48
Informations, projets et actions « ventes mensuelles » sur : www.fubfrance.blogspot.fr

F U BF rance 

U niversité

B utembo

SALON D’AUTOMNE DE L’AAM
L’association Arts et Artistes à Montgeron donne 
rendez-vous tous les automnes aux Montgeronnais 
pour son traditionnel salon. Les artistes de l’associa-
tion y présentent le travail de leur années au centre 
Jean Hardouin. Crise sanitaire oblige, il n’y aura pas de 
vernissage cette année mais gageons que les visiteurs 
seront toutefois nombreux pour découvrir et saluer le 
talent des adhérents de l’AAM.

Du 6 au 22 novembre, Centre Jean Hardouin, 
64 av. de la République, du mardi au dimanche de 15h à 18h
Renseignements : 06 05 06 90 85

DÉCOUVERTE 
BIEN-ÊTRE
Samedi 28 novembre, des profes-
sionnels de l’association Transm’Être 
invitent à découvrir leurs pratiques 
en proposant des séances de décou-
verte individuelles de 20 minutes. Ces 
séances auront lieu exclusivement sur 
rendez-vous, entre 14h et 19h.

Au programme : Chromatothérapie® 
méthode Agrapart, Shiatsu, Access 
Bars®, Massage Japonais du visage.

Samedi 28 novembre, de 14h à 19h
Ferme de Chalandray
101 av. de la République
Séances individuelles - 20 minutes - 10 €
Détail des horaires : www.assotransmtre.fr 
rubrique Actualités
Information et inscriptions : 06.79.81.08.42 
- contact@assotransmetre.fr

Arts et Artistes à Montgeron 

 

Michèle TAUPIN, 
Peintre 

Danièle DEKEYSER,  

...et les artistes AAM exposent 

DU 6 AU 22 NOVEMBRE 2020 
15h-18h sauf le lundi 

CENTRE  

JEAN-HARDOUIN 
64 Av. de la République 

Sculpteur 

Encres et lumières de Chine                                                                                Association Loi 1901

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901                                       

                                  

Exposition

La symbolique chinoise des fleurs 
       

        2 au 30 Novembre 2020  

Locaux de l'Association E.C.L.A.T.

Entente Culture Loisirs Accueil Touristique

64 avenue de la République 91230 MONTGERON

 

  

 

  www.encrelumierechine.com /06 88 18 31 96 

                                                     www.otmontgeron.com /01 69 83 13 41                                                

Entrée libre et gratuite .

Du lundi au vendredi de 14 h 30 à 17 h 30 et le samedi matin de 10 h à 12 h 30 .

Depuis l'antiquité les cultures mondiales se servent de fleurs et de divers éléments naturels pour la représentation 

des qualités et des valeurs tant humaines que spirituelles.Ceci prévaut particulièrement dans la culture chinoise où les motifs 

floraux sont richesse. Cette symbolique se ressent encore dans la vie sociale chinoise de nos jours, ainsi que dans l'art . 

Une fleur déterminée est en relation à un événement spécial ainsi le Camélia qui symbolise l'Amitié permet de dédier cette 

exposition à nos amis chinois .
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AVERTISSEMENT : Les informations présentes dans cette page ont 
été fournies par les associations avant l’annonce du confinement. 
Toutes les activités associatives autres que solidaires étant suspen-
dues, LES RENDEZ-VOUS ANNONCÉS SONT ANNULÉS. Les associa-
tions peuvent adapter leurs activités. N’hésitez pas à les contacter.



PARIS 2024

COUBERTIN RETENU POUR LES JEUX
Son nom prédestiné vaut au stade 
municipal Pierre de Coubertin d’être 
retenu pour les jeux de 2024.

Paris 2024 s’est engagé à ce que les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 soient ceux de toute la France. Grâce 
au label ”Terre de Jeux 2024”, tous les territoires qui le souhaitent 
peuvent prendre part à l’aventure olympique et paralympique, 
en mettant plus de sport dans la vie de leurs habitants et en leur 
faisant connaître la magie de cet événement unique.

QUALIFIÉ POUR L’ATHLÉTISME
La communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine s’est 
ainsi portée candidate et a reçu ce label. En complément, elle a 
proposé plusieurs sites pour recevoir les entraînements des délé-
gations olympiques et paralympiques du monde entier. Et depuis 

le 5 octobre c’est officiel, le stade Pierre de Coubertin a été retenu 
pour pouvoir accueillir une équipe d’athlétisme.
Notre stade a été jugé conforme aux normes d’accueil. Il figurera 
dans le catalogue des centres de préparation qui sera proposé 
aux délégations internationales au début de l’année 2021. Cet avis 
favorable n’assure pas obligatoirement la venue d’une délégation. 
Il leur appartiendra en effet de faire le choix, parmi cette liste, des 
centres de préparation qui accueilleront leurs athlètes suivant leurs 
besoins spécifiques et leurs préférences. Espérons que Montgeron 
saura attirer une belle équipe nationale pour que la fête des jeux 
puisse être partagée.
Deux autres sites du Val d’Yerres Val de Seine ont aussi été retenus : 
l’espace sportif Julien Rousseau pour la gymnastique artistique à 
Epinay-sous-Sénart et le complexe Georges Brassens pour le judo 
à Vigneux-sur-Seine.
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX MONTGERONNAIS
Samedi 3 octobre, les Montgeronnais nouvellement installés étaient invités à une découverte de leur ville. Au programme, 
étaient organisés une visite du parc du château de Rottembourg, exceptionnellement ouvert pour l’occasion, et un tour commen-
té en bus des principaux lieux et équipements. A leur retour au Carré d’Art, accueillis par Mme le Maire, il était temps de réaliser 
la traditionnelle photo de groupe.

LE TEMPS DES INAUGURATIONS

Samedi 3 octobre, le platelage réalisé 
par le Val d’Yerres Val de Seine le long 
de l’Yerres pour compléter la prome-
nade le long des berges était ouvert.

Samedi 3 octobre, la nouvelle maison 
de l’agglomération, réunissant le 
service emploi, la mission locale et le 
service environnement était inaugurée.

Vendredi 9 octobre, parents, enseignants 
et riverains étaient invités à découvrir la 
nouvelle école Jules Ferry entièrement 
rénovée et ouverte à la rentrée.

LES ÉLÈVES DE L’EMAP 
EXPOSENT
Du 3 au 16 octobre, le centre Jean Hardouin re-
cevait l’exposition des élèves adultes de l’école 
municipale d’arts plastique Claude Monet. Lors 
de l’inauguration, Mme le Maire a distribué 
les diplômes pour récompenser le travail de 
l’année écoulée.
A cette occasion, un livret a été présenté 
rassemblant des oeuvres réalisées par les 
élèves de l’EMAP pendant le confinement de 
mars-avril.
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LA MAIRIE EN ROSE
Pendant tout le mois, la mairie s’est illuminée en rose tous 
les soirs afin de marquer son engagement dans l’opération 
octobre rose pour lutter contre le cancer du sein.

QUAND LE JAZZ EST LÀ
Le temps d’une soirée, lundi 5 octobre, le Carré d’Art s’est 
transformé en caveau jazz pour faire sonner les notes d’Emma-
nuel Guirguis et de ses musiciens.

UNE SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
Prévue initialement en mars, c’est en octobre que la semaine 
de la Petite enfance a pu se tenir. Les parents étaient invités à 
découvrir les lieux d’accueils et à partager leurs talents.

UNE SEMAINE EN BLEU
Du 5 au 9 octobre, le maison de l’amitié a proposé de nom-
breux ateliers aux seniors montgeronnais, tout en respectant 
les gestes barrières !

MANDOLINES ET GUITARES
Mercredi 7 octobre, les intimistes du Carré d’Art recevaient une 
formation de musique baroque faisant résonner mandolines 
et guitares.

POUR TOUS LES GOÛTS
Du 12 au 16 octobre, les enfants inscrits dans les restaurants 
scolaires ont profité de la Semaine du Goût. Une découverte 
culinaire pleine de saveurs de nos régions et de nos terroirs.
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LES BELLES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Les jeunes Montgeronnais ont pu profiter des deux semaines de vacances pour se 
changer les idées. Au programme, des activités variées proposées par les services 
municipaux : équitation, initiation aux échecs, ateliers créatifs, défilés de mode, création 
de vidéos, apprentissage du vélo... Plein de beaux souvenirs emmagasinés. 
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EN NOVEMBRE AU CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR

LE RENDEZ-
VOUS DES 
PHOTOGRAPHES
Du 6 au 28 novembre, l’image est mise 
à l’honneur avec la 6e édition du salon 
de la photographie... en ligne !
Au fil des années, ce rendez-vous a s’installer dans le paysage 
culturel montgeronnais. Confinement oblige, le salon ne se 
déroulera pas au Carré d’Art mais en ligne sur Montgeron.fr ! 
Pendant 3 semaines, le site de la ville accueille les oeuvres de 
photographes amateurs confirmés qui ont travaillé sur le thème fil 
rouge de la saison culturelle, de la fresque à l’art de la rue.
Cette année, le salon accueille une invitée d’honneur, Françoise 
Chadaillac. Depuis les années 1970, elle photographie l’espace 
urbain pour partager ce qui la touche, émotionnellement et visuel-
lement, et ce qui l’interroge.
Son travail sur les stands à patates frites du Québec, réalisé en 
1980 grâce à une bourse du ministère des Affaires culturelles 
du Québec fut exposé récemment au Musée Européen de la 
Photographie à Paris et fait l’objet aujourd’hui d’une publication 
aux éditions Loco.

6E SALON DE LA PHOTOGRAPHIE
du 6 au 28 novembre
sur montgeron.fr

En raison du confinement, le cinéma Le Cyrano a fermé ses portes.

Restez informés de sa réouverture à l’issue des mesures sanitaires sur vyvs.fr
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LES COMMERCES OUVERTS 
PENDANT LE CONFINEMENT
Les commerces considérés par l’État comme nécessaires peuvent rester ouverts. 
Voici la liste de ceux recensés par la Ville. Tous ne sont pas forcément ouverts à leurs 
horaires habituels, il convient de vérifier directement auprès des boutiques.

LES BOULANGERIES

La Panetière
103 av. de la République, 
01 69 52 88 34

La Craquante
71 av. de la République, 01 75 30 87 05

Boulangerie Lesueur
129 av. de la République, 
01 69 03 52 02

Boulangerie Piot
176 av. de la République, 
01 69 03 67 63

Boulangerie du Soleil
13 place du Soleil, 01 69 03 49 05

Boulangerie Frais Chaud
Centre Commercial La Forêt, Avenue 
Charles de Gaulle, 01 69 00 54 71

La boulangerie 
Montgeronnaise
36 rue de Vigneux, 01 69 03 42 60

Le marché Saint Hubert  
est ouvert les mercredis et samedis

sous réserve de respecter les règles sanitaires 
(masques, gestes barrières, nombre de 

personnes en simultané limité...)

LES AUTRES COMMERCES ALIMENTAIRES

Boucherie Gélineau
77 av. de la République, 
01 69 03 51 26

Boucherie Chez Luc
135 av. de la République, 
01 69 03 52 33

Boucherie du Terroir
176 av. de la République, 
01 69 03 52 47

Boucherie de la Forêt
Centre Commercial La 
Forêt, Avenue Charles de 
Gaulle, 01 69 83 99 29

Primeur Aux saveurs 
du Monde
70 av. de la République, 
09 83 38 83 21

Primeur Loulizi
127 av. de la République, 
06 52 38 25 46

Primeurs On
131 av. de la République, 
01 69 40 71 30

Primeur Le Petit 
Marché de Montgeron
176 av. de la République

Epicerie Aux 
Saveurs de l’Est
28 av. de la République, 
07 53 89 25 15

Epicerie Benjo 
Exo Market
Place du Soleil, 01 69 06 24 74

Epicerie Astuces en vrac
128 av de la République, 
09 53 48 05 17

Traiteur Maison 
Lazzerini
81 av. de la République, 
01 69 44 33 04

Chocolatier Les 
Violettes confiseries
82 av. de la République, 
09 84 17 23 89

Chocolatier L’Otarie 
gourmande
12 rue René Haby, 
01 69 03 64 38

La Cave à Fromage
80 av. de la République, 
01 69 03 59 07

Les Caves à Vins
89 av. Jean Jaurès, 
01 69 03 26 50

Caves Bossetti
137 av. de la République, 
01 60 47 83 06

Vins Nicolas
86 av. de la République, 
09 88 38 22 73

Superette Miranda 
Alimentation
164 avenue de la République, 
01 60 46 22 48

Superette Aux Cinq 
Fruits et Légumes
Centre Commercial La Forêt, 
avenue Charles de Gaulle

Superette La Tonnelle
53 avenue de la République

Supermarché BioVivéo
38 av. Jean Jaurès, 
01 69 52 53 53

Supermarché G20
Centre Commercial La Forêt,  
Avenue Charles de Gaulle,  
01 69 24 81 56

Supermarché Super U
110 av. de la République, 
01 69 03 50 61

Supermarché E. Leclerc
Ctre commercial Les Portes 
de Montgeron, 72 av. Jean 
Jaurès, 01 69 83 48 00

Surgelés Picard
22-24 rue de Concy, 
01 69 40 23 18

ZA Maurice Garin,  
Rue du Bourbonnais,  
01 69 00 70 64
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PHARMACIES
Certaines pharmacies proposent de 
la livraison ou des services de collecte 
en voiture. Renseignez-vous en les 
contactant.

Pharmacie du Centre
65 av. de la République, 01 69 03 51 30

Pharmacie de l’Hôtel de Ville
95 av. de la République, 01 69 03 32 99

Pharmacie du Marché
125 av. de la République, 01 69 03 52 11

Pharmacie de la Forêt
Centre Commercial La Forêt,  
Avenue Charles de Gaulle, 01 69 03 03 50

Pharmacie de Rouvres
Ctre commercial  
Les Portes de Montgeron,  
72 av. Jean Jaurès, 01 69 40 74 64

Pharmacie de la Gare
Place Joseph Piette, 01 69 03 55 86

Pharmacie Froidevaux
Place du Soleil, 01 69 03 42 82

LABORATOIRES 
D’ANALYSES MÉDICALES

Laboratoire Biopath
87 av. de la République

Laboratoire de Sommeville
174 av. de la République, 01 69 52 31 36

RESTAURANTS PROPOSANT DE LA VENTE À 
EMPORTER ET/OU EN LIVRAISON

Blue Mango
72 av. de la république, 01 85 12 09 00

Bodrum Grill
53 av. de la République 09 54 23 79 54

Casa Corner
2 rue du Général Leclerc, 01 69 52 08 35

Côté Café Côté Cuisine
8 rue René Haby - 06 76 68 87 98  
cotecafe.cotecuisine@gmail.com 

Crêperie de la Pelouse
20 rue de Mainville, 01 87 90 35 00

Ichikawa
26 av. de la République, 01 69 83 03 47

Kalam
42 av. de la République, 01 69 39 11 47

La Scala
133 avenue de la République, 01 60 47 17 76

Le Comptoir
45 av. de la République, 09 53 90 85 72

L’étoile de Montgeron
9B av. de la République, 01 69 21 93 73

Le Royal Montgeron
101 bis av. de la République, 01 69 52 26 27

Le Palais Gourmand
162 bis av. de la République, 01 69 40 30 54 

Oishii
139 av la République, 01 69 40 68 50

Pizza du Lycée
10 rue Réné Haby, 01 69 52 69 52

Pizzas Rimini
131 av. de la République, 01 69 52 69 69

Pizza Hut
2 rue de Rouvres, 01 60 47 41 37

Pizzeria de l’Oly
Place du Soleil

Piri Poulet Montgeron
90 av. de la République, 01 69 24 03 30

Rajhasthan
80 av. Jean Jaurès, 09 84 37 25 49

Saveurs d’Ange
34 av. de la République, 09 88 35 13 46

Sushi’s Thai
1 rue Gallieni, 01 60 48 22 90

Villa de Vinci
124 av. de la République, 01 69 40 05 10

LES SERVICES

Tabac Aux Diplomates
47 av. de la République, 01 69 03 50 62

Tabac Le Voltigeur
99 av. de la République

Tabac de la Gare
5 pl. Joseph Piette, 01 69 83 16 63

Tabac Le Balto
Place du Soleil

Tabac Le Copacabana
36 av. Jean Jaurès

Tabac Le Central
Centre commercial Les Portes de Montgeron, 
72 av. Jean Jaurès, 09 81 30 51 32

Librairie Tabac de la Forêt
Ctre Commercial La Forêt,  
Avenue Charles de Gaulle, 01 69 03 00 50

Librairie Clément Au Petit Poucet
127 av. de la République, 01 69 52 27 78
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A

3 DATES
2011
Élodie et 
Vincent entrent 
à l’école Boulle

2015
Élodie devient 
meilleures 
apprentie de 
France en 
marqueterie

2018
Création de 
l’atelier songe à 
Montgeron

Au rez-de-chaussée d’une rési-
dence montgeronnaise, le bruit des 
outils anciens résonne sur le bois. 
Là, des techniques séculaires sont 
mises en pratique pour restaurer 
meubles et objets anciens. Élodie 
Rovro et Vincent Golz--Wagner y 
ont créé en 2018 l’Atelier Songe, 
dès leur sortie de l’école Boulle. 
Cette institution dans l’appren-
tissage des métiers d’art tient 
son nom du célèbre ébéniste de 
Louis XIV André-Charles Boulle. 
On y apprend des techniques 
ancestrales indispensables pour 
restaurer le patrimoine mobilier.

AU ROYAUME DES BOISEUX
Élodie et Vincent sont tous les deux 
des « boiseux » comme se baptisent 
ceux qui travaillent le bois. Entrés 
la même année, ils y resteront 
7 années. Il était inévitable qu’ils 
s’y rencontrent et mettent en 
commun leurs savoir-faire très 
complémentaires.
Pour Élodie, le travail des meubles 
anciens est « une passion transmise 
de père en fille ». Son père, ancien 
marqueteur, est professeur en 
restauration de meubles. Elle fait 
tout son cursus en marqueterie, cet 
art subtil de fabriquer des motifs 

décoratifs avec des pièces assem-
blées, créant ainsi une « peau » 
élégante aux objets. Elle obtiendra 
même en 2015 le titre de meilleure 
apprentie de France dans cet art. 
Elle a développé une méthode pour 
faire de la broderie sur les décors 
en bois.
Vincent, lui, a depuis toujours eu 
l’envie de fabriquer. À l’école Boulle, 
il va commencer ses études en 
ébénisterie et obtient son diplôme 
des métiers d’arts en marqueterie. 
Pour son oeuvre de fin d’étude, 
il met au point une technique 
permettant d’intégrer des élytres 
de scarabées dans un décor.

RESTAURATION ET CRÉATION
Connaissant Yerres, ils étudient le 
secteur et décident de s’y installer. 
Ils ont trouvé à Montgeron le 
charme d’une ville conservant une 
architecture traditionnelle. « C’est 
inspirant pour notre métier d’être 

dans une ville agréable qui a une 
tradition artisanale » confie Élodie.
Depuis deux ans, ils remettent en 
état des meubles et objets anciens. 
Et le travail ne manque pas car 
« tout se restaure » et un « chan-
tier » peut prendre plusieurs mois 
car « ce n’est pas la taille qui fait le 
temps mais l’ampleur des dégrada-
tions à restaurer ».
En complément, ils font des créa-
tions d’objets traditionnels ou 
contemporains qu’ils exposent 
régulièrement dans des salles ou 
des boutiques éphémères alen-
tours. Ils occupaient ainsi pendant 
deux semaine en octobre Ma 
boutique au 49, sur l’avenue de la 
République. « Ça c’est fait un peu 
par hasard, après une rencontre 
avec Mme le Maire lors d’une visite 
du président de la Chambre des 
Métiers de l’Essonne à la sortie du 
confinement, et nous sommes ravis 
d’exposer dans notre ville. »

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

L’ATELIER 
SONGE, 
LA PASSION 
DU MOBILIER
Dans leur atelier ùontgeronnais, 
Élodie et Vincent redonnent vie 
aux meubles et objets anciens.
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