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I N I T I A T I V E   C I T O Y E N N E
1 0 0   %   g r a t u i t   1 0 0   %   b é n é v o l e

VOS COMMERCES 
SONT OUVERTS 
EN LIGNE !
Avec ou sans confinement, les commerçants de Montgeron vendent leurs 
produits sur le site FaireMesCourses.fr/Montgeron. Ils sont déjà une trentaine 
à y avoir créé leur boutique en ligne. Cliquez, c’est commandé !

Scannez le QR code 
ci-dessous avec votre 
téléphone pour aller sur 
fairemescourses.fr

Achetez vos produits 
sur fairemescourses.fr

Retirez-les en boutique 
ou faites-vous livrer

FaireMesCourses.fr/Montgeron
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LA GÉOTHERMIE, UN PARI 
GAGNANT-GAGNANT
La géothermie constitue une source d’énergie propre, 
performante et renouvelable. Elle ne produit aucun 
déchet ni rejet dans l’atmosphère et fonctionne sept 
jours sur sept en ne requérant aucun stockage.

Favorisée par une région qui dispose d’un important potentiel en la matière, cette 
ressource naturelle complète idéalement la rénovation thermique des logements 
que la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine encourage déjà au 
moyen de ses permanences Info Energie à la Maison de l’Agglomération.

L’étude intercommunale actuellement menée va permettre d’étudier les intercon-
nexions possibles entre les réseaux déjà existants de la prairie de l’Oly et Vigneux 
et ceux implantables au niveau d’autres villes de l’agglomération, afi n de pouvoir 
bénéfi cier d’économies d’échelles.  Le coût baisse en eff et avec l’augmentation du 
nombre d’abonnés.

A Montgeron, outre la prairie de l’Oly, cela pourra également concerner la résidence 
de la Forêt ainsi que plusieurs équipements publics, établissements scolaires ou 
gymnases, qui seront alimentés par cette énergie renouvelable.

Un processus permettant de mieux maîtriser les charges de chauff age qui, avec 
35 % des dépenses énergétiques de notre pays, représentent le poste budgétaire 
le plus important des ménages, notamment les plus modestes. 

La transition écologique dépend de chacun de nous. Il faut mettre en œuvre les 
solutions les plus effi  caces et les moins coûteuses permettant  de réconcilier l’éco-
logie avec l’économie.

Une écologie que nous concevons incitative plus que punitive, à l’image de l’auto-
mate de tri pour bouteilles et cannettes que nous avons installé dans le quartier 
de la Forêt. La géothermie participe de cette volonté.

Faire du bien à la planète tout en aidant les quartiers en ayant le plus besoin, tel est 
le pari gagnant-gagnant que nous ambitionnons de relever.
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MONTGERON
ACTUALITÉ

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

Depuis 7 ans, j’ai le plaisir 

de pouvoir m’adresser 

directement à vous au 

travers de cette page 

éditoriale. En juin prochain 

devraient avoir lieu les 

élections départementales.

Afi n de respecter l’équité 

entre les futurs candidats 

j’ai décidé de suspendre cet 

éditorial juqu’au scrutin.

Comptant sur votre 

compréhension.
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 LA QUESTION FACEBOOK
Suivez l’actualité de votre Ville sur facebook.com/Montgeron

POURQUOI LE TEST SALIVAIRE N’A PAS ÉTÉ FAIT DANS TOUTES LES ÉCOLES ?
Consciente de l’importance de son engage-
ment dans la lutte contre la pandémie, la 
Ville a apporté une aide logistique à l’ARS 
et à l’Education nationale dans la grande 
campagne de dépistage organisée dans les 
écoles.

Mais seules celles recevant moins de 300 
élèves pouvaient en profi ter. Ainsi, vendredi 
12 mars, seules deux écoles élémentaires, 
Hélène Boucher et Jean Charles Gatinot, ont 
pu participer à la campagne nationale de 
tests salivaires PCR.

Le dépistage des enfants n’était pas obli-
gatoire mais subordonné à l’accord des 
parents. Ces tests salivaires sont moins 
intrusifs que les nasopharyngés (dans le 
nez), et plus adaptés aux jeunes enfants. 
Les parents ont pu obtenir les résultats de 
leur enfant sur internet 24 heures après.

La Ville souhaite que cette initiative soit 
étendue à l’ensemble des écoles de 
Montgeron et en a fait la demande auprès 
de l’Éducation nationale et de l’ARS.

LE CONFINEMENT PRATIQUE
19 départements, dont 
l’Essonne, sont à nouveau 
confi nés. De 19h à 6h 
du matin, le couvre-feu 
s’ajoute au confi nement.

Les sorties ne sont autorisées que pour 
des motifs dérogatoires (travail, soins, 
achats de première nécessité, 
démarches ne pouvant être 
reportées, promenade...). Dans 
un rayon de 10km autour de 
son domicile, entre 6h et 19h, 
il suffi  t de présenter un justifi -
catif de domicile ou une carte 
d’identité à votre adresse.
Pour les déplacements à plus 
de 10km de son domicile 
ou lors du couvre-feu (19h-
6h), une attestation doit être 
présentée en cas de contrôle 
(sur le smartphone avec 
TousAntiCovid, rédigée sur 
papier libre ou sur les modèles 
du Gouvernement).
Les commerces ouverts 
lors du dernier confinement 
sont autorisés à poursuivre 
leur activité ainsi que les 
libraires, les cordonniers, 

les chocolatiers, les fleuristes et les 
salons de coiff ure. Pour les autres, ils 
proposent des services en ligne en 
particulier grâce à la plateforme 
FaireMesCourses.fr.
Les services municipaux restent ouverts 
mais ne reçoivent désormais que sur 
rendez-vous (01 69 83 69 00).

5 000 VACCINATIONS À 
L’ASTRAL DEPUIS JANVIER
L’enceinte de l’Astral est transformée 
depuis le 18 janvier en centre départe-
mental de vaccination contre la COVID-19. 
Les personnes de 70 ans et plus ainsi que 
les aides à domicile et soignants, de 50 ans 
et plus ou ayant des comorbidités peuvent 
se faire vacciner à l’Astral sur rendez-vous 
via le site Doctolib.fr ou en appelant un 
numéro vert (01 60 91 97 97) dédié à cette 
campagne de vaccination. A leur arrivée, 
ils sont pris en charge par des infi rmières 
qui les suivent durant tout le déroulé de la 
vaccination, y compris le rendez-vous pour 
le rappel. « L’organisation est parfaite », 
souligne un patient.
Les problèmes d’approvisionnement par 
l’État sont en passe d’être réglés. Les 
responsables de l’organisation mettent 
en évidence l’important taux de volon-
taires au vaccin et les moyens mis en 
place depuis le début de cette campagne 
de vaccination par le Département. À ce 
jour, 5 000 vaccinations ont été eff ectuées 
à Montgeron.

DANS LA RUE
LE MASQUE S’IMPOSE
En complément du confi nement, par un arrêté 
préfectoral du 10 mars, le port du masque 
est obligatoire sur la voie publique et dans les 
lieux ouverts au public dans le département de 
l’Essonne, en agglomération et dans les parcs et 
jardins.

Quelques exceptions toutefois pour les sportifs, 
les enfants de moins de 11 ans ou encore les 
cyclistes.
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DÉJECTIONS CANINES

AGIR CONTRE LES 
DÉJECTIONS CANINES
Qui n’a pas eu la désagréable surprise de mettre le pied dans 
une déjection canine ou d’avoir à nettoyer les chaussures de 
ses enfants, une fois rentré à la maison ? Pour lutter contre 
ces incivilités, la mairie propose une solution originale.
Avoir un chien, c’est un grand bonheur, mais 
c’est aussi une responsabilité. Et en ville, 
les propriétaires doivent s’assurer que leur 
animal n’ait pas laissé une déjection sur la 
voie publique et, le cas échéant, la ramasser. 
A défaut, le propriétaire encourt une 
amende de 68 €.
Malheureusement, le seul civisme ne fonc-
tionne pas toujours et ruelles ou trottoirs 
sont régulièrement souillés. Il n’est pas 
possible de mettre un agent municipal 
derrière chaque propriétaire de chien.

UN NÉCESSAIRE RÉVEIL CITOYEN
Aussi, la Ville propose-t-elle une opération 
originale : une campagne de sensibilisation 
grâce à un petit drapeau que les riverains 

vont planter sur ce « cadeau » laissé dans 
la rue afi n que ces propriétaires indélicats 
prennent conscience de l’impact de leur inci-
vilité et se rendent compte que leur laisser-
faire gâche la vie quotidienne de leurs voisins.
Les drapeaux sont en bois et papier pour 
ne pas avoir un impact sur l’environnement.
Pour frapper les esprits, le réveil citoyen 
est nécessaire ! Plus les riverains seront 
nombreux à signaler ces incivilités, plus les 
propriétaires feront attention en espérant 
qu’enfin, nos trottoirs ne soient plus des 
crottoirs !

Les drapeaux peuvent être récupérés à l’accueil 
de la mairie sur rendez-vous (confi nement oblige) 
au 01 69 83 69 00.

VACANCES
DE PRINTEMPS :
LOISIRS ET SPORTS
Les accueils de loisirs, le centre 
social, l’espace animation jeunesse 
et le service des sports ont préparé, 
pour tous les âges, un programme 
riche et varié pour les vacances 
scolaires de printemps qui auront 
lieu du samedi 10 au lundi 26 avril.

Malgré les protocoles en vigueur, 
les activités restent très variées : 
initiation aux échecs, équitation, 
atelier langue des signes, atelier 
dessin, atelier créatif, grand jeu 
Machine à remonter le temps, 
activités sportives (tennis de table, 
jeu des olympiades, atelier jeux 
sportifs…)...

A noter, le mardi 20, une ferme 
s’installera à la résidence La Forêt 
avec le centre social Saint Exupéry. 
Mais aussi le retour des ateliers 
cuisine chez les restaurateurs 
montgeronnais qui avaient connu 
un franc succès lors des vacances 
d’hiver et qui permettent aux 
jeunes de découvrir les métiers de 
la restauration... et des recettes 
originales !

Programme détaillé et modalités d’ins-
cription sur montgeron.fr/paques2021
Inscriptions pour la jeunesse sur 
montgeron.fr/eaj du vendredi 9 avril 
17h30 au dimanche 11 avril minuit
Compte tenu des mesures sanitaires, 
les programmes sont susceptibles 
d’être modifi és en fonction des 
annonces gouvernementales.
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DEUX NOUVEAUX 
OUVRAGES
Hypnothérapeute et coache, l’autrice 
montgeronnaise Daniela Knafo a sorti aux 
éditions Fernand Lanoré deux nouveaux 
livres.

Guide de Survie face à une 
personne à comportement 
difficile ou toxique est 
une thérapie pour les 
personnes sous l’emprise 
d’individus dangereux 
pour leur bien-être.

Tu as en toi les clefs 
qui ouvrent tout est un 
ouvrage permettant 
de faire un décryptage 
approfondi de notre 
personnalité et donc une 
meilleure compréhension 
des autres.

Daniel Knafo avait, auparavant, publié deux 
livres : Tarot Coach et S’épanouir dans la 
sexualité.

Ouvrages disponibles en commande sur inter-
net, ou auprès des librairies montgeronnaises.
www.labelcoachandco.fr

CHANTIER JEUNE

UN CHANTIER JEUNES 
GAGNANT-GAGNANT
La Ville propose à 
8 jeunes de passer 
une semaine de 
leurs vacances à 
réaliser un projet 
utile à la collectivité 
en échange de 
chèques cadeau.

Régulièrement, la Ville propose aux 
jeunes Montgeronnais de participer à 
un chantier jeune afi n qu’ils fassent des 
travaux utiles à la commune en échange 
de chèques cadeaux. Pendant une 
semaine des vacances de Pâques (du 
26 au 30 avril), la mission jeunesse et le 
service des sports invitent les volontaires 
à réaliser un système d’irrigation pour les 
arbres implantés au COSEC. Ce dispositif 
permettra ainsi un meilleur arrosage, plus 

économe en temps et surtout en eau, en 
particulier en période estivale.
Le projet nécessite la participation de 8 
jeunes âgés de 16 à 25 ans. A l’issue des 
chantiers, les jeunes travailleurs perce-
vront une indemnisation sous forme de 
chèques cadeaux d’une valeur de 230 €. 
Les inscriptions se font sur le site de la 
ville (montgeron.fr/chantier) du vendredi 
9 avril à 17h30 au dimanche 11 à minuit.

Point Information Jeunesse (PIJ), 101bis avenue de la République, pij@montgeron.fr, 
06 38 52 72 10, 01 69 38 97 70

UNE MODIFICATION DU 
PLU POUR RENFORCER 
LA PLACE DE L’ARBRE
Du 2 avril au 4 mai, la Ville ouvre une 
enquête publique sur un projet de modi-
fi cation du Plan local d’urbanisme (PLU) qui 
a pour objet principalement de favoriser 
encore davantage la nature en ville en 
développant la protection de la trame verte, 
des espaces verts paysagers, des surfaces 
perméables et la place de l’arbre en ville.

Cette enquête publique, préalable à 
l’approbation de cette modification par 
le Conseil Municipal, est menée par un 
commissaire enquêteur, Henry Mydlarz. 
Le dossier est disponible en télécharge-
ment sur montgeron.fr/modifi cation-plu ou 
au service Urbanisme sur rendez-vous au 
01 70 58 93 60.

L’enquête se déroule au Centre Administratif 
et Technique de la Mairie de Montgeron du 
vendredi 2 avril au mardi 4 mai inclus aux jours 
et heures habituels d’ouverture du service 
urbanisme, 130 avenue Charles de Gaulle.

91KM CONTRE LA MUCOVISCIDOSE
Les Clubs 41, la Table Ronde, le 
Ladie’s Circle et l’Agora organisent, 
au départ de Montgeron depuis 
quelques années, la Marche pour 
le Souffl  e au profi t de l’Association 
Grégory Lemarchal qui lutte au 
quotidien contre la mucoviscidose. 
Pour la 10e édition, les 4 clubs orga-
nisateurs s’adaptent à la situation 
sanitaire en proposant de relever un 
challenge caritatif tout en respectant 
les mesures de distanciation sociale.
Ainsi, chaque participant a un mois, du 11 avril au 11 mai, pour parcourir 41 ou 
91 km, qui peuvent être comptabilisés avec l’application Strava, bien connue des 
coureurs, et sur laquelle un club spécial a été créé dont le lien est envoyé à chaque 
donneur. Car c’est bien l’objet, récolter des fonds contre la maladie, via le site 
Alvarum (alvarum.com/lamarchepourlesouffl  e). Ces dons sont défi scalisables à 
hauteur de 66 %.

Détails et renseignements sur la page facebook : fb.me/e/FYlNLMQ4
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CONCOURS DE FLEURISSEMENT

LES MONTGERONNAIS 
ONT LA MAIN VERTE !
Le concours « Montgeron a la main verte » récompense les plus 
beaux jardins et balcons fl euris. Il est ouvert à tous les habitants 
de la ville, qui participent à l’embellissement de celle-ci et à l’amé-
lioration du cadre de vie.
Par ce concours, la municipalité souhaite saluer l’investissement des 
habitants dans le fl eurissement de leur habitation en contribuant 
au rayonnement de la verdure de la ville
Les critères d’évaluation prennent en compte la qualité du fl euris-
sement, le choix des couleurs, la conception des parterres, mais 
aussi l’environnement, par exemple en observant la biodiversité 
présente dans le jardin grâce au prix du développement durable.

Inscriptions avant le lundi 17 mai 2021 sur montgeron.fr/mainverte 
ou avec le bulletin ci-contre.

Complétez le formulaire 
en l igne disponible sur 
montgeron.fr/mainverte ou le 
bulletin ci-dessous à adresser 
avant le 17 mai 2021 à :

Mairie de Montgeron, 
Montgeron a la main verte,
112 av. de la République, 

91230 Montgeron

 Maisons fl euries (visibles de la rue)

 Balcons fl euris (visibles de la rue)
Rue sur laquelle donne le balcon et l’étage :

Nom * .......................................................................................

Prénom ...................................................................................

Adresse* .................................................................................

Téléphone de contact* .......................................................

Email ........................................................................................

Montgeron, le ........./........./2021

Signature :

LES JARDINIERS MUNICIPAUX 
RESPECTENT L’ENVIRONNEMENT
Chaque année, les jardiniers municipaux nous régalent par la 
qualité de leur travail pour fl eurir l’espace public. Mais désor-
mais, leur travail se plie aux exigences légitimes du développe-
ment durable et la Ville maintient ses eff orts soutenus pour un 
fl eurissement respectueux de l'environnement.

On peut ainsi citer quelques actions menées par la 
municipalité :

V La végétalisation des massifs par des arbres et arbustes 
plutôt que des fl eurs qui auraient nécessité plus d’entretien 
et d’arrosage.

V Le remplacement progressif des plantations annuelles par 
des vivaces, c’est à dire des plantes qui refl eurissent tous 
les ans.

V L’arrosage automatique des plantes massifs et le paillage 
pour économiser l’eau.

V La végétalisation des trottoirs et du cimetière pour limiter le 
besoin de désherbage et augmenter la perméabilité des sols.

MONTGERON A LA MAIN VERTE BULLETIN D’INSCRIPTION

Déclare participer au Concours de fl eurissement Montgeron 
a la main verte et avoir pris connaissance du règlement
(sur montgeron.fr ou sur demande au 01 69 83 69 56).

LES BEAUX JARDINS DE MONTGERON
Les lauréats du concours de fl eurissement 2020 sont désormais connus. Bravo à eux et merci 
de leur contribution à l’embellissement de la Ville. Il est temps de s’inscrire au concours 2021 !

CATÉGORIE « MAISONS FLEURIES » : 
STÉPHANE LE BRETON, RUE ROSALIE

CATÉGORIE « BALCONS FLEURIS » :
PATRICK HAUSHER, RUE GEORGES BIZET

CATÉGORIE « ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE » : ELODIE VOSGIEN, RUELLE DE BART
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TRAVAUX EN COURS

À MONTGERON (91)

ACHETEZ
AUJOURD’HUI,
EMMÉNAGEZ
L’ANNÉE PROCHAINE 

DANS UN CADRE DE VERDURE UNIQUE,
À SEULEMENT 150 M* DE LA GARE RER 

ET À PROXIMITÉ DES BORDS DE L’YERRES !

Appartements du studio au 4 pièces avec balcons, 
terrasses plein ciel et jardins privatifs

*Google Maps – Eiffage Immobilier Île-de-France 489 244 483 RCS Versailles. Document non contractuel – Architecte : Thierry Lanctuit – Illustrateur : Infi me – Illustration non 
contractuelle, à caractère d’ambiance –  - Mars 2021.

Le Carré Concy 
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FIN DE TRAVAUX 
POUR L’AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE SUD
Les travaux de rénovation de l’avenue de la République vers les quartiers sud 
engagés par la Ville et le département de l’Essonne, entre le Cyrano et la rue 
Renée Cassin, s’achèvent.

Conformément au projet, la bande centrale est supprimée afin de laisser plus 
de place sur les trottoirs pour les piétons. Les stationnements sont replacés et 
de la végétation va pouvoir trouver sa place sur ce tronçon de route jusqu’alors 
très minéral. Des aménagements de sécurité sont aussi réalisés avec en parti-
culier un plateau surélevé devant le commissariat.

Afin de refaire le revêtement de la voirie, l’avenue devra être coupée de 
nuit, entre 20h et 6h du matin dans la semaine du 12 avril. Des travaux 
préparatoires devraient être réalisés dans la semaine du 6 au 9 entraînant des 
aménagements de circulation pour permettre au chantier d’avancer.

PASSERELLE DEGUY 
MISE EN LUMIÈRE
Après la rénovation de la 

passerelle piétonne qui 
enjambe les voies de chemin 

de fer au bas de la rue Deguy, 
cette dernière a bénéficié 
en mars d’un tout nouvel 

éclairage en LED, économe 
en énergie, et sécurisant le 
parcours à la nuit tombée.

DES ÉTUDES EN COURS 
POUR L’AVENUE LYAUTEY
L’avenue du Maréchal Lyautey souffre 
régulièrement d’affaissements 
de chaussée. Afin de résoudre 
durablement le problème, la Ville 
engage une étude approfondie avec 
des sondages du sol avant d’engager 
la réfection de la voie, en coordination 
avec le Département et la ville d’Yerres 
située en prolongement de l’avenue.

UN TROTTOIR TOUT NEUF 
RUE CHARLES VAILLANT

Une partie du trottoir de la rue 
Charles Vaillant a été refaite.

DES TRAVAUX SUR LES 
RÉSEAUX RUE DE MAINVILLE
En avril, des travaux sur les 
réseaux souterrains vont débuter 
rue de Mainville entre la place de 
l’Europe et la rue du Dr Besson.
Il est prévu de refaire le réseau 
d’assainissement puis le réseau 
de gaz. Les travaux doivent durer 
2 mois et entraîner un alternat de 
circulation au droit du chantier.

UN ÉCLAIRAGE EN LED  
AU COSEC
Les terrains de sport du COSEC ont 
bénéficié fin mars de nouveaux éclairages 
en LED, plus économes en énergie, qui 
seront très utiles quand la pratique des 
sports collectifs sera à nouveau possible.
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CENTURY 21 Bellimmo
91 avenue de la République

91230 MONTGERON

01 69 83 21 21
ag2793@century21.fr

century21bellimmo.com

Estimations gratuites
Diagnostics offerts
Home staging virtuel

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION

ESTIMATION, ACHAT, VENTE, LOCATION, GESTION

Notre équipe professionnelle et dynamique 
met toute son expertise à votre service
pour concrétiser vos projets immobiliers !

BIENVENUE
DANS VOTRE AGENCE

Du lundi au samedi
97 avenue de la République

91230 Montgeron
01 69 40 18 18

montgeron@ladresse.com

Retrouvez nos biens
et nos services sur LADRESSE.COM

Suivez notre page FACEBOOK   

JANVIER - EN ATTENTE 120x180mm_LADRESSE_IMMOBILIER_MAG_02 V2.indd   1 24/12/2020   08:37:45

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)

RESTAURANT LE COMPTOIR
SPECIALITES MAROCAINES
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QUAND LA TERRE 
CHAUFFE NOS 
HABITATIONS
En complément de la rénovation thermique des logements, 
la communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val de 
Seine travaille à l’extension du réseau de géothermie 
de Vigneux pour alimenter la ville de Montgeron avec 
une énergie propre, renouvelable et bon marché.
Le chauffage de nos habitations représente 
35 % des dépenses énergétiques de notre 
pays, devant les transports, l’électricité 
et l’industrie. Pour réussir la transition 
énergétique, il est possible de baisser 
sa consommation en faisant des travaux 
d’amélioration de l’isolation, mais aussi de 
verdir son approvisionnement en privilé-
giant des sources d’énergie renouvelables.

UNE RESSOURCE NATURELLE
Notre ville a la chance de se trouver 
au-dessus d’une nappe phréatique inté-
ressante avec une eau dont la tempéra-
ture peut atteindre les 70 degrés à une 

faible profondeur (1 800 m). Cette eau 
puisée peut être utilisée pour chauffer 
des bâtiments (logements sociaux, struc-
tures publiques…). C’est le principe de la 
géothermie : utiliser la chaleur des entrailles 
de la terre comme source d’énergie natu-
relle, renouvelable, écologique et économe.
Notre territoire compte déjà un puits 
de géothermie, situé à l’Oly, et géré par 
Batigère, le bailleur social de la résidence, 
et qui alimente également les Bergeries à 
Draveil et Vigneux. Créé en 1982, ce forage 
arrive malheureusement à terme d’exploi-
tation en 2028. Batigère peut rénover son 
installation, mais les coûts sont importants, 

basculer sur un réseau de chauffage au 
gaz, une énergie fossile peu écologique 
ou rejoindre le réseau de géothermie de 
Vigneux-sur-Seine

ÉTENDRE LE RÉSEAU DE VIGNEUX
Créé en 2018, le puits de géothermie 
Vigneux appartient à la commune et 
dispose d’une capacité d’exploitation large-
ment supérieure à sa zone de couverture 
actuelle. Ce raccordement permettrait 
de relancer le réseau de chaleur de l’Oly 
et des Bergeries mais aussi d’alimenter 
d’autres zones de la ville comme la rési-
dence de la Forêt dont le réseau de chaleur 
doit bénéficier d’une rénovation dans les 
prochaines années. Au passage, quelques 
équipements publics pourraient être ainsi 
chauffés (gymnases, écoles…). À terme, le 
réseau pourra également être étendu sur 
d’autres quartiers de la commune.
Pour mener à bien ce projet, la commu-
nauté d’agglomération a fait appel à 
SERMET, une société spécialisée dans l’as-
sistance à la maîtrise de l’ouvrage, qui doit 
étudier la faisabilité technique, financière et 
juridique dans un schéma intercommunal 
des réseaux de chaleur qui sera présenté 
à l’été.
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COMMENT ÇA MARCHE
L’eau de l’aquifère (roche réservoir contenant de 
l’eau) est prélevée à sa température naturelle par 
un forage appelé “puits de production” (1). À ces 
profondeurs (1500 - 2000 m), l’eau étant fréquem-
ment salée ou chargée en sulfures, il est interdit 
de la rejeter en surface.

La chaleur de l’eau extraite du sous-sol est trans-
mise, via un échangeur thermique en surface (2), 
au réseau de chaleur (3), au sein duquel circule un 
fl uide. Dans la centrale, une chauff erie gaz peut 
être installée en secours ou apporter un appoint 
en cas de grands froids.

Après passage dans l’échangeur de chaleur, l’eau 
issue de l’aquifère retourne directement dans la 
nappe par un puits de réinjection (4).

Le fl uide réchauff é du réseau alimente chaque 
bâtiment raccordé au pied desquels une sous-
station (5) joue le rôle de chaudière et où la chaleur 
est transférée aux installations du bâtiment via un 
deuxième échangeur.

QU’EST-CE QU’UN 
RÉSEAU DE CHALEUR
Certains immeubles disposent d’un chauff age 
central, avec une chauff erie commune et des 
canalisations qui apportent la chaleur dans les 
logements. Tout ce réseau est appelé réseau de 
chaleur. Il peut aussi s’étendre à un quartier ou 
une ville dès lors que la production de chaleur 
est unique.

AFIN QUE L’EAU RÉINJECTÉE NE REFROIDISSE PAS L’EAU AU 
NIVEAU DU PUITS DE PRODUCTION, LES DEUX FORAGES 
DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS À ENVIRON 1 KM L’UN DE L’AUTRE, 
OU BIEN AVOIR UNE TRAJECTOIRE DÉVIÉE DANS LE SOUS-SOL.

5

3
2

1

4

QU’EST-CE QUE
LA GÉOTHERMIE ?
Un atout important pour réussir la transition énergétique.

UN COMPLÉMENT À LA 
RÉNOVATION THERMIQUE
La géothermie permet d’avoir une source de 
chaleur propre. Mais elle intervient en complé-
ment à une bonne isolation afi n que la chaleur 
ne soit pas inutilement perdue.

Des aides existent pour les particuliers afi n 
qu’ils améliorent la performance des leurs 
habitations et, pourquoi pas, se lancer dans la 
géothermie, possible aussi pour les particuliers.

Tous les renseignements peuvent être pris 
auprès de la permanence info-énergie à la 
maison de l’agglomération sur rendez-vous 
au 09 83 39 27 03.

PART DU CHAUFFAGE DANS LES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

45 %

32 %

23 %
Industrie

Transports

Habitat 77 %

23 %

Chauff age
Le chauff age représente un 
des principaux leviers de la 
transition énergétique

Électricité
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UNE RÉGION PROPICE À LA GÉOTHERMIE
L’Île-de-France dispose d’un potentiel important pour développer les opérations de géothermie 
très basse énergie. De plus, les conditions géologiques permettent à certains aquifères (roche 
réservoir contenant de l’eau), situés à 
plusieurs centaines ou milliers de mètres 
de profondeur, d’atteindre des tempé-
ratures compatibles avec la géothermie 
basse énergie pour un usage direct. Le 
sud-est de l’Ile-de-France, où se trouve 
notre ville, présente un potentiel important 
en géothermie avec une nappe d’eau peu 
profonde pouvant générer des sources 
de chaleur importante : le Dogger. Cette 
couche géologique remonte au jurassique 
moyen (-170 millions d’années) s’étend de 
l’Est de la France à la Touraine et constitue 
le principal aquifère géothermique exploité 
en région parisienne. Située entre 1 500 
et 2 000 mètres de profondeur, cette 
nappe contient une eau d’une tempé-
rature variant de 57 à 85 °C permettant 
de chauff er actuellement l’équivalent de 
250 000 logements via une cinquantaine 
de réseaux de chaleur locaux.

LA GÉOTHERMIE EN ÎLE DE FRANCE
V La plus grande densité d’opérations de géothermie au monde

V Plus de 2/3 de la production géothermique nationale

V 36 puits géothermiques.

V Plus de 240 000 t de rejet de CO² évitées annuellement

LA GÉOTHERMIE
EN QUELQUES DATES
Il y a des traces d’utilisation des sources 
d’eau chaude qui remontent à plus de 
20 000 ans dans certaines régions volca-
niques. Les premiers réseaux de chaleur 
remontent au XIVe siècle à Chaudes-Aigues, 
mais la géothermie moderne remonte aux 
débuts du XXe siècle.

Dans les années 1980, avec le choc pétro-
lier, la géothermie a connu un rapide 
démarrage et de nombreuses installations 
ont vu le jour, comme celle de l’Oly.

Mais la baisse du prix des énergies fossiles 
et les diffi  cultés techniques ont entraîné 
un pause dans ces installations et il faut 
attendre 2010 et le Grenelle de l’environ-
nement pour voir refl eurir des installations 
de géothermie accompagnées par des poli-
tiques incitatives.

LES AVANTAGES DE LA GÉOTHERMIE
V Economique : si les installations de géothermie ont un coût, la source de 

chaleur est gratuite. Son prix n’est donc pas soumis aux fluctuations des 
marchés des énergies fossiles habituellement achetées. Elle ne nécessite ni 
transport ni stockage.

V Ressource locale : présente dans le sous-sol au plus près des besoins, l’énergie 
issue de la géothermie ne nécessite pas de transport.

V Naturelle et propre : la chaleur existe naturellement dans le sous-sol et une 
exploitation géothermique produit très peu de déchets et de rejets de gaz à 
eff et de serre.

V Performante et continue : exploitable 24h/24 et 7j/7, la chaleur issue de 
la géothermie couvre une partie des besoins en chaleur d’un réseau. Elle ne 
requiert aucun stockage spécifi que. C’est le sous-sol lui-même qui sert d’espace 
de stockage.

V Energie renouvelable : contrairement aux énergies fossiles, les ressources 
issues de la géothermie ne se tarissent pas au fur et à mesure de leur exploi-
tation. L’eau puisée est ensuite réinjectée dans le sous-sol et se réchauff e en 

continu en cheminant dans les couches géologiques.

AFIN QUE L’EAU RÉINJECTÉE NE REFROIDISSE PAS L’EAU AU 
NIVEAU DU PUITS DE PRODUCTION, LES DEUX FORAGES 
DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS À ENVIRON 1 KM L’UN DE L’AUTRE, 
OU BIEN AVOIR UNE TRAJECTOIRE DÉVIÉE DANS LE SOUS-SOL.
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LA GÉOTHERMIE À MONTGERON
Le projet intercommunal peut 
apporter un réel bénéfi ce 
pour les Montgeronnais.

Le puits de géothermie de Batigere a été 
mis en service en 1982, lors des premières 
vagues de création de ce type d’équipe-
ments dans la région. Son autorisation d’ex-
ploiter prendra fi n en 2028. A cette date, les 
installations de forage seront trop vétustes 
pour permettre la poursuite de l’exploita-
tion. En eff et, l’eau puisée sous terre est 
salée et chargée en sulfure, ce qui met à 
rude épreuve les canalisations.

UN POTENTIEL DE 10 000 LOGEMENTS
Ce puits alimente un réseau de chaleur 
desservant les 1 870 logements de la rési-
dence de la Prairie de l’Oly à Montgeron et 
Vigneux-sur-Seine et celles des Bergeries à 
Vigneux-sur-Seine et Draveil. Il s’agit donc 
de réfléchir dès aujourd’hui à une solu-
tion d’alimentation énergétique propre et 
compétitive pour les habitants. Recréer un 
forage coûterait très cher et ne pourrait 
pas bénéfi cier de subventions du fait de sa 
proximité avec le puits de Vigneux.

Mis en service en octobre 2018, le réseau 
de chaleur de Vigneux appartient à la 
commune et est exploité par IDEX. Ses 
10km de réseau alimentent aujourd’hui 
plus de 3 500 logements et 20 équipements 
publics. Pourtant, sa capacité de chauff age 
peut monter à 10 000 logements.
Aussi, un projet d’interconnexion de ces 
deux réseaux pourrait être pertinent. Et 
comme, pour la géothermie, plus il y a 
d’abonnés, plus elle est rentable, en plus 
de logements de Batigère, ce réseau s’éten-
drait jusqu’à la résidence de la Forêt, cette 
dernière envisageant la rénovation de son 
réseau de chaleur. Au passage, plusieurs 
équipements publics (écoles, collège, 
bureaux, gymnase…) pourraient être 
alimentés sur notre ville par cette énergie 
renouvelable.

UNE ÉTUDE TECHNIQUE, 
FINANCIÈRE ET JURIDIQUE
Pour mener à bien ce projet, la commu-
nauté d’agglomération Val d’Yerres Val de 
Seine a mandaté la société SERMET afin 
qu’elle élabore un schéma directeur des 
réseaux de chaleur de la communauté d’ag-
glomération, incluant le puits de Vigneux et 

son extension vers Montgeron et Draveil, 
ainsi que les puits d’Epinay-sous-Senart, qui 
pourrait être étendu vers Yerres, Brunoy, 
Quincy, Boussy et peut-être Crosne.
Cette assistance à la maîtrise d’ouvrage 
étudie 3 aspects :
V La faisabilité technique pour la réali-

sation de tels réseaux de chaleur selon 
le sous-sol, l’inventaire des ressources 
potentielles, les canalisations à créer…

V Le fi nancement car la création de telles 
infrastructures en sous-sol peut coûter 
rapidement très cher mais l’ADEME ou la 
Région peuvent les subventionner.

V Le montage juridique qui néces-
site une réelle expertise pour pouvoir 
rendre compatible les projets publics et 
privés ayant des durées d’exploitation 
diff érentes.

Ce schéma sera présenté à l’été pour être 
voté à l’automne. Les premiers raccorde-
ments pourraient être opérationnels dès 
2026. A plus long terme, ce réseau pourrait 
s’étendre dans d’autres quartiers de la ville 
desservant des immeubles d’habitation 
(Gaston Mangin, avenue de la République...) 
et d’autres équipements publics (lycée, 
écoles, L’Astral...).

EXTENSION 
POSSIBLE À 
LONG TERME

ALIMENTER LA 
FORÊT, LE STADE 
ET JEAN MOULIN

VIGNEUX

DRAVEIL

MONTGERON

BRUNOY
EPINAY

BOUSSY

YERRES

CROSNE

RÉSEAU DE CHALEUR 
D’ÉPINAY-SOUS-SENART

EXTENSION VERS 
BRUNOY ET YERRES

EXTENSION VERS 
BOUSSY ET QUINCY

RÉSIDENCE 
DES BERGERIES

L’OLY

RÉSEAU DE CHALEUR 
DE VIGNEUX

Réseau de chaleur existant

Réseau de chaleur projeté

Puits de géothermie actuels

Zone à desservir
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
FÉVRIER 2021
Miguel Marques Ferreira, Maxime 
Bastonero, Badis Mesroua, Lyvia 
Portier, Laetitia Lopes Cardoso, Ali 
Pereira, Milann Malti Dos Santos, 
Élie Laaraj, Boulay Sidibé, Abby 
Cadet, Emma Kochowski Duval, 
Tiemoko Karamoko

MARIAGES
FÉVRIER 2021
Alexandre Apollonio
& Paulette Ngo Mbeleck
Jonathan Amatte & Ana Pėrez
Stéphanie Lanciers
& Ossisane Caldicote

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 Aff aires géné-
rales, 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

PHARMACIES DE GARDE
Retrouvez désormais l’ensemble des pharmacies de garde 
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, Seydina 
Ousmane Ba
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Manon Honel, APP, service 
Communication, Adobe 
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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 eff et sur 
montgeron.fr ou en contactant 
l’accueil de la mairie.

Dimanche 7 mars
Pharmacie Froidevaux
C. Cial la prairie de l’Oly 
Place du soleil
Rue Raymond Paumier, 
Montgeron
01 69 03 42 82

Dimanche 14 mars
Pharmacie de la gare
Place Joseph Piette
Montgeron
01 69 03 55 86

Dimanche 21 mars
Pharmacie de la Liberté
60 avenue Henri Barbusse
Vigneux sur Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 28 mars
Pharmacie de Rouvres
72 avenue Jean Jaures
C. Cial E. Leclerc
Montgeron
01 69 40 74 64

MONTGERON
VILLAGE

INFOS PRATIQUES
DÉCÈS
JANVIER 2021
Nicole Nouvellon, Loy épouse Guel, Marie-Claude Boulain

FÉVRIER 2021
Mireille Macario veuve Fel, Camille Chauvignon, 
Jacqueline Guérillot épouse Wittebroodt, 
Abel Afonso, Paulette Allant veuve Loyer, 
Michel Giraud, Mohammed Chikh, Joseph Lepinay, 
Jocelyne Noël, Renée Randane veuve Prat, René Duguet, 
Paulette Veyssade épouse Bocquet, Emile Fortin, 
Jean Olivier, Léo Gilles, Francine Brefeil épouse Delahaie, 
Gaby Léourier épouse De Michel, Lahcen Youssefi 

DÉCÈS DE NICOLE CARTIER
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès 
de Madame Nicole Cartier, membre pendant 
plusieurs années de la Commission Territoriale 
Education et Activités Cynophiles d’Île de France, 
et présidente, jusqu’en juin dernier, du Club d’Edu-
cation et de Sports Canins de Montgeron (CESCM).

Toujours très investie dans l’ensemble des 
missions qui lui ont été confi ées, le CESCM et la 
Ville garderont de Nicole un excellent souvenir.

Madame le Maire, les élus et le personnel muni-
cipal se joignent à la peine de la famille et des 
proches de Nicole Cartier.

BOUSSY

Réseau de chaleur existant

Réseau de chaleur projeté

Puits de géothermie actuels

Zone à desservir

15MONTGERON MAG | 60 | AVRIL 2021

Mag 60 - avril 2021.indd   15 29/03/2021   10:12:59



ADAM et Fils
SPECIALISTE DE LA COUVERTURE - CHARPENTE - PEINTURE - ISOLATION - MAÇONNERIE

L’ARTISAN  de l’ILE FRANCE

ARTISAN DE PÈRE EN FILS, LA QUALITÉ ÇA COMPTE

Garantie Décennale

Tél. 01 69 56 90 91

72, rue des fauvettes
91230 - MONTGERON

Mob. 06 25 17 02 49

SIRET : 443 723 564 RM 9401

VISITEZ NOTRE SITE, VOUS Y DECOUVRIREZ
DES PHOTOS DE NOS NOMBREUSES RÉALISATIONS

www.adametfils.fr

Devis, Vérifications et Déplacements Gratuits dans toute l’ile de France

artisanadametfils@orange.fr

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
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DE CYRANO
AU PARC JEAN ROSTAND
Existe-t-il un lien entre notre cinéma Cyrano et le parc 
Jean Rostand situé au 64 avenue de la République ? 
Certainement, si l’Histoire se farde d’un peu d’imaginaire.

Deux lieux emblématiques de notre ville, le 
cinéma et un parc en centre-ville, font allu-
sion à la famille Rostand. L’histoire parfois 
nous amène à des questions que nos 
illustres prédécesseurs ne se sont peut-
être pas posées. Essayons d’imaginer les 
liens invisibles entre ces deux lieux.
Tout d’abord le père, Edmond Rostand, 
(1868-1918), écrivain, poète et drama-
turge, qui présente le 28 décembre 1897, 
au théâtre de la Porte Saint Martin à Paris, 
sa nouvelle pièce, Cyrano de Bergerac, libre-
ment inspirée de Savinien de Cyrano de 
Bergerac (1619-1655). Plusieurs rappels et 
vingt minutes d’applaudissements saluent 
la fin du premier acte, du jamais vu ! 
Edmond Rostand accède à la renommée et 
Cyrano devient une fi gure incontournable, 
un romantique fl ambloyant.
Construit et baptisé au début du siècle, 
notre cinéma, Le Cyrano, pourrait tenir 
son nom du premier film parlant et en 
couleur, réalisé à l’occasion de l’Exposition 
universelle de 1900 que son propriétaire, 
Georges Colomé, avait sans doute apprécié.

UN PARC BOTANIQUE
En janvier 1978, lors du même Conseil muni-
cipal présidé par Jean Hardouin, la Ville décide 
d’acquérir le cinéma le Cyrano, la ferme de 
Chalandray et la maison dite Chalon au 64 
avenue de la République, une maison de 
Maître mise en vente par la fondation Les 
Orphelins Apprentis d’Auteuil. L’ambition 
pour cette propriété, en entrant dans le 
patrimoine communal, est de devenir un 
espace culturel et son parc de 8 000 m2, un 
lieu de promenade pour les Montgeronnais 
qui « sera réservé à la détente mais aussi 
accueillera les passionnés de botanique, 
ceux-ci pourront constituer une association 

pour s’occuper de la partie cultivée » (bulletin 
municipal de l’époque).
Créant ce jardin à vocation botanique, la 
Ville, inspirée par l’acquisition simultanée 
du Cyrano, en aurait-elle profiter pour 
rendre hommage à Jean Rostand, fils 
d’Edmond, et disparu l’année précédente ? 
Si des témoins de l’époque en savent plus, 
leurs informations sont les bienvenues.

UN FILS SCIENTIFIQUE
Jean Rostand (1894-1977) est un écrivain, un 
moraliste et un biologiste. Il passe son enfance 
au Pays Basque et, à dix ans, il découvre le livre 
d’Henri Fabre Les souvenirs entomologiques qui 
va décider de sa vie future : être l’historien des 
sciences. Il participe à la création de la section 
biologie au Palais de la Découverte et s’illustre 
dans l’étude des batraciens et la parthénogé-
nèse (étude de la reproduction à partir d’une 
femelle seule). Elu à L’Académie française en 
1959, il s’eff orça pendant de longues années 
de vulgariser la biologie auprès d’un large 
public.

UN LIEU DE CULTURE ET DE DÉTENTE
Dans son ouvrage Montgeron au temps de la 
villégiature, Michel Chancelier nous explique 
la place privilégiée que prenaient les parcs 

dans le paysage de notre ville. Ils se compo-
saient de lignes droites et courbes, s’om-
brageaient d’arbres exotiques, s’ornaient 
de parterres très colorés sans oublier les 
serres et arbustes fruitiers en espaliers côté 
sud. Tel était le parc Jean Rostand, mais le 
temps a changé ce bel agencement et les 
avaries climatiques ont abattu des arbres 
centenaires, le cèdre et le séquoia. Au décès 
de Jean Hardouin, la maison est rebaptisée 
en hommage à ce dernier, puis abritera en 
1993, le Musée Josèphe Jacquiot. Quant au 
parc, il conserve le nom de Jean Rostand.
Aujourd’hui, ce jardin public accueille les 
Montgeronnais, ravis de se délasser et de 
poser les yeux sur une nature généreuse. 
Avec un peu d’imagination, la licorne émer-
geant de la retenue d’eau pourrait au pied du 
petit escalier de bois, écouter Cyrano décla-
mant sa flamme à Roxane, sous le regard 
attendri des Rostand, Edmond et Jean !

Société d’Histoire Locale de Montgeron, 
Elisabeth Bazin, d’après les écrits et les archives 
de Michel Chancelier

BULLETIN MUNICIPAL DE 1978
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ÉLUS D’OPPOSITION

MONTGERON
OPINION

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

LA MAIRIE TOTALEMENT DÉSORGANISÉE !
Jamais notre ville n’aura compté aussi peu de personnel. Le COVID a 
bon dos, mais le phénomène était déjà visible avant. Aujourd’hui, 
la moindre absence désorganise un service entier
-> Dans 3 écoles les enfants mangent dans de la vaisselle en carton
-> Il n’y a plus que 4 policiers municipaux (sans les ASVP)

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 ! »

RN6 : PROTÉGER SANS RELÂCHE 
NOTRE CADRE DE VIE EN DÉPIT 
DE L’INACTION DE L’ETAT
La RN6 était, jusqu’en 2006, l’une des plus grandes routes natio-
nales françaises, reliant Paris à l’Italie. Au fur et à mesure des 
déclassements de certains tronçons, l’Etat a confié une grande 
partie de la gestion de son tracé aux départements, à l’exception 
malheureusement de la portion de 9,5 kms en Essonne, voie de 
communication essentielle pour notre commune et notre agglo-
mération, dont les abords restent invariablement jonchés de tous 
types de détritus.
Si l’incivilité en est la première responsable, le constat est sans 
appel : l’Etat a fini par abandonner l’entretien de la RN6. 
Dépassé, il n’a plus les moyens d’entretenir cette portion dont la 
chaussée est mal en point, les nids-de-poule omniprésents et le 
nettoyage quasi inexistant.
Il est urgent de requalifier cet axe routier emprunté par plus de 
60 000 véhicules chaque jour. C’est pourquoi la communauté 
d’agglomération organise chaque année au printemps, en 
étroite collaboration avec les villes concernées, une grande 
opération de ramassage citoyen à laquelle vous ne manquez 
jamais de participer nombreux.
Nous avons passé une convention avec l’Etat pour que les agents 
municipaux de notre Ville puissent nettoyer eux-mêmes les 
bretelles d’accès. Avec les élus de l’agglomération, nous avons 
également organisé une action coup de poing, en présence 
de la presse, pour alerter sur cette situation.
Mais cela ne suffit pas, il faudrait installer des caméras pour sanc-
tionner les dépôts sauvages et les jets de déchets par la fenêtre, 
mais cela relève encore une fois de la responsabilité de l’Etat.
Seule la départementalisation de cet axe, à des conditions accep-
tables, permettrait, outre un entretien plus régulier, de mettre en 
place une traque systématique des dépôts sauvages au moyen de 
la vidéoverbalisation.
L’heure est à la prise de conscience climatique et environnemen-
tale. Notre cadre de vie, que nous avons rendu plaisant, ne saurait 
être entaché par des entrées de villes ressemblant à des poubelles 
à ciel ouvert.
Vous pouvez compter sur nous pour poursuivre ce combat et 
continuer à protéger sans relâche ce cadre de vie qui fait l’attrait 
de notre territoire.

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 »

L’EAU, NOTRE BIEN COMMUN !
Le contrat de délégation qui lie Montgeron à Suez arrive à terme dans 
2 ans. La récente tentative d’OPA de Véolia illustre la nécessité constante 
du profit et des dividendes pour ces entreprises. Or la distribution 
d’eau est un service public !
Les collectivités qui reprennent en régie la distribution de l’eau en 
abaissent le tarif. C’est le cas des communes de Grand Paris Sud - de 
toutes tendances politiques ! - qui travaillent désormais à maîtriser aussi 
la production et la qualité de l’eau, en amenant ces groupes à revendre 
des usines, souvent amorties depuis des décennies et construites avec 
nos impôts. Ce modèle gouverné de manière paritaire entre élu·e·s et 
représentant·e·s des usagers est inspirant.
Il est temps d’ouvrir ce débat à Montgeron et dans l’agglomération. Ce 
sujet peut faire consensus ! Étudions ensemble une sortie de la déléga-
tion de service pour une reprise en régie qui renoue avec une vraie 
politique de service public !

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 ! »

FACE À LA COVID : FAIRE FRONT COMMUN
La pandémie frappe durement. Le chemin pour dépasser cette crise est 
difficile et incertain. Bien sûr, les actions prises- confinement, vaccina-
tion - sont lourdes et tout n’est pas parfait. Bien sûr les tensions sont là. 
Reconnaissons qu’aucun pays n’a de réponses idéales face à une 
crise aussi imprévisible et que la France ne démérite pas.
Dès lors, le rôle des élus locaux, notamment, n’est pas d’affoler, de 
critiquer gratuitement mais de faire front commun.
L’attitude de ceux qui excitent la population sans proposer rien de 
crédible ou de réaliste et font profession d’être contre tout est irrespon-
sable : un coup pour le confinement, un coup contre, toujours prêt à se 
faire un coup de pub.
Espérons qu’ils seront mieux inspirés lorsqu’il faudra préparer le monde 
d’après. Ainsi à Montgeron, une action solide pour soutenir les 
personnes éprouvées, accompagner la réussite des jeunes et 
le travail à distance doit être engagée. La municipalité doit revoir 
nombre de ses priorités.

Patrice Cros, patrice.cros@avecvouspourmontgeron.fr
Sabrina Nadji, sabrina.nadji@avecvouspourmontgeron.fr
Clément Veyrat, clement.veyrat@avecvouspourmontgeron.fr
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ESTIMATION, ACHAT, VENTE, LOCATION, GESTION

Notre équipe professionnelle et dynamique 
met toute son expertise à votre service
pour concrétiser vos projets immobiliers !

BIENVENUE
DANS VOTRE AGENCE

Du lundi au samedi
97 avenue de la République

91230 Montgeron
01 69 40 18 18

montgeron@ladresse.com

Retrouvez nos biens
et nos services sur LADRESSE.COM

Suivez notre page FACEBOOK   

JANVIER - EN ATTENTE 120x180mm_LADRESSE_IMMOBILIER_MAG_02 V2.indd   1 24/12/2020   08:37:45

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)

RESTAURANT LE COMPTOIR
SPECIALITES MAROCAINES

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
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8 FEMMES POUR LE 8 MARS
A l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la Ville a donné la parole à 8 femmes agissant à 
Montgeron. La vidéo de leurs intervention, publiée sur les réseaux sociaux, peut être visionnée sur Montgeron.fr.

UN DON DU SANG DÉLOCALISÉ
Le 18 mars, la campagne régulière de don du sang s’est tenue 
exceptionnellement au gymnase du Nouzet car l’Astral, qui 
reçoit habituellement cette action solidaire, est occupée par le 
centre de vaccination départemental. Mais, malgré ce change-
ment de localisation, les Montgeronnais ont répondu présents. 
Merci aux donateurs !

UNE CÉRÉMONIE POUR LA MÉMOIRE
Le 19 mars, les élus municipaux et les associations d’anciens 
combattants, se sont réunis, à l’initiative de la FNACA, en res-
pectant les consignes sanitaires, pour commémorer la journée 
nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des com-
bats en Tunisie et au Maroc.
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UN GRAND NETTOYAGE 
CITOYEN DE LA RN6
Par un beau dimanche de mars, le 28, les 
Montgeronnais ont répondu présents en 
nombre à l’appel de la Ville et de la com-
munauté d’agglomération Val d’Yerres 
Val de Seine. En famille, masqués et 
respectant les gestes barrières, ils ont 
arpenté la nationale 6, fermée à la circu-
lation, entre le COSEC et Brunoy, pour 
ramasser les déchets de toutes sortes 
jetés par les automobilistes indélicats. 
Les participants, parmi lesquels beau-
coup d’enfants, étaient effarés de 
constater les kilos de détritus qui pol-
luent notre forêt, traversée par cet axe. 
Une véritable mission d’intérêt général 
donc, autorisée en ce sens par la préfec-
ture, malgré le confinement.
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RÉUNION D’INFORMATIONS 
“AVANT-PREMIÈRE”

Venez découvrir la transformation de  
la maison Maggio et notre concept unique de 

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS
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MARDI 18 ET JEUDI 20 MAI

à 09H30 ou 11H15 
ou 14H ou 15H45

Dans la salle de Rottembourg,  
Place de Rottembourg à Montgeron.

INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

01 85 12 10 12

OUVERTURE 
JUILLET 2021
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SOUTENONS NOS RESTAURANTS !
Confinement, restrictions sanitaires, couvre-feu... nos restaurateurs sont parmi les principales 
victimes de la crise sanitaire. Malgré les aides de l’État, de la Région ou du Département, la situation 
est très difficile pour nombre d’entre eux. Beaucoup ont décidé de résister et de proposer de la 
vente à emporter ou de la livraison, possible y compris pendant le couvre-feu, entre 19h et 22h.

Pour faire vivre notre commerce, commandons dans nos restaurants !
Tous les restaurants proposent de la vente 
à emporter ou en livraison.
U Livraison avec UberEats
J Livraison avec JustEat

L’Atelier U
16 Avenue du Maréchal Foch – 01 69 40 81 80
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi

Blue Mango U
72 av. de la République – 01 85 12 09 00
blue-mango.fr
Facebook : BlueMangoThaiStreetFood
Tous les jours

Casa Corner U
2 rue du Général Leclerc – 01 69 52 08 35
Du lundi au samedi

Bodrum Grill
53 av. de la République – 09 54 23 79 54
Du lundi au samedi

Le Comptoir U
45 av. de la République – 09 53 90 85 72
contact@lecomptoir-restaurant.fr
Facebook : Restaurant Le Comptoir
Carte sur le site : lecomptoir-restaurant.fr
Tous les jours

Côté Café Côté Cuisine
8 rue René Haby, 06 76 68 87 98 ou cotecafe.
cotecuisine@gmail.com
Vendredi et samedi

Crêperie de la Pelouse U
20 rue de Mainville
01 87 90 35 00
Du lundi au samedi

Le Cristal U J
72 av. de la République – 01 69 83 70 71
Tous les jours

Ho Ki Fa Sushi
37 rue Mercure – 01 69 03 88 88
Du lundi au samedi

Ichikawa J
24 av. de la République – 01 69 83 03 47
yu_jing@hotmail.fr
Tous les jours sauf lundi midi et dimanche midi

L’Idéal des Gourmands
22 rue de Concy – 01 86 84 01 50
lidealdesgourmands.com
Tous les jours

Kalam U
42 av. de la République – 01 69 39 11 47
Tous les jours

Oishii
139 av. de la République – 01 69 40 68 50
Tous les jours

Le palais gourmand
162 bis av. de la République – 01 69 40 30 54
Du lundi au samedi

Piri Poulet U
90 av. de la République – 01 69 24 03 30
piri-poulet.business.site
Du mardi au dimanche

Pizza Rimini
131 av. de la République – 01 69 52 69 69
Tous les jours

Pizza Hut
2 rue de Rouvres – 01 60 47 41 37
Tous les jours

Pizzeria du Lycée U
10 rue Réné Haby – 01 69 52 69 52
Facebook : PizzaDuLycee
Du lundi au samedi

Pizzeria de l’Oly
Place du Soleil – 01 69 24 03 30
Du mardi au dimanche

Le Royal U J
80 av. Jean Jaurès – 09 84 37 25 49
Tous les jours

Le Royal Montgeron
101 bis av. de la République – 01 69 52 26 27
Tous les jours

Saveurs d’Ange
Traiteur caribéen
34 av. de la République – 09 88 35 15 46
saveursdange.com
Du lundi au samedi

Saveurs d’Asie U
116 rue de la Glacière – 09 81 76 01 17
Tous les jours

La Scala U
133 av. de la République – 01 60 47 17 76
Tous les jours

Sushi s’thai U J
1 rue Gallieni – 01 60 48 22 90
sushisthai.fr
Tous les jours

Villa de Vinci U
124 av. de la République – 01 69 40 05 10
villadevinci.fr
Facebook : villadevinci
Tous les jours

Cette liste a été réalisée sur la base des infor-
mations parvenues au service Communication. 
Si vous avez des corrections, n’hésitez pas à 
nous en faire part.
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4 DATES
2010
Arrivée à 
Montgeron

2011
Création de 
son label 
Artie’s

2019
Première 
édition du 
spectacle 
Montgeron a du 
talent

2021
Lancement du 
projet Je cours 
pour la culture

C’est un homme courtois et décon-
tracté qui nous reçoit dans son 
bureau rue du Général Leclerc à 
Montgeron. Gauthier Herrmann, 
violoncelliste et producteur mont-
geronnais, nous livre ses craintes 
pour sa profession et détaille son 
projet Je cours pour la culture, un 
challenge permettant de rallier 
Montgeron et Aix en Provence : 
deux marathons quotidiens pour 
défendre le retour du spectacle 
vivant. « Ce défi, c’est ma grève 
de la faim à moi… Je souhaitais 
un événement bienveillant et 
solaire, reprendre le contrôle de 
mon avenir, retrouver la liberté 
de me déplacer, aller de l’avant en 
soutenant des artistes partout en 
France » explique-t-il .
Du 18 au 30 avril 2021, le fondateur 
du label Artie’s, qui vit à Montgeron 
avec sa petite famille depuis 11 
ans, se lance dans un marathon à 
travers la France, 900 km en treize 
jours. Une épopée à la Forrest Gump 
qui a pour but de faire le lien entre 
les artistes et le public mais aussi 
d’alerter sur l’état actuel du monde 
de la culture en arrêt, depuis plus 
d’un an maintenant en raison de 
l’épidémie du coronavirus. Alors 
que Forrest courait « sans raison 

particulière », le violoncelliste de 39 
ans, lui, veut interpeller le public 
face à l’urgence de la situation et 
susciter l’aide, via des plateformes 
de financement participatif, pour 
5 projets de 5 univers différents : 
le théâtre, le lyrique, la musique 
de chambre, les arts visuels et le 
spectacle musical.
Accompagné de sa femme Mathilde 
et de quelques amis pour lui 
apporter un appui psychologique et 
physique, il pourra compter égale-
ment sur le soutien de dizaines 
coureurs qui vont se joindre à eux 
sur les 13 étapes de la course. Il 
organisera ainsi des concerts en 
plein air ou en salle dans le respect 
du protocole sanitaire mis en place 
par les autorités.

UN APPEL AU SOUTIEN
« Si le public a envie que les acti-
vités culturelles tiennent, il faut 
qu’il s’active, qu’il fasse du préachat 
et qu’il achète des abonnements. 
Ce qui va rassurer les producteurs, 
les musiciens, les municipalités et 

les salles de concert. C’est avec 
un engagement collectif qu’on va 
pouvoir revenir à une reprise de 
cette culture. »
Le départ de ce marathon est fixé 
le 18 avril à 9h30 sur la Pelouse au 
niveau de l’avenue Charles de Gaulle.

DES TALENTS LOCAUX
Gauthier Herrmann n’est pas avare 
en projets. Il y a quelques années, 
bloqué dans les transports en 
commun à l’occasion d’une grève, 
il liste, avec Franck Leroy, adjoint à 
la Culture, les artistes montgeron-
nais dont la renommée dépasse 
largement les frontières de notre 
commune. Ils en dénombrent plus 
de 25 et de cet inventaire naît le projet 
Montgeron a du talent. Tous les ans, 
ces artistes sont invités à se produire 
sur la scène de l’Astral, permettant à 
chacun de découvrir leur virtuosité. 
La troisième édition, déprogrammée 
en décembre dernier, devrait se tenir 
à la saison prochaine.

jecourspourlaculture.com

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

GAUTHIER 
HERRMANN, 
ENGAGÉ POUR 
LA CULTURE
Sillonner la France du Nord au 
Sud en parcourant 900 kilomètres 
à pied pour sauver la culture, 
c’est le projet du violoncelliste 
montgeronnais Gauthier Herrmann.
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