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LOLA DUBINI
Une heure avec Lola 

Dubini c’est renouer 
avec la meilleure 
version de nous-
mêmes… celle 
qui fait du bien !
En humour et 
en chanson, elle 
nous raconte 

son histoire et 
ses anecdotes 

sans filtre.
VENDREDI 11 MARS, 

20H30, L’ASTRAL

NETTOYAGE CITOYEN DE LA RN6
Tous les Montgeronnais sont invités à 
participer au nettoyage citoyen de la 
RN6 le long de la forêt de Sénart.
DIMANCHE 27 MARS, 9H, RN6 NIVEAU COSEC

MES ACHATS REMBOURSÉS
Les commerçants de l’UIM fêtent le 
printemps en renouvelant leur opération 
achats remboursés. Pendant la quinzaine, 
chaque jour, un panier d’achats est 
tiré au sort et remboursé. C’est plus 
que jamais le moment d’aller découvrir 
les boutiques montgeronnaises.
DU 21 MARS AU 3 AVRIL,  
CHEZ LES COMMERÇANTS DE L’UIM

LA BATTERIE À L’HONNEUR
Avec l’exposition Faut que ça Swing ! au Carré 

d’Art et une conférence-spectacle à L’Astral, 
la batterie n’aura bientôt plus de secrets.

EXPOSITION DU 15 MARS AU 2 AVRIL, CARRÉ 
D’ART, SPECTACLE AUTOUR DE LA BATTERIE 

VENDREDI 25 MARS, 20H30, L’ASTRAL
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LA DÉMOCRATIE 
COMME ÉTENDARD 
La démocratie est une forme de gouverne-
ment dans laquelle la souveraineté appar-
tient au peuple. Winston Churchill prétendait 
qu’elle était le pire des systèmes, à l’exclu-
sion de tous les autres.
En Europe et en France en particulier, nous 
avons eu la chance de vivre sans connaître les affres de la guerre et de 
la dictature. C’est une chance infinie. De là à penser que le triomphe 
de la démocratie est acquis et que l’histoire ne reviendra jamais en 
arrière, il n’y a qu’un pas.
Ce qui se passe actuellement en Ukraine, au sein de l’Europe et aux 
portes de notre pays, nous rappelle douloureusement que la démo-
cratie est un bien précieux, mais fragile. Elle semble tellement aller 
de soi qu’il est primordial d’instruire nos jeunes, de les familiariser à 
nos valeurs républicaines, de valoriser l’enseignement que nous lègue 
l’histoire. 
À Montgeron tous les drapeaux ont été depuis 2014 repositionnés au 
fronton des écoles. Les jeunes du Conseil Municipal des Enfants vont 
régulièrement rallumer la flamme de l’Arc de Triomphe, rencontrent 
nos anciens, et lisent les noms des hommes inscrits sur notre monu-
ment aux morts. Ils participent aux événements de la vie municipale, 
multiplient les confrontations à l’histoire et ce qu’elle nous enseigne.
La situation que vit l’Ukraine n’est pas sans rappeler l’annexion des 
Sudètes par Hitler en Tchécoslovaquie qui, restée impunie, encouragea 
une politique expansionniste de l’Allemagne. Churchill, encore lui, disait 
à propos des accords de Munich qui entérinèrent cette annexion : 
« Vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur. Vous avez le 
déshonneur et vous aurez la guerre. »
La leçon à retenir de cela est qu’il faut parfois savoir montrer sa force 
pour préserver la paix. C’est tout le sujet des discussions qui se tiennent 
en ce moment entre les chefs d’État européens et l’OTAN. 
Je tiens à apporter tout notre soutien à l’Ukraine ainsi qu’à tous ses 
ressortissants, y compris ceux vivant à Montgeron, qui m’ont témoigné 
de leur peine immense.

LE DÉPARTEMENT, 
PARTENAIRE DE 
MONTGERON
Le 14 février, le Conseil dépar-
temental s’est engagé dans 
un nouveau contrat de parte-
nariat avec notre commune 
en lui allouant une subven-

tion de 1,8 million d’euros répartie sur trois ans. C’est 
ainsi, depuis mon élection à la tête du Département, 
d’une enveloppe de 6,7 millions dont a pu bénéficier 
Montgeron.
Pour cette nouvelle phase, notre ville a fléché 4 opéra-
tions : la réhabilitation et l’extension de l’école mater-
nelle Jules Ferry, la requalification de la rue d’Eschborn 
et la création d’un square paysagé, la rénovation de la 
rue de Chalandray et la création d’une esplanade ainsi 
que la requalification de la rue du Gué. D’un montant 
global de 3,4 millions d’euros, ces travaux devraient tous 
commencer dès le premier semestre 2022, le chantier de 
la rue d’Eschborn ayant même déjà débuté.
En premier partenaire des territoires essonniens, le 
Département aide ainsi les communes à financer des 
projets qu’elles ne pourraient pas porter toutes seules. 
J’ai bien sûr un plaisir tout particulier à ce que Montgeron 
soit ainsi soutenue.
Face aux difficultés, il est nécessaire que vos élus s’en-
tendent et travaillent main dans la main dans l’intérêt 
de tous. C’est le cas à Montgeron depuis 2015 et je suis 
très fier, avec Sylvie Carillon, de ce que nous réussis-
sions, dans les fonctions qui sont les nôtres à la Ville, au 
Département, à la Région ou à la Communauté d’agglo-
mération, à toujours unir nos efforts pour améliorer 
votre vie quotidienne. 
C’est notre responsabilité d’élus. C’est notre devoir à 
l’égard de notre ville, notre devoir à l’égard de chacun 
d’entre vous.
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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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 LA QUESTION FACEBOOK
OÙ EST PASSÉE LA STATUE DE SAINT-JACQUES,  
RÉFÉRENCE À L’ÉGLISE ÉPONYME, 
PLACE DES TILLEULS ? 
Une statue représentant Saint-Jacques 
était installée place des Tilleuls pour signi-
fier l’emplacement de l’ancienne église 
de Montgeron qui s’y trouvait jusqu’au 
XIXe siècle. Avec les travaux de rénovation 
de la place, la statue a été déplacée, il y 
a un mois. Elle se trouve actuellement 
dans les locaux des services techniques 
pour ne pas être endommagée. Elle sera 
nettoyée et s’intégrera parfaitement dans 

le cadre des travaux d’aménagement de la 
place des Tilleuls. Entièrement repensée, 
celle-ci accueillera un jardin mêlant l’esprit 
des impressionnistes et les jardins de 
curé. Les jardins dessineront même les 
contours d’une église afin d’évoquer l’édi-
fice ancien, intégrant dans son chœur la 
statue de Saint-Jacques, plus que jamais 
mise en valeur.

Suivez l’actualité de votre Ville sur facebook.com/Montgeron

SANTÉ

UN NOUVEAU CENTRE MÉDICAL À VALDOLY
Un centre médical ouvre au 
centre commercial, étoffant 
l’offre locale en médecins 
généralistes et dentistes.

Un nouveau centre médico-dentaire, 
Dentalvisio, devrait ouvrir la semaine du 
28 mars au centre commercial Valdoly. 
Il se compose de cabinets dentaires, 
d’orthodontie et de médecine générale. 
À terme, des consultations de gynéco-
logie seront également proposées. Les 
pratiques dentaires dispensées sont les 
soins dentaires courants, l’implantologie, 
la parodontie, et la pédodontie.
Le centre médical étant en rez-de-
chaussée, l ’accès pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR) est facilité. Il est de 
secteur 1 (sans dépassement d’honoraires) 
et pratique le tiers payant pour faciliter 
la charge administrative et f inancière 
des patients. Il prend aussi en charge 
les personnes en ALD (Affection Longue 
Durée), AME (Aide Médicale d’État), C2S 
(Complémentaire Santé Solidaire) et en 
invalidité.

LE CENTRE RECRUTE
Le centre recherche, pour compléter son 
équipe, des médecins généralistes et des 
chirurgiens-dentistes à temps plein ou 
à temps partiel, ainsi que des assistants 
dentaires à temps plein. Pour postuler : 
recrutement@dentalvisio.fr

Centre commercial du Valdoly, 404 rue 
du Bac d’Ablon. Prise de rendez-vous sur 
doctolib ou au 01 85 12 52 50.

CENTRE MÉDICAL 
À LA SAUSSAIE, 
LE PROJET AVANCE
Le projet de centre médical à la 
Saussaie, en centre-ville, construit 
en lien avec l’hôpital de Villeneuve-
Saint-Georges, avance. Conçu pour 
répondre aux besoins de la popula-
tion montgeronnaise, le projet a pris 
un peu de retard dans son installation, 
mais devrait pouvoir se concrétiser 
dans les prochains mois.

MONTGERON
INFO EN PLUS
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DIMANCHE 27 MARS,  
GRAND NETTOYAGE CITOYEN DE LA RN6
De 9h à 10h30, les citoyens volontaires sont 
attendus pour nettoyer les abords de la RN6.

La communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, l’ONF, 
le SIVOM, le SIREDOM, le département de l’Essonne et la Ville 
invitent dimanche 27 mars les citoyens bénévoles à se mobiliser 
pour nettoyer la RN6 tout au long de sa traversée de la forêt de 
Sénart. Pendant cette matinée, la route sera fermée. Dès 9h, 
équipés de sacs, de gants et de pinces fournis par les organisa-
teurs, les volontaires ramasseront les déchets abandonnés. 
Cet événement civique et convivial vise aussi à sensibiliser le public 
au respect de notre environnement. Le nettoyage se concen-
trera sur la partie située entre le collège Georges Pompidou à 
Montgeron et l’échangeur de la RN6 et RD50 au niveau de la sortie 
Montgeron-Yerres. Toute personne volontaire peut participer 
en se rendant à l’entrée de la RN6 au niveau du parking COSEC 
à Montgeron et la Pyramide de Brunoy. Il est recommandé de 
prévoir un équipement adapté à la sortie en plein air : chaussures 

montantes, vêtements couvrants et chauds, gants, sans oublier 
le port du masque. 
À 10h15, le Département présentera le projet de rénovation 
de cette voie qui deviendra départementale au 1er avril.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT

LES BEAUX JARDINS 
MONTGERONNAIS
La cérémonie de remise de prix du concours de fleuris-
sement 2021 « Montgeron a la main verte » s’est déroulée 
mardi 8 février, en salle des Mariages, en présence de 
Madame la Maire. Ce concours récompense les plus beaux 
jardins et balcons fleuris, ainsi que la biodiversité dans les 
jardins. 

Le concours est ouvert à tous les Montgeronnais qui, par leurs jardins et balcons, participent à embellir notre Ville. Les inscriptions pour 
l’édition 2022 sont ouvertes en ligne sur montgeron.fr/mainverte. 

Prix du Développement Durable  
Pascal Boucher et Véronique Lepert

Prix Balcons, Fenêtres et Terrasses Fleuris 
Oleasa Esanu

Prix Maisons Fleuries  
Charnesia Riquet

LES LAURÉATS 2021 SONT : 
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UN MONTGERONNAIS 
AUX CHAMPIONNATS 
SCOLAIRES ÉCHECS
Ayoub Toufella, 9  ans, élève de CM1 
à l ’école Hélène Boucher, a f ini 20e 
sur 89  participants aux champion-
nats scolaires d’échecs de l ’Essonne, 
dimanche 23 janvier. « Il a d’autant plus 
de mérite qu’il a peu pratiqué en club, en 
raison de l’épidémie de Covid-19, explique 
Léna Jouan, son institutrice. Ayoub adore 
les échecs et s’entraîne avec son papa 
qui est également un passionné. Le 
dynamisme de sa classe lors des séances 
d’échecs organisées en cours et sa parti-
cipation aux animations échecs du centre 
social Saint-Exupéry ont pu contribuer à 
renforcer sa motivation ».

UN CHANTIER 
JEUNES, EN MAI
La Mission Jeunesse, en partenariat avec 
le service des sports, propose un Chantier 
jeunes pour les Montgeronnais âgés de 
16 à 25 ans. Ce chantier se déroulera du 
lundi 2 mai au vendredi 6 mai au gymnase 
Picot de Montgeron. Au programme : mise 
en peinture, lessivage des murs et des 
plafonds, ponçage et enduits. Ces chantiers 
permettent aux ados de mettre un premier 
pied dans la vie active et le travail par une 
mission de service public en échange d’un 
chèque-cadeau de 230 €.

Dossier de candidature à retirer au PIJ, 101 av. 
de la République, à partir du 10 mars. Places 
limitées à 8 jeunes

PÉDIBUS : À PIED VERS L’ÉCOLE
À l’initiative d’une association de parents d’élèves de l’école maternelle Ferdinand 
Buisson, l’APEESPM, souhaite mettre en place un projet de pédibus dès la rentrée des 
vacances d’hiver, lundi 7 mars (sous réserve du nombre d’inscrits). Le principe : un 
groupe d’écoliers est conduit à l’école à pied par des parents accompagnateurs béné-
voles selon un itinéraire permettant d’ajouter des enfants à chaque étape. Quatre 
itinéraires ont ainsi été pensés, qui seront suivis pour se rendre en toute sécurité à 
l’heure à la maternelle. Cette initiative est amenée à perdurer et se développer en 
fonction du nombre d’enfants inscrits. Pour assurer le roulement, les parents des 
enfants inscrits seront accompagnateurs quelques jours par mois. 

Ce projet entre en résonance avec le travail mené par la Ville en concertation avec la 
communauté éducative pour pacifier les abords des écoles Ferdinand Buisson telle 
la piétonnisation des rues aux entrées et sorties de classe. La Ville accompagne le 
projet et reste à l’écoute d’initiatives similaires pour d’autres écoles.

Pour inscrire son enfant sur l’une des lignes et/ou devenir accompagnateur : 
apeespm.maternelleferdinandb@gmail.com

LE PROJET ÉCHEC 
ET MATH 
C’est l’une des priorités du Projet Éducatif 
Communal initié par la Ville en 2019. 
Ainsi, dix initiations aux échecs sont 
proposées aux CE1, CE2, et CM1. Elles 
aboutissent à un tournoi inter-écoles en 
fin d’année. Depuis septembre 2021, des 
initiations sont également organisées au 
sein des accueils de loisirs pendant les 
vacances scolaires et lors de la pause 
méridienne. L’objectif du projet Échec et 
Math est de développer les compétences 
mathématiques et stratégiques, et de 
favoriser le vivre-ensemble.
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FAIRE UN GESTE POUR LES AUTRES, C’EST FACILE !
Deux collectes de sang sont organisées 
mardi 15 et mercredi 16 mars à L’Astral 
entre 15h30 et 20h. Il y a urgence à 
donner, car les réserves sont au plus 
bas depuis la crise sanitaire. 
Avec le développement du 
télétravail, les collectes en 
entreprise sont beaucoup 
plus difficiles à mettre en 
place. 

DONNER RÉGULIÈREMENT
158 volontaires ont donné 
aux deux collectes organisées en 
janvier à Montgeron, dont 5  nouveaux 
donneurs. Ce nombre est honorable, mais 

les dons de sang doivent être réguliers et 
constants. La durée de vie des produits 
sanguins est en effet limitée : 7 jours pour 

les plaquettes, 42 jours pour les 
globules rouges. 10 000 dons 

de sang sont nécessaires 
chaque jour en France. 
Les hommes peuvent 
donner six fois par an, et 
les femmes quatre fois.

À noter que le pass vaccinal 
n’est pas nécessaire. Un don 
dure une heure et permet de 

sauver trois vies. Les futurs donneurs 
sont invités à réaliser un test d’éligibilité 

sur Internet.

Les conditions pour donner :
 V avoir entre 18 et 70 ans,
 V peser 50 kg minimum,
 V être muni d’un document d’identité,
 V se sentir en forme et avoir mangé.

La prise de rendez-vous est privilégiée sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur 
l’appli « dondesang ».

L’Astral, 121 av. de la République

À SCANNER AVEC SON 
TÉLÉPHONE POUR 

S’INSCRIRE AU DON DU 
SANG DES 15 ET 16 MARS

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES, 10 & 24 AVRIL

LE TEMPS DES PROCURATIONS
Les procurations pour les 
scrutins présidentiels doivent 
être établies suffisamment 
tôt pour être reçues le 
jour des élections.

Le vote par procuration permet à un élec-
teur, le mandant, de voter à un scrutin 
même s’il est absent. Il doit alors déléguer 
un autre électeur, un mandataire, qui 
votera à sa place. Longtemps contraintes, 
les procédures de procuration sont désor-
mais plus faciles.

POUR TOUS, SANS MOTIF SPÉCIFIQUE
Depuis 2020, le vote par procuration est 
une modalité de vote ouverte à tous les 
électeurs sans condition. Il n’est donc 
plus nécessaire de justifier d’un empêche-
ment. Et si finalement on est présent, il est 
possible de voter personnellement tant 
que le mandataire n’a pas voté.

UNE DÉMARCHE SIMPLIFIÉE
En 2021, un service en ligne a été lancé, 
maprocuration.gouv.fr, qui permet de 
faire une prédemande de procuration que 
l’électeur demandeur doit valider dans les 

2  mois suivants en se rendant dans le 
commissariat ou la gendarmerie de son 
choix (partout en France). La démarche 
peut être aussi faite en utilisant un formu-
laire papier dans ces mêmes lieux.
Quelle que soit la modalité choisie (préde-
mande ou formulaire papier), après vali-
dation de l ’identité, la procuration est 
adressée à la mairie de sa commune de 
vote. La procuration doit donc être réalisée 
en avance pour que la mairie la reçoive 
avant le scrutin.

À DOMICILE
En cas d’infirmité ou de maladie, un offi-
cier ou agent de police judiciaire peut 
se déplacer au domicile (ou dans un 

établissement spécialisé comme un 
EHPAD) pour établir ou résilier une procu-
ration. Cette demande peut se faire par 
courrier, par téléphone, ou par courriel 
auprès du commissariat ou de la gendar-
merie. Une simple attestation sur l’hon-
neur doit être présentée.

QUI PEUT RECEVOIR LA 
PROCURATION ?
Depuis le 1er janvier 2022, le mandataire, 
qui votera à la place du demandeur, ne doit 
pas obligatoirement voter dans la même 
commune, mais les deux doivent être 
inscrits sur les listes électorales en France. 
Toutefois, le mandataire devra voter dans 
le bureau du mandant.
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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   1JANVIER - EN ATTENTE 120x180mm_LADRESSE_IMMOBILIER_MAG_02 V2.indd   1 24/12/2020   08:37:4524/12/2020   08:37:45

ACHAT VENTE LOCATION ESTIMATION

Toujours à la recherche  
de la qualité vous la faire 

 partager c’est notre métier !
01 69 49 26 23
www.agevalimmobilier.com

AGEVAL IMMO c’est l’agence qu’il vous faut !
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LE PREMIER EKIDEN 
DE MONTGERON 
S’ÉLANCE LE 3 AVRIL
L’ES Montgeron Athlétisme 
organise, dimanche 3 
avril, à 9h, avec le soutien 
de la Ville, le premier 
Ekiden de Montgeron, 
une course par équipe 
originale ouverte à tous.

Originaire du Japon, l’Ekiden est une 
épreuve de course à pied en relais, 
par équipes de 6 coureurs. Le prin-
cipe est simple : chaque coéquipier 
court successivement une distance 
allant de 5 à 10 km, ce qui rend 
l ’épreuve accessible au plus grand 
nombre. Les coureurs se trans-
mettent une ceinture-relais à la fin de 
chaque tronçon et bouclent au total 
la distance mythique du marathon 
et ses 42,195 km. Une variante sur 20 km, 
avec une équipe de 3 coureurs, est aussi 
proposée.
« Avant la crise de la Covid 19, le club et la 
ville avaient évoqué ensemble le souhait 
de réaliser une course populaire dans la 
commune pour permettre à toutes les 
personnes qui courent souvent seules 
de se retrouver autour d ’un objectif 
commun », explique Anne Tournier-
Lasserve, la présidente de l’ES Montgeron 
Athlétisme, à l’origine du projet.

EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
Le format de l’Ekiden permet de proposer 
une épreuve par équipe, aux licenciés et 
aux non-licenciés. « L’épreuve est intéres-
sante parce que c’est un marathon, ce qui 
est très symbolique, mais à six et avec des 
fractions de 5 à 10 km, elle reste accessible 
à beaucoup de sportifs et ne s’adresse pas 
nécessairement aux coureurs réguliers, 
poursuit Adrien Tarenne, entraîneur du 
groupe Running à l’ES Montgeron et chef 

de projet de l’Ekiden. Si vous n’êtes pas 
sportif, mais motivé et en bonne condition 
physique, deux à trois semaines de prépa-
ration suffiront pour parcourir 5 km. »
Le départ et l ’arrivée auront lieu sur la 
Pelouse. À la fois urbain et forestier, ce 
parcours plat est propice à la performance. 
Pour s’inscrire, il est nécessaire de consti-
tuer son équipe : 6 coureurs pour le mara-
thon en relais ou 3 coureurs pour le 20 km. 
Le choix des coéquipiers n’est pas définitif. 
L’équipe peut être modifiée jusqu’à la veille 
du départ. Il n’est pas non plus nécessaire 
d’être licencié FFA.
Un petit Ekiden pour les enfants et leurs 
parents sera organisé samedi 2 avril à 10h, 
au stade Pierre de Coubertin.
L’ES Montgeron propose sur son site 
Internet un plan d’entraînement adapté.

Participation : 12 € par coureur. Réduction de 
2 € pour les licenciés et les adhérents des clubs 
sportifs montgeronnais. Inscription, avant le 1er 
avril sur esmontgeron-athle.fr

LE RECENSEMENT 
CITOYEN : UNE 
OBLIGATION À 
PARTIR DE 16 ANS
Tous les jeunes, filles ou garçons, 
doivent faire leur recensement citoyen 
dans les 3  mois qui suivent leur 
16e anniversaire. Le justificatif de recen-
sement est obligatoire pour certaines 
demandes comme pour passer un 
examen national ou d’État (Bac, BEP, 
permis de conduire…).

Le recensement citoyen s’effectue à 
la mairie de son domicile. Une pièce 
d’identité (carte nationale d’identité, 
passeport ou tout autre document 
justifiant de la nationalité française), 
et le livret de famille sont nécessaires 
pour s’inscrire. Ensuite, les jeunes sont 
convoqués à la Journée de Défense et 
Citoyenneté (JDC) et inscrits automati-
quement sur les listes électorales.

Hôtel de Ville, 112 av. de la République
Si la démarche n’a pas été faite à temps, 
il est possible de régulariser, en mairie, 
jusqu’à ses 25 ans.

LA POSTE RECRUTE 
SUR MONTGERON
Le groupe La Poste recrute des 
facteurs pour mener à bien ses 
missions de service public sur le 
secteur de Montgeron. Une formation 
sera délivrée. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir de diplômes ou de l’expérience 
dans le métier. Le permis de conduire 
est un vrai plus.

Faire parvenir sa candidature à :  
sylvie.bizet@laposte.fr  
ou nadege.frette@laposte.fr 
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PATRIMOINE

COUP DE NEUF POUR  
LE MONUMENT AUX MORTS
À l’occasion de son centenaire, une campagne de rénovation 
du monument aux morts est en cours pour rendre 
hommage aux Montgeronnais morts pour la France.
Le Monument aux Morts de Montgeron 
s ’é lève à l ’entrée du château de 
Rottembourg, en plein cœur de l’avenue 
de la République, à deux pas de la place 
de Rottembourg qui accueillait, à l’époque 
de son édification en 1922, l’Hôtel de Ville. 
Son positionnement, un peu particulier, 
se justifie par un projet de création d’un 
nouvel Hôtel de Ville, à l’emplacement de 
l’actuelle école Gatinot, qui aurait créé une 
place ouverte sur le monument à la gloire 
des héros montgeronnais.

UNE ŒUVRE MONTGERONNAISE
Mais l’édifice tire aussi sa particularité de 
son créateur. En effet, il est l ’œuvre de 
Paul-Marcel Dammann, un des plus grands 
médailleurs de son temps, qui fut Grand 
Prix de Rome en 1908, mais surtout enfant 
de la ville. Né à Montgeron en 1885, il fut 

mobilisé en 1914 puis prisonnier pendant 
toute la durée de la Première Guerre 
Mondiale. Ce monument a donc pour lui 
une portée toute symbolique, celle de 
rendre hommage à ses frères d’armes. Y 
trône une statue de la Victoire ailée, dans 
le pur style antique, au pied de laquelle les 
noms des combattants sont inscrits.

UNE RÉNOVATION COMPLÈTE
Cent ans après son édification, le monu-
ment aux morts a subi les outrages du 
temps. Des réparations de mauvaise 
qualité réalisées au fil des années l’ont 
dégradé et les noms peu à peu s’effacent. 
C’est pourquoi la Ville engage aujourd’hui 
une rénovation. Outre un grand nettoyage 
intégral, les pierres cassées, parfois colma-
tées avec du béton, seront remplacées, les 
joints désagrégés refaits dans les règles de 

l ’art et le lettrage intégralement rénové. 
Au passage, quelques noms historique-
ment oubliés* rejoindront leurs camarades 
combattants.
Les bacs en pierre aux deux branches du 
monument seront réhabilités en pierre 
monolithe pour recevoir des plantations. 
Entre les deux, les gravillons seront 
remplacés par de la pelouse, apportant 
de la verdure à un ensemble très minéral. 
À l’occasion, enfin, l’éclairage sera repensé 
pour que le Monument trouve sa majesté 
sur l’avenue, même de nuit.
Les travaux, réalisés par des entreprises 
spécialisées, sont prévus en deux phases. 
La première, engagée pour 4 semaines 
f in février, s’achèvera le 18 mars pour 
permettre la cérémonie patriotique du 19 
mars. Le 21 mars les travaux reprendront 
pour deux semaines. Dès la fin février, 
afin de faciliter les travaux, la statue de 
la Victoire a été déposée. Elle retrou-
vera évidemment sa place à la fin de la 
rénovation.

* Sztrozberg Icyk, au titre des victimes civiles, 
disparu en déportation

 Raoul Esnault et Henri Boisson, morts pour la 
France durant la 1re guerre mondiale
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DU RÉSEAU DE GAZ 
RUE DE MAINVILLE
Des travaux de rénovation du 
réseau de gaz ont commencé 
rues de Mainville, Adolphe 
Pégout, Montgeron-Ville et 
Robert Thiébaut jeudi 3 février 
pour une durée de trois mois. 
Ces travaux de gaz visent à 
rénover 1000 mètres linéaires 
de réseau, ainsi qu’à faire la 
reprise d’une soixantaine de 
branchements. La circulation 
pour les bus et les véhicules 
légers sera interdite sur la 
rue de Mainville entre la 
rue du docteur Besson et la 
rue de la Grange du 7 mars 
au 8 avril. Une déviation 
sera mise en place.

CAMPAGNE NIDS DE POULE
La campagne pour supprimer 125 nids 
de poule se déroulera du 7 au 18 mars.

LE MOIS DES 
PLANTATIONS
En plus de la végétalisation des 
cours d’école qui intervient fin 
février et pendant le mois de mars 
(lire page 14) et de la place des 
Tilleuls (lire ci-dessus), d’autres 
plantations ont été menées à bien.
Ainsi, 5 frênes ont trouvé leur 
place devant le collège Weiler. 
5 tilleuls ont été plantés avenue 
Jean Jaurès au carrefour avec 
les rues Mangin et Morin.
Enfin, 16 platanes ponctuent 
désormais la route de Corbeil, 
cachant encore un peu plus la RN6.
En mars, d’autres plantations 
interviendront comme celles de 
résineux sur le rond-point Maurice 
Garin nouvellement aménagé.

DES TILLEULS PLANTÉS… 
PLACE DES TILLEULS
Le nouveau jardin commence à prendre forme place 
des Tilleuls, repensée dans le cadre de la phase 
3 de la rénovation de l’avenue de la République. 
Les massifs amenés à recevoir arbres et végétation, 
mêlant l’inspiration des jardins de curé et des impres-
sionnistes, sortent de terre. Au total, 18 arbres en 
mauvaise santé (voir photo) ont dû être abattus. 30 
seront plantés en remplacement pour que le lieu 
conserve son iden-
tité de mail arboré. 
Les plantat ions 
vont ainsi se pour-
suivre sur le mois 
de mars, en même 
temps que la créa-
tion des allées.
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Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30
Dimanche de 9h à 13h

PARKING GRATUIT
 110, av. de la République - 01 69 03 50 61

NOUVEAU : STAND BOUCHERIE TRADITIONNELLE

Livraison
à domicile

Station
service

2021 BAT SUPER U.indd   12021 BAT SUPER U.indd   1 20/09/2021   15:10:5720/09/2021   15:10:57



DES ACHATS REMBOURSÉS 
POUR LE PRINTEMPS !
Du 21 mars au 3 avril, les commerçants de l ’UIM (Union 
Interprofessionnelle des commerçants et artisans de Montgeron) 
fêtent le printemps et relancent leur opération achats 
remboursés. Pour participer, c’est simple : un bulletin de parti-
cipation est à compléter chez les commerces participants et 
un ticket de caisse par jour est tiré au sort (maximum 50 € par 
bulletin). C’est le moment de tenter sa chance ! D’autant que pour 
soutenir les commerces pendant cette période, les services de la 
Ville décoreront les rues aux couleurs de Pâques et du Printemps.

IVOIRE REPREND 
LES VÊTEMENTS DE 
SECONDE MAIN
La boutique Ivoire 
a initié un parte-
nariat avec The 
Second Life, solu-
tion de seconde 
main proposée 
aux détai l lants 
de mode, afin de 
collecter des vête-
ments pour leur 
offrir une seconde vie en échange de bons d’achats 
valables dans la boutique. Les vêtements déposés 
doivent être de marques référencées connues, en 
très bon état (non troués, déchirés, tâchés), posséder 
l’étiquette de la marque et l’étiquette de la taille.

Conditions détaillées en boutique : Ivoire, 79 Bis av. de la 
République · 01 69 42 16 24, mardi au samedi de 9h30-
14h30-19h30. Facebook : Boutique Ivoire Montgeron.
La boutique organise un défilé de mode samedi 12 mars.

MAINS DE FÉE SE DÉVELOPPE
La retoucherie Mains de fée se développe. Elle propose désormais des rideaux 
sur mesure, ainsi que des housses sur mesure (pour canapés, coussins, chaises…). 
Des ateliers créatifs à thèmes et des initiations à la couture pour les enfants et 
adolescents de 10 ans à 17 ans vont également être lancés dès le mois de mars. 
Dates à retrouver sur Facebook : Mains de fée.

Mains de fées, 38 av. de la République. 01 69 03 51 06, mardi, jeudi, vendredi et samedi 
10h-12h et 15h-19h, mercredi de 10h à midi. mainsdefees@free.fr

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 
CHEZ FRANCK PROVOST
Après de nombreuses 
années à Montgeron, 
Patricia et William Siarri, 
propriétaires du salon de 
coiffure Franck Provost, 
prennent leur retraite. 
Laetitia Moite, leur fidèle 
collaboratrice ainsi que 
son équipe assurent la 
continuité de l’activité.

Franck Provost,  
93 av. de la République, 
01 69 03 55 94,  
lundi, mardi, mercredi et 
vendredi 9h30-19h, jeudi 
10h-20h, samedi 9h-19h. Facebook : Franck Provost Montgeron

LE PARKING SUPER 
U : 1H30 GRATUITE
L’accès du parking du Super U sera régulé par 
des barrières à partir du 1er mars. La première 
heure et demie sera offerte à tous y compris 
aux non-clients. Au-delà, le temps de stationne-
ment sera payant. Cette mesure permettra de 
fluidifier le parking et de le rendre plus dispo-
nible pour les clients. Le système installé sera 
sans tickets et calculera le temps de stationne-
ment grâce à la lecture des plaques d’immatri-
culation. Le paiement, en cas de dépassement, 
se fera par carte bancaire directement sur les 
barrières de sortie. 

13MONTGERON MAG | 70 | maRs 2022

COMMERCES

MONTGERON
CADRE DE VIE



ENVIRONNEMENT

LES COURS D’ÉCOLE SE VÉGÉTALISENT
Véritable volonté de la Ville, 
des travaux de végétalisation 
des cours d’écoles maternelles 
et élémentaires ont débuté 
pendant les vacances de 
février. Le but est d’apporter 
de la fraîcheur dans les 
cours, en particulier lors 
d’épisodes caniculaires.

La hausse des températures due au 
réchauffement climatique est souvent 
difficile à vivre pour les enseignants et les 
écoliers montgeronnais. La plupart des 
écoles possèdent des sols en enrobé et 
ne disposent pas de suffisamment d’om-
brage. L’objectif principal des travaux de 
végétalisation est d’éviter la surchauffe 
de sols bitumineux foncés et de créer des 
ombrages sous toutes leurs formes.

UN TRAVAIL COLLABORATIF
Chaque établissement a un projet bien 
spécif ique. Ce dernier a été conçu en 
concertation avec les équipes éducatives 
et la Ville. Il a été élaboré par les ensei-
gnants et les élèves pour lui permettre 
d’avoir une dimension pédagogique et 
ludique. Les services techniques ont 
apporté leur contribution pour atteindre 
les objectifs de rafraîchissement des cours 
d’école. 
Ce projet d’ampleur va s’étaler sur quatre 
années. Pour cette première année, la Ville 
bénéficie d’une participation financière 
importante de la région Île-de-France.

DES ARBRES DANS TOUTES LES ÉCOLES
Le choix a été fait de commencer par la 
plantation d’arbres dans toutes les écoles 
(sauf Jules Ferry maternelle en pleine 
rénovation). Les arbres apportent rapide-
ment de la fraîcheur et permettent, par 

la création de fosses de plantation, de 
désimperméabiliser les sols. Les premiers 
travaux ont été entrepris pendant les 
vacances de février et pourront se pour-
suivre légèrement jusque fin mars, période 
de plantation. Ce sont principalement des 
tilleuls de bonne taille (4 mètres) qui trou-
veront leur place dans les cours. Ils sont 
très présents à Montgeron. Ces arbres, 
solides, créent beaucoup d’ombrages et 
sont faciles à entretenir. Les nouveaux 
alignements arborés vont métamorphoser 
les établissements comme l’école primaire 
Jean Moulin qui a actuellement un environ-
nement très minéral.
Lors des années suivantes, la désimperméa-
bilisation des sols va se poursuivre pour 
permettre à l’eau de s’infiltrer et d’autres 
travaux de plantations seront effectués 
comme des arbres fruitiers qui seront 
plantés à l’école élémentaire Ferdinand 
Buisson. Quand cela sera possible, des 
rondins ou des grandes pierres seront 
installés pour permettre aux enseignants 
de faire la classe à l’extérieur pendant l’été. 
Des potagers seront agrandis ou créés pour 
inviter les enfants à jardiner. Afin d’accorder 
contraintes scolaires et techniques, les 

travaux auront majoritairement lieu lors 
des congés scolaire.

LES ENFANTS ASSOCIÉS
Un protocole d’entretien des végétaux est 
envoyé à chaque école. Les enfants seront 
ainsi largement associés à la réussite de 
ce projet en prenant soin des arbres et 
végétaux plantés. 
Ce projet va changer la physionomie des 
écoles. Il se fera sur le très long terme. Les 
tilleuls atteindront leur taille adulte d’ici 
une vingtaine d’années et bénéficieront 
sans doute aux enfants des élèves actuels.

UN SAPIN DANS 
CHAQUE ÉCOLE
Des sapins ont été plantés dans chaque 
école lors de la période 
de Noël 2021. Financés 
par l’Amicale de la Caisse 
des Écoles, ils font partie 
intégrante du projet de 
végétalisation. Ils seront 
décorés par les enfants 
à l’approche des fêtes et 
éviteront la coupe d’un 
sapin chaque année.

LA COUR DE L’ÉCOLE JEAN MOULIN AVANT LES PLANTATIONS ET L’ÉTAT PROJETÉ
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MONTGERON, VILLE SÛRE
La sécurité publique est un 
droit fondamental assuré avant 
tout par l’État au travers de 
la police nationale. Au niveau 
local, la police municipale a 
aussi un rôle essentiel à jouer. 
Assurer la sécurité de tous est une mission 
essentielle de l ’État. Pour y parvenir, 
la police nationale et la gendarmerie 
dans les territoires qui en dépendent, 
peuvent compter sur l’aide des villes qui 
se sont dotées de polices municipales. 
À Montgeron, ce par tenariat est au 
cœur de la politique locale de sécurité 
publique. À chaque force sa mission, en 
complémentarité. 

LUTTER CONTRE LES INCIVILITÉS
Véritable police de proximité, la police 
municipale est placée sous l ’autorité 

du maire. Elle intervient au sein de la 
commune pour effectuer des missions de 
prévention, de surveillance au bon ordre, 
de tranquillité, de sécurité et de salubrité 
publiques. Son action est ainsi fortement 
orientée vers la lutte contre toutes les inci-
vilités, des dépôts sauvages aux excès de 
vitesse en passant par les troubles de voisi-
nage. Autant de domaines dans lesquels 
la proximité est facteur de réussite. Elle 
permet aussi la sécurisation des manifes-
tations municipales, libérant ainsi le temps 
nécessaire aux forces de police nationale. 
Son objectif principal est ainsi d’assurer 
la qualité de vie des Montgeronnais et de 
contribuer à leur sécurité.

UN PARTENARIAT EFFICACE
La coopération avec la police nationale 
est permanente, que ce soit dans les 
cellules de veilles, au sein du CLSPD, ou 

pour le partage d’images des caméras de 
vidéoprotection. 
La police nationale a d’ailleurs été réor-
ganisée dans la communauté d’agglo-
mération, faisant de Montgeron le 
commissariat central du district, gagnant 
ainsi en moyens mobilisables immédiate-
ment et en efficacité.
Cette politique porte ses fruits puisque, 
après avoir fait baisser le taux de crimina-
lité de 58 ‰ (soit 58 faits pour 1 000 habi-
tants) en 2013 à 43 ‰ en 2017, ce dernier 
s’est maintenu à ce faible niveau comparé 
aux villes équivalentes, malgré la présence 
sur notre territoire de centres commer-
ciaux, d’une gare et d’un grand lycée. 
En 2021, le taux des cambriolages a 
même baissé de 16 %. Montgeron reste 
une ville sûre et apaisée qui a à cœur de 
respecter son premier devoir : protéger 
ses habitants.
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LA PRÉVENTION EN TÊTE
Chaque semaine, en mairie, une cellule de veille réunit la Ville et ses parte-
naires institutionnels (police, pompiers, bailleurs, éducation nationale, orga-
nismes de prévention, sociétés de transports publics…) au sein du CLSPD, 
contrat local de prévention de la délinquance. Son but est de coordonner 
les moyens pour anticiper les risques en discutant des sujets pouvant 
entraîner des situations sensibles et y apporter des solutions concrètes. 

DES CONTRÔLES 
QUOTIDIENS
Chaque jour, la police munici-
pale procède à des contrôles 
de v i tesse af in de faire 
respecter les 30 km/h qui sont 
la règle partout en ville. 

LES MISSIONS DE LA 
POLICE MUNICIPALE 
Police de proximité  : présence sur le 
terrain, sécurisation des écoles, protection 
des commerces, fouilles. 

Police de la circulation : stationnements 
irréguliers, stationnements gênants, 
contrôles de vitesse. 

Pouvoirs de police du Maire : suivi de 
l’hygiène, lutte contre le logement insa-
lubre, arrêtés municipaux… 

Police de l’environnement : lutte contre 
les dépôts sauvages, l’affichage sauvage, la 
végétation débordant sur les trottoirs, les 
véhicules ventouses et épaves… 

Médiation : troubles de voisinage, tapage 
nocturne et diurne, violences conjugales 
et familiales… 

Police secours : accidents de la circula-
tion, ivresse sur la voie publique… 

Police municipale, 2 place de Rottembourg.
Horaires d’ouverture du secrétariat : lundi 
8h30-12h et 13h30-19h, mardi 8h30-12h, 
mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h et 
13h30-17h50.
Patrouille : 01 69 40 22 00, du lundi au samedi, 
de 7h45 à minuit, le dimanche et les jours 
fériés de 11h à 21h.

LES MISSIONS DE LA 
POLICE NATIONALE 
Sécurité générale : surveillance de la voie 
publique de jour comme de nuit, prise en 
charge des victimes, accidents, violences 
conjugales, accueil du public, réception des 
appels 17… 

Investigation  : enregistrement des 
plaintes, constatation des infractions à la 
loi pénale, recherche des auteurs et des 
éléments de preuve. 

Police technique et scientifique  : 
relevé d ’empreintes digitales, relevé 
d’ADN et transport sur les lieux de vols 
par effraction… 

Ordre public  : maintien ou rétablisse-
ment de l’ordre public sur l’ensemble de 
ses zones de compétence avec le renfort 
des compagnies républicaines de sécurité 
(CRS). 

Police nationale, 142 av. de la République. 
Ouvert 24h/24. 01 69 52 85 00. 
En cas de problème grave et impérieux, 
contacter le 17

POLICES NATIONALE ET MUNICIPALE

 DES FORCES COMPLÉMENTAIRES 
AU SERVICE DE TOUS
Chacune des forces de l’ordre intervenant sur notre ville a sa mission.

QUI APPELER SI...
... MON VOISIN FAIT BRÛLER DES 
FEUILLES DANS SON JARDIN ?
La police municipale car elle est en 
charge de l’application des arrêtés muni-
cipaux, comme ceux interdisant les feux 
de végétaux en ville.

… JE VIENS DE ME FAIRE 
CAMBRIOLER ?
La police nationale en faisant le 17. En 
attendant leur intervention, il est impor-
tant de ne toucher à rien.

… UN ARBRE DÉPASSE 
SUR MA PROPRIÉTÉ ?
La police municipale qui peut faire la 
médiation avec le voisin.

… JE CONSTATE UN 
ACCIDENT DE VOITURE ?
La police nationale au plus vite s’il y a des 
blessés, sinon la police municipale.

… UN CAMION BLOQUE MA RUE ?
La police municipale se chargera de 
régler la circulation.

… JE CONSTATE UN DÉPÔT SAUVAGE ?
La police municipale qui investiguera 
si besoin. Tout indice sera important 
(plaque d’immatriculation, adresse…).

… UNE VOITURE EST GARÉE DEPUIS 
PLUS DE 7 JOURS DANS MA RUE ?
La police municipale qui se chargera de 
la faire retirer.
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VIDÉOPROTECTION

UN OUTIL EFFICACE
Augmentées en nombre et modernisées depuis 
2014, les 80 caméras de vidéoprotection sont 
efficientes et fonctionnent en permanence. 

Les écrans retransmettent en temps réel les images sous l’œil 
d’un agent assermenté. Seules les personnes habilitées peuvent 
accéder à l ’intérieur du Centre de Supervision Urbain (CSU). 
Le vidéo-opérateur donne l’alerte en cas de problème (dépôts 
sauvages, stationnement abusif et gênant ou divagation des 
animaux par exemple), ou guide les agents sur le terrain afin 
d’appréhender les délinquants en flagrant délit. Les caméras 
permettent de redéployer les patrouilles en temps réel en fonc-
tion des urgences. Quand l’opérateur n’est pas derrière les écrans, 
les images sont enregistrées et conservées quinze jours, confor-
mément à la loi, sauf réquisition de justice. Elles peuvent ainsi 
servir les missions de la Police nationale, de la Gendarmerie ou 
du Parquet, lors des réquisitions judiciaires notamment. Tout 
officier de police judiciaire (OPJ) ou magistrat peut par réquisition 
judiciaire obtenir lecture et copie des images.

PLUS D’EFFICACITÉ EN HAUTE DÉFINITION
Techniquement, les caméras sont de dernière génération. Depuis 
2014, la Ville a entrepris un programme de modernisation et 
de renforcement de la vidéoprotection. La vingtaine de vieilles 
caméras analogiques ont été progressivement remplacées par 
du matériel moderne en haute définition piloté par le centre de 
supervision. Pour financer cette modernisation, la Ville touche 
des subventions de l’État dans le cadre du fonds interministériel 
de prévention de la délinquance. Les caméras les plus anciennes 
sont renouvelées tous les ans. 
Les caméras ne filment que la voie publique. Elles sont entièrement 
contrôlables depuis le CSU. L’agent peut zoomer sur plusieurs 

mètres pour lire une plaque d’immatriculation par exemple. Des 
« masques » sont placés sur les images devant toutes les parties 
privatives, comme les portes, les fenêtres, les balcons, les jardins… 
Il est ainsi impossible pour les opérateurs de voir ce qu’il se passe 
sur le domaine privé. La Ville est d’ailleurs contrôlée régulièrement 
par la CNIL (Commission nationale informatique et libertés). 

UN REPORT AU COMMISSARIAT
Avec la rénovation de l’avenue de la République, une fibre a été 
tirée pour que les images puissent arriver aussi directement au 
commissariat. La police nationale peut ainsi relayer la police muni-
cipale en dehors de ses heures d’ouverture. 

DEUX QUESTIONS À… 
MICHEL NOËL, CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À LA SÉCURITÉ

POUVEZ-VOUS EXPLIQUER L’IMPORTANCE DE 
LA VIDÉOPROTECTION À MONTGERON ? 
C’est une arme essentielle. Le dispositif de Montgeron est l’un 
des plus performants du département. Il est donc crucial de le 
maintenir à niveau. 

Depuis que le système de vidéoprotection est modernisé 
et stable, les réquisitions de la Police nationale sont plus 
nombreuses. Chaque année, grâce au CSU, la Police munici-
pale procède à environ 600 signalements et la Police nationale 
demande environ 400 réquisitions. 

DIRIEZ-VOUS QUE MONTGERON 
EST UNE VILLE SÛRE ? 
En comparaison avec d’autres villes 
de l ’Essonne, Montgeron est une ville 
apaisée. Les équipes de police muni-
cipale et nationale mettent tout en 
œuvre pour préserver la quiétude 
des habitants. Chaque jour, un 
bulletin de service est rédigé et 
rend-compte de la situation.
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« MONTGERON EST UNE VILLE CALME  
OÙ LA DÉLINQUANCE EST MAÎTRISÉE »
Interview de Philippe 
Ricci, commissaire central 
de Montgeron, chef de 
la circonscription Val 
d’Yerres Val de Seine.

POUVEZ-VOUS EXPLIQUER 
L’ORGANISATION DE LA POLICE 
NATIONALE À MONTGERON ?
En 2020, une réforme nationale des forces 
de police a été engagée par la Direction 
centrale de la sécurité publique dans les 
départements, comme l ’Essonne, avec 
des zones police importantes. L’objectif 
était de rassembler des petits commis-
sariats pour lutter contre l’émiettement 
des forces de l’ordre. Ainsi, auparavant, 
les commissariats de Brunoy, Montgeron 
et Draveil avaient chacun un commissaire, 
chef de service, dépendant d’un chef de 
district, lui-même relevant de la direction 
départementale. 
Je suis arrivé en septembre 2020 pour 
devenir commissaire central de Montgeron 
et en même temps chef de service de ces 
trois commissariats, relevant directement 
de la direction départementale. Grâce à 
cette restructuration, les effectifs sont 
mutualisés et peuvent être déployés rapi-
dement sur les trois zones concernées 
de l’agglomération du Val d’Yerres Val de 
Seine (Montgeron, Brunoy, Draveil, Yerres, 
Crosne, Vigneux-sur-Seine, Epinay-sous-
Sénart, Quincy-sous-Sénart, Boussy-Saint-
Antoine) et Varennes-Jarcy. 
Montgeron est devenu le commissariat 
central de la circonscription de police.

QUEL BILAN TIREZ-VOUS 
DE CETTE RÉFORME ?
Elle est positive, car elle nous offre une 
plus grande souplesse. Les tragiques 
événements de Boussy-Saint-Antoine 
l’an dernier nous ont apporté la preuve 

de l ’ef f icacité de cette organisation. 
Immédiatement, sans avoir à en référer 
à un chef de district, j’ai pu mobiliser tous 
les effectifs nécessaires pour répondre à 
l’urgence. 
L’organisation est aussi plus cohérente. 
Je suis accompagné dans ma mission 
par deux commissaires, un en charge de 
la voie publique (police secours, accueil 
du public, interventions…) et l’autre de la 
sûreté urbaine, c’est-à-dire les missions 
judiciaires et de police technique et scien-
tifique. Ainsi, les groupes de policiers qui 
travaillent sur des enquêtes plus sensibles 
ont été renforcés. Cette réforme n’a pas 
été faite par mesure d’économies, mais 
d’efficacité. D’ailleurs, depuis, les effectifs 
du secteur ont augmenté.
Enfin, la concordance entre le secteur de 
compétence de la police nationale et celui 
de la communauté d’agglomération de Val 
d’Yerres Val de Seine est un point positif et 
unique dans le département. 

COMMENT SE SITUE MONTGERON 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ?
La proximité avec Paris a des consé-
quences. Comme beaucoup travaillent en 
dehors de Montgeron, la population est 
plus nombreuse le week-end et pendant 
les vacances scolaires. Compte tenu des 
statistiques et de mon expérience de poli-
cier, la ville est calme même si la situation 
est contrastée selon les quartiers. Les 
partenariats avec les bailleurs sociaux, 
les chefs d’établissements scolaires et 
les opérateurs de transport privés nous 
permettent de réagir très rapidement. La 
délinquance est relativement maîtrisée, 
en grande partie grâce au CSU. Cet outil 
performant nous permet de résoudre de 
nombreuses affaires et d’agir en anticipa-
tion et en temps réel. Toutes les villes de 
23 000 habitants n’ont pas cette chance. 
Notre entente avec la police municipale 
est parfaite. 

Police nationale, 142 av. de la République. Ouvert 24h/24. 01 69 52 85 00. 
En cas d’urgence, appeler le 17

18

MONTGERON
DOSSIER

UNE VILLE SÛRE

maRs 2022 | 70 | MONTGERON MAG



ÉTAT CIVIL

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 
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Service communication
Directrice de la publication : 
Sylvie Carillon
Directrice de la rédaction et 
réalisation : Anaïs Perrin-Prevelle
Rédaction : Fanny Philippe, APP
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APP, FP, Manon Honel, Julie 
Neto, service Communication, 
Daniel Morin, Adobe 
Stock, 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 6 mars
PHARMACIE JANDIN
65 AV. HENRI BARBUSSE 
CCIAL DANTON 
DRAVEIL
01 69 03 46 30

Dimanche 13 mars
PHARMACIE PLAINE HAUTE
8 AV. DU PDT S. ALLENDE 
CROSNE
01 69 48 74 18

Dimanche 20 mars
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV. HENRI BARBUSSE 
VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 00 59

Dimanche 27 mars
PHARMACIE TOUBOUL
3 RUE DES GRES 
BRUNOY
01 60 46 02 77

MONTGERON
VILLAGE

INFOS PRATIQUES

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

Du lundi au vendredi 
8h15-12h15 et 13h30-17h30 
journée continue le lundi midi 
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

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 antipoison, 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
Samir Alem 06 73 58 95 73
Manuel Das Neves Goncalves 06 07 73 24 80
Nicolas Stella 06 31 43 44 06
Laurent Fallard 06 09 28 27 00
Sylvain Lebas 01 69 40 91 91
Guy Parchard 06 07 13 13 82
Saber Riahi 06 78 17 02 73
Isabelle Da Silva 07 61 76 90 74
Rui Manuel Rodrigues 06 09 11 04 03
Jamal Mamouni 06 35 43 78 81

NAISSANCES
Alba Koumako,  
Seven Paul Emile Zebina,  
Jules Ligocki Vaginay,  
Delia Babiciuc, Anaïs Lubin,  
Ayden Chapron,  
Safiyya Ouali Alami,  
Dylan Illourmane

MARIAGES
Michel Paulino  
& Priscillia Cristovao

DÉCÈS
Christian Perin, Raymonde Dolhem veuve Bouvier, 
Renata Schiavetta épouse Cresci, Justin Lallemand, 
Adolfo Gonzalez, Hélène Dolcini,  
Elisabet Schneiders veuve Henaff, Robert Dury,  
Jean Chazalon, Corrado Guerrieri, Yves Bihan,  
Victor Leman, Patrick Trébuchon,  
Fernande Petit veuve Momier, Suzanne Cotten,  
Thérèse Rousseau veuve Trouvé,  
Gisèle Guillet veuve Martin, Franck-Henri Ayivi,  
Raymonde Provillard épouse Shokkos, Joseph Rannou, 
Mohamed Laaraj
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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



DÉMOCRATIE

LES MAIRES DE MONTGERON
LES MAIRES DE 
MONTGERON
 avant 1790 Jacques André Noël1

 1790 François Lemoine
 1790-1791 Claude Caumont
 1791-1792 Louis Michelin
 1792-1795 Pierre Detenre
 1795-1797 Jean-Baptiste Margara
 1797 Claude Roger2

 1797 Jacques Vigoureux2

 1797-1798 Louis Noël2

 1798-1800 François Lemoine2

 1800-1806 Jacques Dulong 
 1806-1813 Louis Jubier
 1813-1830 François Alexandre Page
 1830-1832 Henri Blute
 1832-1841 Jacques Sellier
 1841-1878 Edouard Gaspar Bonfils 
 1878-1891 Zoé-Achille Ozanne
 1891-1904 Raymond Lelievre de la Grange
 1904-1910 Alexandre Chalon
 1910-1915 Gérard d’Esclaibes d’Hust
 1915-1918 Alfred Deguy 
 1918-1919 Louis Lebaud3

 1919-1925 Charles Souchal
 1925-1926 Alexandre Trubert
 1926-1933 André Triou
 1933-1935 Edmond Bottin
 1935-1941 Louis Saint-Pierre
 1941-1943 Simon Andre4

 1943-1944 Joseph Suavet4

 1944 Joseph Piette4 5

 1944-1945 Louis Saint-Pierre
 1945-1947 Josèphe Jacquiot
 1947-1977 Armand Cachat 
 1977-1979 Jean Hardouin
 1979-1983 Jean-Paul Langumier
 1983-1995 Alain Josse
 1995-2014 Gérald Herault
 2014-2015 François Durovray
 depuis 2015 Sylvie Carillon

Tous n’avaient pas le titre de maire :
1 Syndic perpétuel
2 Agent municipal
3 Premier adjoint faisant fonction de maire
4 Délégué spécial
5 Président du Comité de Libératon

Depuis la Révolution, 39 maires (ou faisant office) 
ont été à la tête de notre Ville. MonMag en dresse 
la liste avec un focus particulier sur quelques 
figures marquantes de notre histoire locale.

QUELQUES MAIRES MARQUANTS
Louis Michelin est devenu le troisième maire de la 
commune. Avant cela, il était conseiller du roi et notaire 
au Châtelet. Il est le grand-père du peintre Jules Michelin 
et un illustre ancêtre de la grande famille Michelin dont 
on connaît les cartes et pneumatiques.

Jacques Dulong a établi une solide administration locale et a 
assuré le rétablissement du culte catholique, souhaité par la popula-
tion et encouragé par le pouvoir après la signature du Concordat de 1801. Il vivait 
dans la Maison du Moustier. 

François Alexandre Page est le plus gros propriétaire de toute l’histoire de 
Montgeron, il était un farouche partisan de la monarchie restaurée.

Edouard Bonfils détient le record de longévité dans la 
fonction de maire (37 ans). Il habitait et gérait la ferme du 
château. Sous son mandat, le village est devenu ville avec 
un nouveau centre autour de la place de Rottembourg, 
la première mairie, une nouvelle église, une école et des 
fontaines publiques. L’arrivée du chemin de fer a permis 

le développement des premiers quartiers 
pavillonnaires. 

Raymond de la Grange vivait au château 
de Montgeron. Propriétaire de La Pelouse, il a 
ouvert cette ancienne allée royale au public. 

Le comte Gérard d’Esclaibes d’Hust est mort sur le front 
en 1914. Il a équipé et modernisé Montgeron en élargissant 

et numérotant les rues, en macadamisant les axes principaux et 
en développant l’éclairage public à l’électricité.

Josephe Jacquiot, première femme maire et ancienne 
résistante, elle a exercé de 1945 à 1947. Elle a réparé les 
désordres de la guerre, créé le lycée et a lancé les restau-
rants d’enfants. Elle vivait rue des 
Plantes. 

Armand Cachat a été maire 
pendant 30 ans. Durant son mandat, la population de 
la ville a plus que doublé, passant de 10 000 habitants à 
près de 24 000. Il a construit les grands ensembles et les 
équipements publics nécessaires. 
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ÉLUS D’OPPOSITION

MONTGERON
OPINION

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

TEXTE NON PARVENU

Stefan Milosevic, stefan@aucœurdemontgeron.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 ! »

LES PETITS RUISSEAUX FONT 
LES GRANDES RIVIÈRES 
Les incivilités, ces petits gestes ou attitudes qui portent quoti-
diennement atteinte à la vie en société, sont partout en forte 
augmentation.
Jeter un mégot ou un masque par terre, laisser son chien faire 
ses besoins sur le trottoir sans ramasser, monopoliser une place 
de stationnement pendant plus d’une semaine ou griller un feu 
rouge, faire un tag qui défigure une propriété, laisser sur place 
les restes de son pique-nique, faire des excès de vitesse : autant 
d’exemples de comportements aussi irritants qu’irrespec-
tueux qui mettent à mal le concept du vivre-ensemble.
Prises isolément, ces incivilités peuvent sembler dérisoires. 
Cumulées, elles constituent un fléau qui coûte cher.
Pour exemple, le coût du nettoyage de rues sur Montgeron 
se monte ainsi à près de 800 000 € par an et l’enlèvement des 
épaves et voitures ventouses à 20 000 €.
Autant d’argent qui ne servira pas à des dépenses plus 
constructives.
Cette succession de petits gestes négatifs, s’ils ne peuvent être 
tout bonnement supprimés, sont en revanche susceptibles d’être 
facilement combattus. C’est l’affaire de tous, cela concerne 
toutes les personnes de bonne volonté.
Nous remercions chaque Montgeronnais qui, dans la rue, 
ramasse les déchets qu’il voit par terre, réprimande les mauvais 
comportements, chaque professeur qui enseigne les bonnes 
conduites, chaque parent qui sensibilise ses enfants et leur 
montre l’exemple, ainsi que toutes les associations qui œuvrent 
de façon bénévole à cette entreprise sans se décourager.
La Ville favorise dès le plus jeune âge des initiatives 
citoyennes, participe à des actions comme le nettoyage annuel 
par des bénévoles de la RN6 organisé par l’Agglomération, ou 
sensibilise à la prévention routière.
Bien sûr les sanctions sont également importantes et nos poli-
ciers municipaux ainsi que nationaux jouent un rôle très impor-
tant à cet égard. Aucun policier ne pourra cependant remplacer 
la volonté et la détermination collective et citoyenne.
Chaque petit geste compte, les petits ruisseaux font les 
grandes rivières.
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous engager dans cet 
effort et c’est générateur d’enthousiasme.

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, Aly Sall, Monique Nourry, 
Oumar Soumare, Brigitte Dalaigre, Agnès Morin, Yohan Hiraut, 
Yannick Le Meur

GROUPE « MONTGERON EN COMMUN »

DÉNI DE DÉMOCRATIE : ÇA SUFFIT !
Le 8 février, lors du Conseil municipal, nous avons quitté symboli-
quement nos sièges. Par ce geste fort, nous marquons une limite 
à la dégradation de notre démocratie locale.
Nous déplorons le comportement inapproprié de la Maire et de son 
1er adjoint à l’égard des élus de l’opposition. Paroles et micro coupés, 
absence de réponses, ton condescendant, non communication sur 
les projets structurants de la ville (PLU), informations tronquées dans 
les dossiers, non invitation aux cérémonies officielles et aux commis-
sions témoignent du mépris à l’égard de nos missions d’élu et des 
Montgeronnais.
Les atteintes au fonctionnement démocratique se multiplient. 
Par exemple, lorsque nous avons dénoncé la partialité des comptes-
rendus du Conseil municipal, la Maire a menacé de les supprimer.
Ces conditions ne nous permettent pas d’exercer nos mandats sereinement.
Le Préfet a été saisi afin de rétablir les conditions du débat démocratique. 
Tous les Montgeronnais doivent être considérés et respectés !

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

GROUPE « AVEC VOUS ! »

ALERTE DEMOCRATIQUE !
Les groupes d’opposition ont conjointement décidé, en signe de protes-
tation officielle, de quitter la séance du dernier conseil municipal.
Par cet acte lourd de sens, nous en appelons à la médiation du 
Préfet par rapport au comportement de la majorité municipale 
depuis le début du mandat.
Le ton employé, la gestion des prises de paroles, les omissions d’invita-
tions aux cérémonies officielles, témoignent d’un grand mépris.
Les questions posées lors des conseils municipaux restent trop souvent 
sans réponse. Lors du vote du budget, en dépit de deux engagements 
publics du Premier adjoint, les questions de groupe Avec Vous n’ont 
pas trouvé de réponse.
Les commissions municipales sont réduites à leur plus simple expres-
sion. Une étape de plus est franchie avec la non invitation des élus de 
l’opposition à une commission statutaire sur l’accessibilité.
Un débat plus respectueux est indispensable. Il sera utile à la 
ville. Notre état esprit, nous l’avons prouvé à maintes occasions, 
est constructif.

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





BOURSE AUX ARTICLES 
DE PUÉRICULTURE 
LES 11 ET 12 MARS
L’association des Familles de Montgeron 
organise une bourse aux articles de puéri-
culture (matériel, vêtements et jouets 
jusqu’à 3 ans, vêtements de maternité), 
à la salle du Nouzet, les 11 et 12 mars.

 V Dépôt : vendredi 11 de 14h30 à 19h et 
samedi 12 de 9h à 11h30.

 V Vente : samedi 12 de 14h à 18h.

 V Remboursement et reprise des 
invendus le dimanche  13 de 10h à 
11h30

Règlement et listes de dépôt à retirer en 
Mairie de Montgeron dès le 28 février ou 
sur famillesmontgeron.com

Salle polyvalente du Nouzet 
115, route de Corbeil (quartier de la Glacière) 
01 69 40 71 81

APPEL AUX CRÉATEURS 
ET AUX MODÈLES
L’association des habitants de l’Oly organise 
un défilé de mode, samedi 19 mars, à 14h, 
à la salle polyvalente du Nouzet. Douze 
mannequins professionnels et amateurs 
ont déjà été sélectionnés. Ils porteront les 
créations de plusieurs stylistes régionaux. 
L’association est toujours à la recherche de 
mannequins, filles et garçons, à partir de 
18 ans. Toutes les 
tailles et toutes 
les morphologies 
sont les bienve-
nues. En raison 
de l ’épidémie, 
l’association n’a 
pas pu organiser 
cet événement 
depuis 2019. Un 
crève-cœur pour 
Alain Miehakanda, 
président de l’association qui explique  : 
« Grâce à ce défilé, nous souhaitons valo-
riser les créateurs locaux et pourquoi pas 
lancer des carrières professionnelles chez 
les mannequins. C’est un vrai moment de 
convivialité très bénéfique en ces temps 
difficiles. »

Salle du Nouzet, 115 route de Corbeil
06 14 65 38 22. Entrée gratuite. Buvette et 
restauration sur place.

LES RENDEZ-
VOUS D’ECLAT
L’art iste Marso 
Savaro présentera 
son travai l  sur 
l’art abstrait et sa 
vision spécifique 
de la  couleur , 
durant tout le 
mois de mars, 
dans les locaux d’ECLAT. L’entrée est libre 
et gratuite.

Pour ses adhérents, ECLAT organise une 
assemblée générale à L’Astral, lundi  21 
mars et une visite libre suivie d’un déjeuner 
au musée du vin à Paris, samedi 26 mars.

64 avenue de la République, du mardi au ven-
dredi de 14h30 à 17h30 et le samedi matin de 
10h à 12h30. 01 69 83 13 41

LES SCOUTS AIDENT LES PERSONNES DÉMUNIES
Les Scouts et Guides de 
France sont un mouvement de 
jeunesse et d’éducation par le 
jeu, l’entraide, la vie en équipe 
et le respect de la nature. Cette 
année, les 14-17 ans (pionniers 
et caravelles) du groupe de 
Montgeron ont choisi de mener 
un projet tourné vers la solida-
rité avec l’association yerroise 
La Table Ouverte qui, chaque 
samedi midi, offre un repas à des personnes démunies. C’est ainsi que tous les 
samedis, deux à quatre jeunes scouts retrouvent les bénévoles pour préparer à 
manger, aider au service et au ménage. Ils passent quelques heures à discuter 
autour d’un repas et organisent des activités telles que des karaokés, des lotos 
ou des jeux de société. Ces quelques moments permettent également aux jeunes 
d’en apprendre davantage sur la situation des plus démunis et de leur apporter 
leur soutien.

Scouts et guides de France, 06 29 30 42 58

L’UNAFAM 
ACCOMPAGNE 
LES AIDANTS
Depuis le début de la crise sanitaire, les 
maladies psychiques (bipolarité, schizo-
phrénie, dépression, troubles du compor-
tement, anxiété) sont en recrudescence. 
L’Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées 
psychiques (UNAFAM) de l’Essonne accom-
pagne les familles de malades psychiques. 
Elle propose des entretiens, des groupes 
de parole, des ateliers et des formations.

Lieux d’accueil, de rencontre et 
d’échanges : deux mercredis par mois à 
Brunoy sur rendez-vous au 01 64 46 96 21.

Cafés rencontre le 3e  samedi de 
chaque mois : lieux d’échanges ouverts 
à toute personne dont un proche souffre 
de maladie psychique. Salle Claudine, 22 
rue Jean Jaurès à Crosne, de 14h à 16h.

En projet : un groupe de parole animé 
par un psychologue et un bénévole de 
l’Unafam, rassemblant des personnes 
confrontées aux troubles psychiques d’un 
proche dans un climat de bienveillance, 
d’écoute active et de respect de l’autre.

Et aussi : le service « écoute-famille » 
des psychologues à votre écoute  : 
01 42 63 03 03 (numéro non surtaxé).
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NOUVELLE ASSOCIATION

L’AUDAX FRANCE S’INSTALLE À MONTGERON
L’Union des Audax Français 
a choisi Montgeron pour 
son siège et recherche de 
ses futurs membres.

L’Audax propose des épreuves d’endu-
rance (essentiellement du vélo et de la 
marche, mais parfois du canoë, du ski 
et de la natation) à allure imposée. De 
nombreuses épreuves prennent leur 
départ et se terminent à Montgeron, 
comme les randonnées organisées tous 
les ans au printemps.
L’Audax a été créé le 14 juillet 1921 par 
Henri Desgrange, le créateur du Tour de 
France. À l ’époque, le club se nommait 
l ’Union des Audax Cyclistes Parisiens 
(UACP). Il est devenu l’Union des Audax 
Français, le 1er janvier  1956. Son siège 
social s’installe cette année à Montgeron.

DES ÉPREUVES 
RÉGULÉES
Les épreuves sont 
conduites et contrô-
lées par des capi-
ta ines de routes 
régulant la vitesse du 
groupe. Il est donc 
nécessaire d’être un 
sportif bien entraîné 
pour faire partie du 
club. L’allure imposée pour les cyclistes est 
de 20, 22,5 ou 25 km/h selon le profil du 
parcours ; pour les marcheurs, elle est de 
6 à 6,5 km/h ; pour les nageurs, elle est 
d’un minimum de 1,714 km/h ; pour les 
rameurs, elle est de 7 km/h. Enfin, elle est 
d’environ 9km/h pour les skieurs de fond.
Des « Aigles » de bronze, d’argent et d’or 
dans chaque discipline sont attribués 

aux participants qui couvrent toutes les 
distances exigées. Ceux qui pratiquent 
toutes les disciplines peuvent devenir 
« Audax complet » ou « Super Audax ».
À noter qu’une épreuve cycliste Bordeaux-
Paris se terminera au Réveil-Matin le 12 
juin prochain.

audax-uaf.com

INITIATIONS AU 
TAÏ CHI ET À LA 
DÉCORATION 
D’ÉVENTAILS
À l’occasion de l’année du Tigre, l’asso-
ciation Encres et Lumières de Chine 
propose un stage de Tai Chi Chuan 
destiné aux personnes souhaitant 
découvrir cette pratique, dimanche 13 
mars, de 9h à 18h. Le travail sur les 
mouvements sera ponctué de temps 
de méditation et la journée se termi-
nera par l’apprentissage d’un massage 
chinois.

L’association propose également trois 
ateliers consacrés à la décoration 
d’éventails selon la tradition chinoise, 
avec de la peinture et de la calligraphie, 
les samedis 5, 12 et 19 mars de 9h30 à 
11h, salle Rottembourg.

Renseignements et inscrip-
tions : 06 88 18 31 96 ou 
atelierelc@encrelumierechine.com

AMADPA

UNE BELLE CORRESPONDANCE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
L’AMADPA a lancé la correspondance intergénérationnelle, 
en mai 2021, lors du second confinement.

« La crise sanitaire a été et est toujours 
dure à vivre pour beaucoup. Nous avons 
voulu rompre la solitude des personnes 
âgées ou handicapées qui se sont souvent 
retrouvées isolées et créer un véritable 
échange entre générations », explique 
Laure Depinarde, directrice de L’association 
AMADPA (Maintien à Domicile Personnes 
Agées) de Montgeron qui encourage toutes 
les activités favorisant le maintien à domi-
cile des personnes âgées ou handicapées.
C’est ainsi que, depuis un an, 150 écoliers 
des moyennes et grandes sections de 
l’école Victor Duruy, et de CE2 de l’école 
Hélène Boucher, écrivent des lettres à des 
personnes âgées et seules. Leur courrier 

est remis aux destinataires via le personnel 
soignant de l’AMADPA. Les enfants inter-
rogent les personnes âgées sur leur passé, 
racontent leur vie quotidienne, donnent 
des encouragements. En retour, les adultes 
partagent des anecdotes ou donnent des 
conseils. « J’ai vu les élèves attendre leur 
courrier avec impatience. Les familles des 
personnes âgées se sont même rendues 
à l ’école pour remercier les enfants ! », 
s’enthousiasme Laure Depinarde, qui ne 
perd pas de vue son prochain objectif  : 
développer l’initiative dans d’autres écoles.

AMADPA, 9 av. de la République. 01 69 42 95 79

25MONTGERON MAG | 70 | maRs 2022

MONTGERON
TEMPS LIBRE

ASSOCIATIONS



IL Y A DE L’AMOUR 
DANS L’AIR
À l’occasion de la Saint-Valentin, la ville 
s’est parée de coeurs, fleurs et décora-
tions rappelant le mois des amoureux.

125 MESSAGES 
D’AMOUR
Les panneaux lumineux en ville ont 
relayé pendant toute la journée du 
14 février les messages laissés pas 
125 Montgeronnais amoureux.

DU TALENT À FOISON
Le 30 janvier, musiciens, magiciens et 
comédiens se sont retrouvés sur la scène 
de l’Astral pour un spectacle d’exception 
mettant en avant les talents montge-
ronnais, ayant une renommée nationale 
et internationale, autour de Gauthier 
Herrmann à l’occasion de la 3e édition de 
Montgeron a du talent.
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UN SALON POUR LES AUTEURS
Le 12 février, la Médiathèque du Carré d’Art invitait les auteurs 
Montgeronnais à rencontrer leurs lecteurs lors d’un salon au 
Carré d’Art.

CUIVRES EN FÊTES À L’ASTRAL
Sur la scène de l’Astral, les cuivres du conservatoire étaient à 
l’honneur et avec eux, ceux du projet DEMOS et des classes 
cuivres.

LES ARTISTES DE DEMAIN
Ambiance colorée et œuvres audacieuses, les élèves des 
classes de prépa arts du lycée Rosa Parks exposaient au centre 
Jean Hardouin jusqu’au 12 mars.

MOLIÈRE À L’ASTRAL
C’est du théâtre classique qui a 
trouvé à l’Astral une scène à sa 
hauteur pour des représentations 
exceptionnelles à destination des 
scolaires et du grand public, le 3 
février avec Sagnarelle ou le Cocu 
Imaginaire.

CE N’EST QU’UN ADIEU
Avec son spectacle Adieu… Peut être, Merci… C’est sûr, 
Patrick Timsit a fait rire une salle pleine à craquer à l’Astral 
le 5 février.
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EN MARS 
AU CINÉMA LE CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE — 01 69 42 79 06 — WWW.VYVS.FR PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

LES SÉANCES COMMENCENT À L’HEURE INDIQUÉE - CAISSE OUVERTE 30 MIN AVANT CHAQUE SÉANCE  FILM EN AUDIO-DESCRIPTION

mer 2 jeu 3 ven 4 sam 5 dim 6 lun 7 mar 8

UN AUTRE MONDE  STME 20h45 18h 16h15 20h45 16h15 14h-18h15

LA VRAIE FAMILLE 16h 20h15 18h15 18h30 20h45 16h

THE INNOCENTS 18h15 20h30 16h 18h15

WHITE SNAKE À PARTIR DE 9 ANS 14h 14h 14h

LA MOUETTE ET LE CHAT À PARTIR DE 5 ANS 14h 16h15 14h

AVANT-PREMIERE SURPRISE#3 20h30

mer 9 jeu 10 ven 11 sam 12 dim 13 lun 14 mar 15

MAIGRET AD STME 20h30 18h 14h-18h30 14h-20h30 16h 18h30

SELON LA POLICE  STME 18h15 16h 18h 20h15 14h-20h30

143 RUE DU DESERT (BEST OF DOC#3) 16h 20H30+RENCONTRE 18h 16h15

JUSQU’A LA GARDE 20H30+RENCONTRE

VAILLANTE À PARTIR DE 6 ANS 14h 16h 14h

PRINTEMPS DU CINÉMA

mer 16 jeu 17 ven 18 sam 19 dim 20 lun 21 mar 22

BELFAST 20h 13h45 20h30 15h30 14h-18h30 16h15

RIEN A FOUTRE 20h30 16h 18h 16h15 20h45

ALI ET AVA 18h 20h45 14h 18h 20h45 18h45

UN PEUPLE  STME 15h30 18h30 20h 14h

LILLA ANNA À PARTIR DE 2 ANS 16H + GOÛTER

FETE DU COURT METRAGETOONS EN FOLIE À PARTIR DE 5 ANS 14h 14h

EN HAUT DE L AFFICHE 18H+ANIMATION

mer 23 jeu 24 ven 25 sam 26 dim 27 lun 28 mar 29

GOLIATH AD STME 20h30 18h 18h15 20h 16h 13h30-18h

PETITE NATURE A  STME 14h 20h30 16h15 14h 20h45 16h

VIENS JE T EMMENE 14h-20h45 17h30 18h30 20h30

OU EST ANNE FRANK ! 18H+INTRODUCTION

JEAN MICHEL LE CARIBOU À PARTIR DE 4 ANS 16H+ANIMATION 16h 14h30
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EXPOSITION ET CONCERT

FAUT QUE ÇA SWING’ ! DONNE LE TEMPO
Une nouvelle exposition retraçant 
l’histoire de la batterie, de 
sa naissance à nos jours, au 
Carré d’Art, et une conférence 
spectacle à l’Astral : mars 
sera le mois du rythme !

UN SPECTACLE GRATUIT 
AUTOUR DE LA BATTERIE 
VENDREDI 25 À L’ASTRAL
En accompagnement de l’exposition, l’Astral fera résonner 
les rythmes de la batterie avec une soirée exceptionnelle, 
en entrée libre, vendredi 25 mars à 20h30 à L’Astral. 
Dans une première partie, Philippe Nasse donnera une 
conférence interactive au cours de laquelle il racontera 
l’histoire de l’instrument, tout en montant une batterie 
des années 30 type Jazz-Band, et en commentant des 
images d’archives. « Je veux immerger le public dans la 
musique, conclut-il, lui montrer que la batterie est quasi-
ment devenue essentielle dans les musiques populaires 
actuelles. » Après, un interlude piano-batterie proposé 
par Louis Dugué Castelli et Florent Seguaud profes-
seur de batterie au conservatoire intercommunal de 
Montgeron, offrira une transition parfaite vers un spec-
tacle mêlant danse et musique. Sur scène, 5 batteries de 
l’association L’Esprit Frappeur entraîneront les danseuses 
modern jazz de la troupe AllForUs.

Vendredi 25 mars, 20h30, l’Astral, 121 av. de la République, 
entrée libre
instagram.com/allforus_dance

L’exposition « Faut que ça swing’ ! » se tiendra 
au Carré d’art du 12 mars au 2 avril. Elle 
est organisée par la Direction des Affaires 
Culturelles de la Ville, en collaboration avec le 
musée des musiques populaires (Mupop), de 
Montluçon. Elle fait suite à la grande exposi-
tion « Roll and Swing » qui a été proposée au 
Mupop en 2017. « L’exposition de Montgeron 
est une exposition itinérante. Elle est plus 
petite que celle de Montluçon, mais reste 
une bonne synthèse », explique Philippe 
Nasse, commissaire de l’exposition et batteur 
professionnel.

SEPT BATTERIES ANCIENNES
« Faut que ça swing’ ! » propose des panneaux explicatifs, des photo-
graphies, des gravures, et des 
partitions. Elle expose également 
des accessoires, des pédales des 
grosses caisses et sept batteries du 
début du 20e siècle aux années 50. « Il 
s’agit d’objets de collection particu-
lièrement décoratifs. Les visiteurs 
vont être charmés par leur beauté 
et leur finition », poursuit Philippe 
Nasse.
L’exposition de Montgeron met en 
avant les progrès sociétaux offerts par 
la batterie, telle l’ouverture à la culture de l’autre, comme le confirme le 
Commissaire de l’exposition : « La batterie est née avec le Jazz au début 
des années 20. Symbole de modernité, elle est devenue l’instrument 
par excellence des orchestres des nouvelles musiques populaires. C’est 
un instrument qui a révolutionné le son. Quand la batterie est arrivée, 
elle a remplacé les sections de percussions par un seul musicien. Elle a 
permis d’ouvrir la musique sur le monde et sur différentes cultures. La 
batterie relève de la modernité, mais aussi du métissage. »

Exposition du 12 mars au 2 avril, Carré d’Art, 2 rue des Bois. Entrée libre. 
Vernissage de l’exposition, vendredi 11 mars à 19h30.

29MONTGERON MAG | 70 | maRs 2022

MONTGERON
TEMPS LIBRE

CULTURE



PENDANT TOUT LE 
MOIS
LES FABLES DE 
LA FONTAINE
Exposition, jeux, 
quiz…
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
dans le cadre du 
printemps des Poètes
En section adulte

JEUDI 3
ATELIER 
ARTISTIQUE 
EN FAMILLE
À la manière de Keith 
Haring
14H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Parents et enfants

DU 7 AU 11
FORUM DES 
FEMMES
14H-17H
Centre Social Aimé Césaire
67 rue Raymond Paumier
Cinéma, emploi, santé, 
débats, rencontres…

MARDI 8
CONFÉRENCE
L’histoire du 
calendrier
14H30
L’Astral
121 av. de la République
par l’Université du 
temps libre (UTL)

MERCREDIS 9 & 16
BRAIN GYM
14H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
7 €, inscription à l’accueil

JEUDI 10
REPAS ANIMÉ
12H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
8 €, inscription à l’accueil

JEUDI 10
JUSQU’À LA 
GARDE
Projection-débat
20H30
Le Cyrano
114 av. de la République
Avec l’association LEA

VENDREDI 11
LOLA DUBINI
20H30
L’Astral
121 av. de la République
Billetterie sur aggloculture.fr

SAMEDI 12
CHORALE DE 
CHANTS DE 
FEMMES
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
dans le cadre de la 
Journée internationale 
du Droits des femmes

SAMEDI 12
BOURSE 
PUÉRICULTURE
14H-18H
Gymnase du Nouzet
115 route de Corbeil
par l’Association 
des familles de 
Montgeron (AFM)
Dépôt vendredi 14h30-19h et 
samedi 9h-11h30
Vente samedi 14h-18h
Dimanche remboursement 
et reprise des invendus 
10h-11h30

DU 12 AU 27
SALON DE 
PRINTEMPS
d’Arts et Artistes à 
Montgeron
15H-18H (SAUF LES LUNDIS)
Centre Jean Hardouin
64 av. de la République
Vernissage le 11 à 19h

DU 12 MARS  
AU 2 AVRIL
FAUT QUE ÇA 
SWING !
14H-18H
Carré d’art
2 rue des Bois
Histoire de la batterie des 
années 20 à nos jours
Vernissage le 11 à 19h30

MARDI 15
SOPHROLOGIE
11H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
7 €, inscription à l’accueil

MARDI 15 & 
MERCREDI 16
DON DU SANG
15H30-20H
L’Astral
121 av. de la République
par l’EFS
Collecte sur RDV sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

MERCREDI 16
RACONTINES
10H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
1-3 ans - Sur inscription

MERCREDI 16
BALADE 
ARTISTIQUE
Atelier parent/enfant 
Graines secouées
16H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
2-3 ans - Sur inscription

MERCREDI 16
LOTO
14H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
5 €, inscription à l’accueil

SAMEDI 19
DÉFILÉ DE MODE
14H
Gymnase du Nouzet
115 route de Corbeil
par l’Association des 
Habitants de l’Oly
Tout public - Entrée libre

SAMEDI 19
RACONTINES
10H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
1-3 ans - Sur inscription

SAMEDI 19
SAMEDI 
CONNEXION
Les ressources 
numériques des 
médiathèques
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Sur inscription

Légende de l’agenda

EXPOSITION

ANIMATION

SPECTACLE

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC

Tous les rendez-vous de l’agenda sont à confirmer selon les règles sanitaires en 
vigueur au moment de l’événement sur montgeron.fr ou auprès des organisateurs.
Hors les réunions publiques comme le conseil municipal, le pass vaccinal peut être 

requis au moment de l’événement.

FORUM DES FEMMES

Du 7 au 11 mars 2022 
 de 14h à 17h
Centre Social Aimé Césaire
67 rue Raymond Paumier, 91230 MONTGERON
Renseignements au 01.69.03.24.36

SANTÉEMPLOI

DROITS

ÉCOUTE

CONCERT

RENCONTRES

CINÉMA

CULTURE

DÉBATS

 
 

 
CENTRE JEAN HARDOUIN

64 av de la République
 

 

 
Anne-Marie Menudier 

 

 
et les adhérents de l'association 

Arts et Artistes à Montgeron 

SALON DE PRINTEMPS 

Anne-Marie Chaput

 
du 11 au 27 MARS 2022

15 h - 18 h sauf le lundi
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SAMEDI 19
BALADE 
ARTISTIQUE
Atelier parent/enfant 
sur les pochoirs
16H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
2-3 ans - Sur inscription

SAMEDI 19
CÉRÉMONIE 
PATRIOTIQUE
19 mars 1962 : 60 ans 
des Accords d’Évian
9H
Monument aux Morts

SAMEDI 19
FORUM SENIORS
Homm’âge
14H-18H
Centre social Aimé Césaire
67 rue Raymond Paumier
Accès au droit, prévention, 
dépistage, aide à domicile, 
santé,culture, loisirs…

DIMANCHE 20
SPECTACLE 
DANSANT
14H30
L’Astral
121 av. de la République
par Mouv’danse
8 €

MERCREDI 23
LE PETIT PINCEAU 
DE KLEE
Spectacle
10H15 ET 11H15
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
présenté par 
Sophie Stalport
18 mois-4 ans, sur inscription

JEUDI 24
ORCHESTRES 
D’HARMONIE 
JUNIOR ET MAJOR
20H
L’Astral
121 av. de la République
par le Conservatoire 
Pablo Casals
Contremarques à retirer au 
conservatoire

VENDREDI 25
AUTOUR DE 
LA BATTERIE
Conférence spectacle
20H30
L’Astral
121 av. de la République
Entrée libre

SAMEDI 26
GRIBOUILLIS !
Atelier artistique 
parent/enfant
10H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
1-3 ans - Sur inscription

SAMEDI 26
CAFÉ DES 
PARENTS
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Initier les petits à l’art 
à travers les livres

SAMEDI 26
THÉÂTRE ET 
ORCHESTRE 
CORDES JUNIOR
15H
L’Astral
121 av. de la République
par le Conservatoire 
Pablo Casals
Contremarques à retirer au 
conservatoire

SAMEDI 26
THÉÂTRE
17H
L’Astral
121 av. de la République
par le Conservatoire 
Pablo Casals
Contremarques à retirer au 
conservatoire

SAMEDI 26
BIG BAND
20H30
L’Astral
121 av. de la République
par le Conservatoire 
Pablo Casals
Contremarques à retirer au 
conservatoire

DIMANCHE 27
NETTOYAGE 
CITOYEN RN6
9H
RN6 niveau COSEC
RDV à la bretelle d’entrée
Avec à 10h15 une 
exposition de présentation 
du projet de reprise de la 
RN6 par le Département

DIMANCHE 27
CHARITÉ BIEN 
ORDONNÉE
17H
L’Astral
121 av. de la République
par l’Atelier Montgeronnais 
de Loisirs et de 
Théâtre (AMLET)

MERCREDI 30
CONFÉRENCE
Mémoire et histoires 
Françaises pendant la 
guerre de 1870-71
14H30
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
par la Société d’Histoire 
Locale de Montgeron

DIMANCHE 3 AVRIL
EKIDEN
Départ 9h
La Pelouse
av. Charles de Gaulle
par l’ES Montgeron 
Athlétisme
Marathon à six ou 
20 km à trois
Inscription sur  
esmontgeron-athle.fr

DIMANCHE 3 AVRIL
FLORENT PEYRE
16H
L’Astral
121 av. de la République
Réservation aggloculture.fr

SALON DE PRINTEMPS 2022
L’association Arts et Artistes à Montgeron 
(AAM) organise son Salon de Printemps au 
Centre Jean Hardouin. Les œuvres d’Anne-
Marie Chaput, sculptrice, et d’Anne Marie 
Menudier, peintre sont mises à l’honneur.
Anne-Marie Chaput 
exerce depuis une 
petite vingtaine d’an-
nées. Elle a peu à peu 
élargi son univers de 
matières (de la pierre 
au bois en passant par le marbre, l’argile et la 
terre cuite) et s’est attaquée à des sujets très 
variés, souvent animaliers, tantôt d’inspiration 
mystique, tantôt fantastique, tantôt littéraire 
ou humoristique. 
Anne-Marie Ménudier dessine depuis son plus 
jeune âge. Devenue 
ense ignante ,  e l le 
a perfectionné ses 
pratiques picturales 
et sa culture artis-
tique. Elle participe à 
de nombreuses expositions régionales, indi-
viduelles et collectives. Les peintures d’Anne 
Marie, réalisées avec des couleurs acryliques 
vives appliquées au couteau, expriment ses 
émotions personnelles et reflètent son vécu et 
son parcours intimes qu’elle partage avec les 
spectateurs.
Des tableaux, aquarelles, sculptures réalisés 
par des membres de l’association seront égale-
ment exposés. 

Centre Jean Hardouin, 64 av. de la République
Du 12 au 27 mars, du mardi au dimanche, de 15h à 18h
Facebook : Arts.Artistes.Montgeron

DU 6 AU 16 AVRIL
BEETHOVEN 
A 250 ANS
Carré d’Art
2 rue des Bois
Vernissage le 6 à 19h30

MERCREDI 6 AVRIL
BEETHOVEN 
NE VEUT PAS 
SOUFFLER SES 
BOUGIES !
Concert intimiste
20H30
Carré d’art
2 rue des Bois
Quatuor Leonis
10 €/ - de 12 ans 5 €
Réservation aggloculture.fr
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2 DATES
2011
Meilleure 
ouvrière de 
France

2014
Reprise de la 
boutique 139 
ter av. de la 
République

Enfant, Ghislaine voulait devenir 
avocate. Ses parents en ont décidé 
autrement et l ’ont contrainte 
à devenir f leuriste. Au f il des 
années, l’obligation est devenue 
une passion, une philosophie 
qui l’anime au quotidien. « J’aime 
donner le meilleur de moi-même. 
Je suis une alchimiste de la fleur, 
explique-t-elle. Je lui redonne vie 
pour provoquer des émotions. »
Ghislaine a enseigné 27  ans à 
l’école des Fleuristes de Paris. Elle 
a travaillé en parallèle pendant 
8  ans et demi chez la fleuriste 
Martine Lambert à Montgeron 
à qui elle a repris la boutique en 
2014.
Ses fleurs et ses plantes, Ghislaine 
les bichonne comme ses propres 
enfant s .  Très créat ive,  t rès 
soigneuse, elle a obtenu le prix de 
Meilleure Ouvrière de France en 
2011. Elle se rend trois à quatre 
fois par semaine au marché de 
Rungis pour choisir ses végétaux. 
« Je ne prends que des fleurs fran-
çaises pour qu’il y ait le moins de 
transport possible. Je me laisse 
émouvoir par les couleurs, les 
assemblages. J’achète par coloris et 
je compose les bouquets d’avance 
dans ma tête », raconte-t-elle.

EN CORÉE DU SUD
La fleuriste se rend également trois 
fois par an en Corée du Sud pour 
former les femmes célibataires. 
Elle poursuit  : « Ces formations 
permettent d’intégrer la femme 
dans l’économie du pays. En Corée, 
si les femmes n’ont pas rencontré 
leur mari au lycée, elles n’ont plus 
aucune chance de se marier. Un 
autre monde, et une expérience 
formidable. Je suis toujours 
heureuse de transmettre mes 
connaissances », poursuit-elle.
Ghislaine partage également sa 
passion aux moins favorisés. Avant 
l’épidémie de Covid-19, elle organi-
sait des ateliers « de composition 
florale » au service pédiatrique 
de l’hôpital de Villeneuve-Saint-
Georges, et à la ligue contre le 
cancer une fois par mois. Elle se 
rendait également aux soins pallia-
tifs de l’hôpital des Cheminots de 
Draveil, deux fois par an. « Les 
soignants sont unanimes  : les 
ateliers prolongent la vie des 
malades ! », s’exclame-t-elle. Elle 
espère reprendre les ateliers une 
fois la crise sanitaire terminée.

Luxuriante, colorée, débordante 
de créations florales originales, 
sa boutique est surnommée 
« bulle de plaisir et d’amour » par 
Ghislaine. Elle ne tarit pas d’éloges 
sur Arianne, sa salariée qui fut 
meilleure apprentie de France et 
Manon qui fait son apprentissage : 
« Elles sont comme moi exigeantes 
et passionnées. Je suis très 
heureuse de pouvoir leur donner 
du travail. »

UNE DEVISE : RENDRE SERVICE
On l’aura compris, les fleurs et les 
êtres humains sont au cœur de sa 
vie, ce qu’elle confirme : « Rendre 
service est la première devise du 
magasin. Je ne considère pas les 
acheteurs comme des clients. 
Je reste fidèle à moi-même et je 
personnalise les bouquets en 
fonction de ce que je ressens. Dès 
qu’on s’oublie, qu’on est honnête 
et qu’on a de bonnes intentions, 
les gens le savent… Et ça marche. »
Aimer, donner, partager, embellir : 
un credo qui aurait plu au petit 
prince de Saint-Exupéry… Et à sa 
rose.

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

GHISLAINE CAZE, 
L’ALCHIMISTE 
DES FLEURS
Ghislaine Caze, 50 ans, tient la 
boutique de fleurs face au marché 
Saint-Hubert. Si un mot pouvait la 
définir, ce serait sûrement « dévotion », 
tant la fleuriste est attentive à ses 
fleurs, ses plantes et ses clients.

Ghislaine Caze,
139 ter avenue 
de la République. 
01 69 03 59 47
ghislainecaze.fr
Ghislaine Caze 
exposera dans sa 
vitrine une robe 
de mariée en 
pétales éternels, 
à l’occasion des 
journées de 
l’artisanat les 2 et 
3 avril.
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