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PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES
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INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage



ÊTRE ENSEMBLE PLUS FORT
A Montgeron comme ailleurs, nos aînés, 
particulièrement ceux résidant en EHPAD, 
ont payé un lourd tribut à la crise sanitaire. 
Je tiens en premier lieu à avoir une pensée 
pour eux ainsi que pour toutes les autres 
victimes du Covid-19 et leurs proches.

Nous avions l’habitude de vivre bien loin 
des épreuves qu’avaient dû traverser ces 
aînés, avec leur lot de famines, d’épidémies, de guerres et de morts. 
Nous avions la paix, un toit, les antibiotiques et pour beaucoup les 
loisirs.

En une génération nous avions tout oublié, et la crise que nous traver-
sons, en secouant nos vies comme jamais depuis longtemps, s’est 
chargée de nous rappeler notre fragilité.

Il nous faut maintenant être ensemble plus forts, plus aptes à faire 
les bons choix pour l’avenir, à distinguer l’essentiel de l’accessoire, 
plus courageux sans doute, mais aussi plus déterminés à reprendre 
collectivement notre destin en main.

Tout au long de cette difficile période la ville a été solidaire des 
plus fragiles : portage à domicile des repas, fourniture de masques, 
repas aux soignants et garde de leurs enfants, mise en relation de 
nombreuses personnes de bonne volonté. 

Elle a rouvert ses écoles pour les enfants les plus fragiles. Elle récom-
pensera ceux qui ont donné de leur temps

La crise a montré les limites du système dans lequel nous vivions. À 
Montgeron, nous n’avons pas attendu pour construire le monde de 
demain : aide aux commerces de proximité, achats en circuits courts, 
denrées bio et bientôt locales pour les restaurants d’enfants, déploie-
ment de la fibre. 

Il nous faut désormais accélérer ces évolutions, en développant les 
circulations piétonnes et cyclables, la rénovation énergétique de nos 
bâtiments et en prévoyant l’ouverture d’un centre de télétravail.

Cette crise sanitaire nous aura démontré que nous pouvons résister 
et nous réorganiser. En trois mois, ce qui nous paraissait impossible a 
été réalisé. Cette bataille, nous finirons par la gagner.

Je tiens à remercier du fond du cœur les électeurs montgeronnais qui 
m’ont accordé leur confiance le 15 mars. La nouvelle équipe municipale 
est en place, depuis le conseil d’installation du 26 mai. Vous pouvez 
compter sur nous.

SERRONS-NOUS LES COUDES !
Pour la période du confinement 
comme pour celle du déconfine-
ment qui s’ouvre peu à peu, vos 
élus ont été au rendez-vous de 
l’urgence. Ils sont à présent mobi-
lisés pour vous aider à sortir de 
cette crise sanitaire en accompa-
gnant la reprise progressive de 
l’activité. 

Le Département de l’Essonne a pris à cet égard plusieurs 
mesures qui traduisent cette double démarche. 

Pour vous protéger lors du confinement, il a commandé, 
comme vous le savez, 1,5 millions de masques lavables 
pour que chaque Essonnien puisse avoir le sien, il a égale-
ment pris des dispositions pour aider les parents à financer 
les repas des collégiens confinés et a prêté plus de 1000 
tablettes numériques aux élèves qui n’en avaient pas. Il a 
également pris en charge la prime de 1000 € à tous ceux 
qui ont été mobilisés en première ligne, notamment les 
soignants, pour protéger les Essonniens les plus fragiles. 

Pour vous aider maintenant à vivre le déconfinement, le 
Département va allouer une aide exceptionnelle, directe, 
individuelle et forfaitaire, sous conditions de ressources, 
aux travailleurs indépendants, artisans et commerçants, 
qui ont été très touchés par la crise mais ne bénéficient 
d’aucune aide. Enfin, le Conseil départemental a également 
décidé d’élargir les conditions d’attribution de la prime éco-
logis qui permettra à chaque propriétaire essonnien de 
bénéficier, sans condition de ressources, d’une aide pouvant 
aller jusqu’à 3 800 € pour la rénovation énergétique de son 
logement.

Toutes ces mesures ont évidemment un coût non négli-
geable pour notre collectivité. Mais d’une part, il nous a paru 
évident que la santé des Essonniens devait passer avant 
toute autre considération et, d’autre part, la bonne gestion 
du Département depuis 6 ans nous permet aujourd’hui de 
faire face sereinement à cette situation exceptionnelle.

A défaut de pouvoir nous serrer la main, serrons-nous les 
coudes !
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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

3MONTGERON MAG | 51 | juiN 2020



PRIME ÉCO-LOGIS 91 : DES CRITÈRES ÉLARGIS 
L’aide financière pour favoriser les 
travaux de rénovation est étendue par le 
Département afin de favoriser la relance 
économique depuis la fin du confinement. 

Soucieux d’aider les entreprises mais aussi les propriétaires, le 
département de l’Essonne a décidé d’étendre les critères d’éligibilité 
à la prime Éco-logis 91. Pour tous travaux d’amélioration écologique 
de son habitat compris entre 3 000 et 6 000 €HT, le Département 
verse une prime qui s’élève à 30 % du montant des travaux (jusqu’à 
1 800 €). Grâce à la création de deux nouveaux bonus (suppression 
du fioul, précarité énergétique), ce coup de pouce peut désormais 
atteindre jusqu’à 3 800 €. 
De nouveaux travaux sont compris : remplacement des portes 
d’entrée et des volets, système de récupération des eaux pluviales, 
puits canadiens… Autre nouveauté, la durée de réalisation des 
travaux est prolongée à 24 mois (au lieu de 12) et une deuxième 

demande complémentaire est possible dans la limite du montant 
maximum de la prime, hors bonus. 
Rendez-vous sur le site renover-malin.com pour remplir le formu-
laire. Une réponse dans le mois vous indiquera le montant de la 
prime. 

Plus d’informations : primeecologis.fr ou 0 800 700 991 (numéro vert) 

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

POURQUOI AI-JE ÉTÉ BANNI  
DE « TU SAIS QUE TU VIENS DE MONTGERON QUAND... » ?
Depuis quelques années, chaque ville a 
vu son groupe Facebook « Tu sais que tu 
viens... » adapté à ses actuels ou anciens 
habitants. Ces groupes permettent 
souvent de se rappeler de bons souvenirs 
et de créer de la convivialité. 

Celui de notre ville a, ces derniers temps, 
connu une trajectoire bien différente. 
En effet, depuis plusieurs mois, les 

administrateurs et fondateurs du groupe 
ont été peu à peu écartés et les messages 
publiés censurés dans un sens très 
politique.

Ainsi, pendant la campagne électo-
rale, seule une liste (sur les quatre 
qui se présentaient aux suffrages des 
Montgeronnais), avait le droit de cité sur 
ce groupe. Malheureusement, beaucoup 

de Montgeronnais se sont faits avoir et 
restent abonnés à un groupe qui est 
devenu, contre leur gré, une tribune poli-
tique à sens unique.

Les anciens administrateurs, eux, ne 
décolèrent pas de voir leur groupe ainsi 
détourné. Ils ont depuis recréé un autre 
groupe, qui permet une expression 
plurielle : « Montgeron ma ville ».

WOMAN, TOUJOURS EN EXPOSITION  
SUR LA PELOUSE
En mars, à l’occasion de la journée internationale des femmes, des 
grands panneaux d’exposition reprenant les oeuvres de la portraitiste 
Montgeronnaise Brigitte Delahaie, ont été installés sur la Pelouse.
Quelques jours après, par arrêté préfectoral, la Pelouse était interdite 
d’accès. Maintenant que l’interdiction est levée, vous pouvez profiter de 
cette exposition qui présente des portraits de femmes du monde entier, 
issues du film Woman de Anastasia Mikova et Yann-Arthus Bertrand, 
avec leurs témoignages, souvent très émouvants.

4 juiN 2020 | 51 | MONTGERON MAG



L’ÉTÉ SE PRÉPARE
Difficile d’envisager en toute sérénité les vacances dans le contexte actuel. Alors que 
nombre d’entre vous avez dû revoir vos projets de vacances avec les contraintes liées 
à la crise sanitaire du coronavirus, la Ville elle aussi a repensé sa programmation d’été.

Nous savons déjà que les grands rassemblement ne pourront se dérouler. Dès lors, 
la Fête de la Ville et la Fête de la Musique sont annulées, tout comme les festivités du 
14 juillet.

De même, les promenades en poney et les entraînements du coach sportif qui devaient 
reprendre aux beaux jours sont difficilement compatibles avec le respect des distances 
et l’interdiction de rassemblements.

Il convient donc d’imaginer des nouvelles animations pour que les gens puissent se 
retrouver, en toute sécurité. Pas évident dans le contexte actuel où les règles évoluent 
au fil de l’épidémie !

Si cela est possible, le cinéma en plein-air pourra peut-être retrouver ses quartiers 
d’été sur la Pelouse. Sans doute avec un peu plus d’espace entre les personnes, et 
pas avant juillet.

Les services travaillent, en lien avec l’Éducation nationale, à du soutien scolaire pendant 
l’été pour rattraper les longs mois de coupure. Une formule de camps d’été, alliant des 
cours et des activités ludiques, du poney par exemple, est ainsi envisagée.

PRÉVENIR EN CAS 
DE CANICULE
Dès le 1er juin, la Ville met en place son 
système de veille et d’alerte en prévision 
d’éventuelles vagues de fortes chaleurs 
estivales. Les agents de l’Espace seniors 
prennent des contacts périodiques par 
téléphone avec les personnes fragiles ou 
isolées qui se sont signalées pour leur 
prodiguer conseils et assistance en cas 
de déclenchement du plan canicule. Des 
visites à domicile sont également prévues 
pour assurer un suivi attentif ainsi que la 
possibilité de rejoindre des endroits clima-
tisés, notamment la Maison de l’Amitié et 
la Médiathèque. 

Pour s’inscrire, contacter l’Espace senior au 
01 69 03 93 92 ou remplir le formulaire en 
ligne sur montgeron.fr/canicule 
Espace senior – Maison de l’Amitié, 119 ter av. 
de la République 

DES VACHES EN 
ÉCO-PÂTURAGE
Après l’hiver, les vaches sont de retour dans 
la prairie face à la résidence du Moulin de 
Senlis. Câline, de la race Froment de Léon 
et Verleen, une vache bretonne pie noir, 
sont en pâture pour la belle saison.

L’éco-pâturage possède de multiples avan-
tages sur le plan écologique, économique 
et social dans l’entretien des espaces verts. 
Il évite l’intervention d’engins mécaniques 
émetteurs de CO² et sonores, ou l’usage 
de substances polluantes. Ces “tondeuses 
naturelles” favorisent le développement 
d’une flore diversifiée, propice à l’épanouis-
sement d’insectes tels que les papillons.

Elles seront rejointes bientôt par des 
caprins (chèvres). 

MÉDIATHÈQUE :  
UN SERVICE DE PRÊT SANS CONTACT
La médiathèque du Carré d'Art, avec les autres de la communauté d'agglo-
mération, propose un dispositif original inspiré du clique et boutique afin de 
permettre le prêt tout en respectant les gestes barrières. Les emprunts se 
font uniquement en réservant les documents sur le portail (bibliotheques.
vyvs.fr), les usagers reçoivent en retour un mail de disponibilité pour venir 
chercher leurs réservations sur le site de retrait de leur choix. Les documents 
sont remis aux usagers à la porte d’entrée des établissements.

Crénaux pour venir récupérer les documents pour le Carré d'Art :  
mercredi 14h-17h, vendredi 10h-13h et samedi 14h-17h
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LES SERVICES MUNICIPAUX MOBILISÉS

L’ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE, 
TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE 
Si la mairie est restée fermée au public, 
l’accueil téléphonique a été maintenu pour 
répondre aux interrogations des adminis-
trés. L’accueil mettait aussi à disposition 
les attestations de déplacement, en libre-
service devant l’entrée, pour ceux qui ne 
pouvaient pas les imprimer chez eux. Leur 
présence a permis également le travail des 
agents qui assuraient les permanences sur 
place. 

L’ÉTAT-CIVIL ASSURE UNE PERMANENCE
Les réalisations de cartes d’identité et de 
passeports ainsi que les mariages ont été 
suspendus pendant la période du confine-
ment. Mais le service état-civil a dû assurer 
une permanence afin de régler les situa-
tions d’urgence.

LA POLICE MUNICIPALE, GARANTE 
DU RESPECT DU CONFINEMENT 
Les policiers municipaux étaient chargés 
de faire respecter les limitations de dépla-
cement des habitants. Plusieurs fois par 
jour, ils contrôlaient les autorisations déro-
gatoires des piétons comme des auto-
mobilistes, conjointement avec la Police 
nationale. 

LA JEUNESSE ACCOMPAGNÉE 
À DISTANCE 
L’EAJ (espace animation jeunesse) a 
conservé un lien actif avec les 11-17ans. 
Durant les vacances scolaires,  un 
programme 2.0 a ainsi été élaboré et mis 
en ligne sur le site de la Ville. 
Les collégiens bénéficiaires de l’aide aux 
devoirs via le CLAS (contrat local d’accom-
pagnement scolaire) ont été appelés deux 
fois par semaine pour maintenir le lien.

L’ENFANCE ET LA PETITE 
ENFANCE MOBILISÉE
Pendant la crise sanitaire, toutes les écoles 
n’étaient pas complètement fermées. A 
l’école Jean Moulin, la Ville a organisé, avec 
l’Education nationale, l’accueil des enfants 
des soignants et personnels prioritaires. En 
moyenne, une quinzaine d’enfants étaient 
ainsi accueillis chaque jour. En parallèle, des 
assistantes maternelles ont aussi accueilli 
les plus jeunes.
Le service éducation a poursuivi son travail 
de préparation de la rentrée prochaine en 
adaptant les inscriptions aux contraintes de 
la période et en proposant des formulaires 
dématérialisés.

Face à une situation inédite, 
les services municipaux se 
sont mobilisés pour répondre 
aux sollicitations des 
habitants. La continuité du 
service public a été garantie, 
notamment grâce aux outils 
de télétravail mis en place par 
le service informatique, ou sur 
le terrain quand la mission 
l’exigeait. Retour sur deux 
mois d’action à Montgeron. 
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LA CULTURE NE S’ARRÊTE PAS
La vie culturelle a connu un frein important 
avec le confinement. Expositions, concerts 
et manifestations ont dû être annulés. Mais 
les élèves de l’école municipale d’art plas-
tique ont continué leur cursus... à distance 
grâce à des cours envoyés régulièrement 
par les professeurs et qui rencontrent un 
certain succès.

LE SERVICE COMMUNICATION  
VOUS INFORME EN CONTINU 
Le service communication est resté actif 
pour informer les Montgeronnais sur l’évo-
lution de la situation et la gestion de la crise. 
La diffusion du Montgeron Mag suspendue, 
deux lettres ont été distribuées dans toutes 
les boîtes et l’infolettre diffusée par courriel 
toutes les semaines. De nombreux repor-
tages, dont beaucoup en vidéo qui sont des 
témoins de la vie en temps de confinement, 
ont été publiés. 
Une plateforme solidaire a aussi été créée, 
afin de permettre aux bénévoles et aux 
personnes dans le besoin d’entrer en 
contact. 

LE SERVICE 
DES SPORTS 
Tous les entraîne-
ments et événe-
ments sportifs des 
associations ont 
été annulés pour 
cause de Covid. 
Pour continuer 
de vous maintenir 
en forme, deux 
agents du service ont réalisé des vidéos 
d’exercices physiques à reproduire chez 
soi publiées chaque jour sur le Facebook 
de la Ville. 
L’entretien des terrains en extérieur a été 
assuré et la Ville a profité de la période 
pour les regarnir en gazon. Cela a aussi 
été l’occasion de quelques travaux de 
peinture notamment dans les gymnases. 
Les gardiens ont quant à eux réalisé une 
désinfection complète des salles sportives. 

MONTGERON
ACTUALITÉ

LES SERVICES TECHNIQUES ASSURENT L’ENTRETIEN DE LA VILLE 
Montgeron confinée, mais Montgeron propre ! Malgré des effectifs très réduits et des 
distances physiques à respecter, les agents des services techniques ont entretenu quoti-
diennement les espaces verts et nettoyé les rues, en lien avec l’entreprise Nicollin, notam-
ment pour retirer les nombreux dépôts sauvages dûs à la fermeture de l’éco-centre. 
L’utilisation des souffleurs n’étant pas recommandés par l’ARS, le ramassage des feuilles 
s’est effectué au balai. Les bâtiments communaux ont aussi continué à être entretenus.

LE PÔLE SOCIAL AUPRÈS DES PLUS FRAGILES 
Tout au long du confinement, les équipes du Pôle social sont restées au contact des 
citoyens les plus exposés. L’Espace seniors - Maison de l’Amitié a effectué des appels 
quotidiens aux personnes âgées pour prendre des nouvelles, certaines se retrouvant 
encore plus isolées que d’habitude. 
Chaque jour, les agents de la restauration municipale ont préparé les repas qui étaient 
ensuite livrés du lundi au vendredi chez les demandeurs dont le nombre a triplé, permet-
tant à nos aînés de ne prendre aucun risque. 
Du côté de l’Épicerie sociale L’Oasis, une grosse commande de la mairie a permis de 
préparer des colis alimentaires aux bénéficiaires.
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Ces masques ont été distribués aux popu-
lations fragiles, via les associations comme 
la Croix-Rouge ou le Secours Populaire, aux 
bénéficiaires de l’épicerie sociale, et aux 
résidents du foyer ADOMA.

DEUX MASQUES PAR HABITANT
En parallèle, la Ville et le Département ont 
uni leurs forces pour fournir deux masques 
en tissu, lavables et donc réutilisables, pour 
chaque Montgeronnais de plus de 10 ans. 
Les difficultés de fabrication et de livraison 
dues à la demande très forte pour ce type 
de protection, ont été compensées par la 
mobilisation des élus afin de permettre 
une première distribution dans toutes les 
boîtes aux lettres dès la fin de la première 
semaine de déconfinement. Les complé-
ments, eux, ont pu être récupérés fin mai.
Il s’agit d’une première dotation qui doit 
permettre à chacun par la suite de se 
fournir par les circuits de distributions habi-
tuels. Pharmacies, tabacs, supermarchés... 
sont désormais approvisionnés et chacun 
peut y trouver des masques lavables et 
réutilisables. Et si vous souhaitez faire vivre 
les filières courtes, les merceries et retou-
cheries montgeronnaises ont développé 
leurs propres modèles !

Les masques ont servi de fil-rouge pendant tout le 
confinement. En mettre ou pas ? Comment s’en procurer 
en période de pénurie ? La Ville, le Département et la 
Région se sont mobilisés pour trouver des solutions.

Dès le début de la période de confinement, 
la Ville a cherché à disposer de masques 
pour que les personnes mobilisées sur le 
terrain, donc potentiellement exposées à 
des risques, puissent se protéger.

PENDANT LE CONFINEMENT
Les premiers masques fournis par la Région 
Île-de-France ont été distribués en priorité 
aux soignants libéraux, aux agents muni-
cipaux mobilisés et aux commerçants qui 
avaient le droit d’être ouverts. Les pharma-
cies ont été approvisionnées par la Région 
pour délivrer des masques sur ordonnance 
aux personnes fragiles. Des distributions 
ont aussi été régulièrement effectuées à la 
gare pour les personnes devant prendre les 
transports en commun.
Le Département, de son côté, s’est assuré 
que tous les EHPAD soient fournis en 
permanence. Il a aussi fait une dotation 
de 10 000 masques chirurgicaux pour les 
Montgeronnais qui devaient reprendre 

le travail et prendre les transports en 
commun dès le déconfinement.
Tous les Montgeronnais de 70 ans et plus 
ont aussi reçus deux masques chirurgicaux 
lors du déconfinement.

LES HABITANTS MOBILISÉS
La Ville a coordonné les bonnes volontés en 
créant un atelier de confection de masques 
à la salle Rottembourg. Des couturières 
bénévoles se sont ainsi retrouvées pour 
coudre tous les après-midis et transformer 
les rouleaux de tissu vert achetés par la 
Ville en masques aux standards AFNOR.

SANTÉ

TROUVER DES MASQUES

LES MASQUES DU DÉPARTEMENT ET DE LA VILLE

DISTRIBUTION DE MASQUES PAR  
LE DÉPARTEMENT POUR LA REPRISE DU TRAVAIL

REMISE DES MASQUES  
DES COUTURIÈRES AU FOYER ADOMA
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ÉDUCATION

UNE REPRISE DES ÉCOLES 
EN TOUTE SÉCURITÉ
Après deux mois sans école, les élèves montgeronnais 
sont progressivement de retour dans les salles 
de classes depuis le jeudi 14 mai. 

Avec la sortie de confinement, les écoles 
ont pu rouvrir. Une reprise limitée, sur la 
base du volontariat des parents. Les règles 
que les écoles devaient appliquer n’ont été 
connues que tardivement, à la veille du 
weekend du 8 mai, pour une reprise en 
théorie dès le 11 mai.
C’est donc un véritable tour de force qui 
a rendu possible la réouverture dès le 14 
mai. Élus, personnel communal, inspection 
académique, directeurs et enseignants, 
parents d’élèves... chacun a été sollicité 
pour permettre d’accueillir des enfants tout 
en garantissant leur sécurité (et celle du 
personnel encadrant). 
Cette reprise était nécessaire pour 
permettre aux élèves de reprendre leurs 

marques et d’apprendre les nouvelles 
bonnes pratiques, importante aussi pour 
les enfants en décrochage, ainsi que 
pour les parents qui doivent absolument 
reprendre leur activité.

UNE CAPACITÉ D’ACCUEIL 
DE 560 ENFANTS
Les parents ont été solicités pour savoir 
s’ils souhaitaient que leur enfant reprenne 
la classe. En parallèle, l’inspection acadé-
mique identifiait les enseignants dispo-
nibles et ceux qui devaient se consacrer à 
la poursuite de l’enseignement à distance. 
La Ville recensait les animateurs qui pour-
raient être mobilisés. De ce travail, une 
capacité d‘accueil a été déterminée à 560 

enfants sur les 2700 qui fréquentent habi-
tuellement les écoles.
Il a donc fallu prioriser les enfants accueillis. 
L’Éducation Nationale a ainsi accueilli avant 
tout les enfants des personnels mobilisés 
dans la crise sanitaire (soignants, ensei-
gnants, forces de l’ordre, des pompiers, 
personnel municipal...) et les enfants en 
difficulté scolaire. Chaque école a été indé-
pendante dans son organisation.

UN PROTOCOLE SANITAIRE STRICT 
Les effectifs sont limités à 15 enfants 
maximum par classe dans les écoles 
primaires et 6 dans les maternelles. Le 
principe est que chaque groupe d’élèves 
doit rester homogène et surtout ne pas se 
mélanger à un autre groupe, de l’accueil 
du matin à celui du soir, en passant par 
les heures de cours, les récréations ou le 
temps de restauration. 
Les espaces ont été réaménagés et tout 
le matériel nécessaire à l’hygiène déployé : 
savon, essuie-main jetable, masques et gel 
pour les adultes. Grâce à un produit viru-
cide, les agents d’entretien désinfectent les 
salles et les espaces utilisés. 
Le secrétaire général de la préfecture de 
l’Essonne, en visite à l’école Ferdinand 
Buisson le jour de la rentrée, a ainsi pu 
constater que la Ville et l’Éducation natio-
nale avaient mis en place toutes les dispo-
sitions nécessaires à une reprise en toute 
sécurité.

DES TABLETTES 
POUR LES ENFANTS 
EN DIFFICULTÉ
Afin de permettre l’enseignement à 
distance, les enfants doivent pouvoir 
se connecter à internet pour récu-
pérer leurs exercices. Mais tout les 
monde n’étant pas équipé, la Ville et le 
Département ont fourni une centaine 
de tablettes aux enfants en difficulté 
scolaire, identifiés par les directeurs 
d’école.

9MONTGERON MAG | 51 | juiN 2020

MONTGERON
ACTUALITÉ

SPÉCIAL COVID-19



COVID-19

LA MAIRIE AVEC LES COMMERÇANTS 
La crise sanitaire a mis certains 
commerces de proximité 
dans la difficulté. Pour les 
soutenir activement, la Ville 
a multiplié les initiatives. 

Les petits commerces non alimentaires 
ont dû stopper leur activité à l’entrée en 
confinement tout en continuant à devoir 
payer leurs charges sans aucune rentrée 
d’argent pendant les deux mois de ferme-
ture. Seuls les commerces de bouche sont 
restés ouverts. La plupart a dû adapter ses 
horaires en fonction de leurs effectifs et de 
la fréquentation. 

INFORMER
La mairie est restée en contact perma-
nent avec les commerçants notamment 
en les informant de l’ensemble des aides 
régionales, départementales et de l’État 
auxquelles ils pouvaient prétendre. Elle 
a défendu ceux dont le dossier avait été 
initialement rejeté. Par courrier, les proprié-
taires ont été encouragés à faire un geste 
en faveur de ceux qui payaient un loyer 
mais n’avaient plus d’activité. 

La Ville s’est aussi chargée de relayer les 
fiches métiers du ministère du Travail 
liées au déconfinement, pour chaque 
corps de métier, avec les procédures à 
adopter. D’autre part, le service Urbanisme-
commerce a continué à traiter les dossiers 
en cours (changements d’enseigne, 
de devantures…). Les commissions de 
subventions ont perduré tout comme les 
procédures liées à l’achat d’un fonds de 
commerce (transfert des baux commer-
ciaux par exemple). 

PROTÉGER
Des distributions de masques ont été 
organisées pour tous les commerces 

ouverts pendant le confinement 
grâce aux dotations de la région 
Île-de-France. 
Au moment du déconfinement, les 
commerces pouvant rouvrir ont 
bénéficié chacun d’une dizaine de 
ces précieuses protections. 

RENDRE VISIBLE 
Encourager et soutenir les petits 
commerçants était évident. Afin 

de les rendre plus visible, une liste actua-
lisée des commerces ouverts est restée 
disponible sur le site de la Ville tout le 
long de la crise. Dans ce sens, plusieurs 
reportages ont été diffusés sur Facebook 
afin de rassurer la clientèle, rappelant le 
bon respect des gestes barrières au sein 
des commerces : masques, gants, gel 
hydroalcoolique en libre-service, plexiglas, 
marquage au sol… Certains restaurants, 
qui ne pouvaient pas ouvrir, ont adapté 
leur activité en proposant de la vente à 
emporter. Ils sont listés sur le site internet 
de la ville, montgeron.fr. 
Continuez à les soutenir pour faire vivre le 
commerce de proximité.

OUVERTURE ET FERMETURE  
DU MARCHÉ SAINT-HUBERT 
Fermé conformément aux décisions du Gouvernement les deux premières 
semaines de confinement, le marché Saint-Hubert a rouvert ses portes un 
samedi sur deux dès le samedi 4 avril grâce à une demande de dérogation 
de la part de la Ville en association avec les communes du Val d’Yerres Val 
de Seine. Cette reprise s’est accomplie en limitant le nombre d’entrées à 100 
personnes maximum dans l’enceinte de la halle, les policiers municipaux 
régulant les allées et venues et invitant la clientèle à utiliser le gel hydroal-
coolique disposé à l’entrée. Les commerçants avaient également suivi toutes 
les mesures de protection en portant des masques et en bâchant tous les 
étals. En parallèle, la Ville a réalisé une liste, disponible sur internet et dans 
nos commerces, de tous les commerçants qui proposaient des livraisons. 
Depuis le 9 mai, le marché rouvre comme à l’accoutumée les mercredis et 
samedis, toujours en respectant de strictes mesures de sécurité. 
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NOUVEAU COMMERCE  

LA CRÊPERIE DE LA PELOUSE : 
LE BON GOÛT DE LA BRETAGNE  
Un nouveau restaurant 100 % Breizh tenu par Émilie Pontonnier s’est 
installé près de la Pelouse peu avant le confinement. Galettes salées et 
crêpes sucrées faites maison, cuisinées avec des produits bretons, dont 
la fameuse farine de Sarazin, raviront les fins gourmets. Sur la carte, des 
planches apéritives, des grandes salades composées, des coupes glacées 
et un large choix de cidres et de vins sont également proposés ainsi qu’un 
brunch à déguster le dimanche midi. Une formule goûter existe aussi 
pour la sortie des écoles. À l’intérieur, la décoration est cosy et épurée 
tandis qu’à l’extérieur une terrasse sera ouverte aux beaux jours. Pour 
couronner le tout, le terrain de pétanque va être aménagé et reprendra 
du service – tout le matériel sera prêté par la Crêperie !  
Ventes à emporter et livraison : du lundi au samedi de 11h30 à 14h et de 
18h30 à 22h et le dimanche de 11h30 à 13h30. 

Crêperie de la Pelouse, 1 rue de la Grange, 01 87 90 35 00
Horaires lors de la future réouverture : mardi et mercredi de 11h30 à 17h ; jeudi 
et vendredi de 11h30 à 17h et de 19h à 22h ; le samedi de 12h à 14h et de 19h à 
22h ; le dimanche de 11h à 14h. 

LES BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES EN JUIN 
Ma boutique au 49 accueille de 
nouveaux exposants.

49 av. de la République.  

Du 25 au 31 mai 
PERLISSIMO 
Bijoux fantaisies en perles 
naturelles et accessoires 
divers. 

Du 2 au 7 Juin  
ACTU'SHOP 
Accessoires féminins. 

Du 8 au 11 Juin 
ATZOHRAS 
Produits cosmétiques 
orientaux. 

Du 12 au 14 Juin 
SIANE 
Bijoux en argent. 

Du 15 au 21 Juin 
LES PERLES DE 
MELINA 
Perlière d'art et fileuse de 
verre au chalumeau. 

Du 22 au 28 Juin 
LILY KYANN ET 
2.9 ORA MODA 
Artiste peintre & accessoires 
de prêt-à-porter 

LE DÉPARTEMENT 
DÉBLOQUE DES AIDES 
EXCEPTIONNELLES
Les commerces essonniens les 
plus impactés par la crise du 
Covid-19 vont recevoir une aide 
financière pour favoriser la reprise 
économique des plus fragiles.  

Dans l’impossibilité de passer des commandes ou d’en 
recevoir, d’accueillir des clients ou d’ouvrir simplement 
leurs enseignes, les commerçants ont vu leur chiffre d’af-
faires baisser. Ayant conscience que l’ensemble du tissu 
économique essonnien a été impacté, François Durovray, 
président du Département, a annoncé le renforcement 
des aides aux commerçants et artisans en situation de 
fragilité économique afin de participer activement à 
la reprise. Un appui de bon augure qui s’adresse aux 
professionnels n’ayant pas pu bénéficier des aides de 
l’État (jusqu’à 1 500 €) et de la Région (de 2 000 à 5 000 €). 

UNE AIDE DIRECTE DE 800 EUROS  
Le Département va verser ainsi une aide directe de 800 € 
en une seule fois sous conditions de ressources aux 
personnes exerçant dans les domaines du commerce, 
de l’artisanat et des professions libérales. Les critères sont 
plus souples que ceux de l’État et de la Région : avoir perdu 
30 % de son chiffre d’affaires en avril 2020 par rapport à 
avril 2019 (contre 50 % pour les aides de l’État) ou avoir 
démarré son activité il y a moins de deux ans (donc sans 
avoir à attester d’une perte de chiffre d’affaires). 

Pour en savoir plus : aide-urgence@cd-essonne.fr
Veuillez retrouver le formulaire de demande d‘aides sur :
https ://bit.ly/Essonne-aide-entrepreneurs
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Pharmacies de garde
Retrouvez désormais l’ensemble des pharmacies de garde (jour et nuit) sur 
monpharmacien-idf.fr
Sous réserve de changements de dernière minute.
La nuit, contactez préalablement le commissariat de police au 01 69 52 85 00. 
Vous devez être muni d’une ordonnance du jour et d’une pièce d’identité.

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

Conception et réalisation Service communication
Directeur de la publication : Sylvie Carillon
Directrice de la rédaction et réalisation : Anaïs Perrin-Prevelle
Rédaction : Florian Rocher
Iconographie, photographie : Manon Honel, service 
Communication, Daniel Morin, Freepik, Flaticon, 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 31 mai
Pharmacie des Bergeries 
C.Cial Bergerie, rue du Chemin Vert,
Draveil
01 69 03 49 50 

Dimanche 7 juin
Pharmacie de la Liberté 
60 av. Henri Barbusse
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 14 juin
Pharmacie du Relais
C.Cial Super U, 6 av. de l’Europe
Draveil
01 69 03 74 30

Dimanche 21 juin 
Pharmacie Centrale du Val d’Oly
C.Cial Val d’Oly, 6 rue de la 
Longueraie
Vigneux-sur-Seine
01 69 42 59 65

Dimanche 28 mai
Pharmacie de la Liberté 
60 av. Henri Barbusse
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

MONTGERON
CADRE DE VIE
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FEUX À L’ARRÊT AU CARREFOUR 
RÉPUBLIQUE - CASSIN - LELONG
Une étude va être lancée sur le fonctionnement du carrefour 
entre l’avenue de la République et les rues Lelong et Cassin. 
Pendant deux semaines, du 2 au 15 juin, les feux de circulation 
seront mis en clignotant. C’est la priorité à droite qui redevient la 
règle. Attention donc si vous arrivez à proximité de ce carrefour, 
vérifiez que vous avez la priorité et ayez la courtoisie de laisser 
passer les véhicules pour ne pas bloquer la circulation.

Si l’expérimentation est concluante, elle pourrait servir de base 
pour un futur aménagement du carrefour. (1 sur le plan)

4. Une extension du réseau d’eaux pluviales
Rue de Concy, des travaux d’assainissement du SYAGE, en 
charge du réseau d’eau, auront lieu en juin. Il est prévu une 
extension du réseau d’eaux pluviales entre l’avenue du Maréchal 
Foch (RD 324) et le numéro 16 de la rue de Concy (RD 313). 
Cela fait suite aux violents orages de ces derniers mois qui ont 
engendré de fortes inondations. Des avaloirs seront également créés et 
un caniveau en fonte sera mis en place sur une dizaine de mètres afin 
de recueillir et canaliser un maximum l’eau en cas de pluie torrentielle.
Pendant les travaux, la circulation sera maintenue.

3. Nouvel enrobé pour les 
routes départementales
Le Département est intervenu début mai 
pour rénover le revêtement de la RD 324 
entre le parking Foch et le rond-point 
de l’avenue Jean Jaurès à Crosne.
Par des travaux de nuit, il est aussi intervenu sur la RD 
31, avenue Charles de Gaulle, entre Vigneux et le pont 
de la RN, afin de rejoindre une chaussée déjà rénovée.

5. Travaux du 
conservatoire : la rue 
de Chalandray coupée

Suspendus pendant le 
confinement, les travaux du 
conservatoire ont repris. Afin 
de permettre à ce chantier 

de se dérouler dans de bonnes 
conditions, la rue de Chalandray 
sera coupée entre la rue Amélie 
Evrard et la rue de Longueville, 

du juin 2020 à mars 2021. Afin de 
faciliter la circulation dans le quartier, 

le sens de la rue Amélie Evrard sera 
inversé, permettant de rejoindre 

l’avenue de la République à partir 
de la rue de Chalandray.

2. Un nouveau tatami 
au gymnase Picot
Le dojo du gymnase Picot a désormais un tatami 
tout neuf, en remplacement du précédent qui 
était en place depuis 17 ans. Les 171 tapis 
sont désormais bleus et gris (à la demande 
du club), et plus fermes, ce qui permettra 
une meilleure résistance dans le temps.

2

3

4
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1
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ÉTAT CIVIL

JANVIER 2020
Léo Reggane

FÉVRIER 2020
Maloé Lelievre, Liya Ghoul,  
Angel Tramouille, Lévana Bertin, 
Léticia Tavares Barros,  
Owen Kenga Mboluku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAISON DE L’EMPLOI
1 place Rottembourg, 01 69 03 01 31

MISSION LOCALE
101 av. de la République, 01 69 73 15 70

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

MARIAGES
FÉVRIER 2020 
Cédric Hanquez et Katia Aubert, Fofana Adama et Maminata Konate,  
François Routier et Patricia Roche, Fofana Adama et Maminata Konate,  
Christophe Peisson et Virginie Ledant 

DÉCÉS

FÉVRIER 2020
Pierre Laché, Jean Charbonnier, Simone Mouty veuve Gasparotto, Pascal Bougie, 
Thérèse Temmerman, Louise Kolodziej veuve Demetz, Simone Charbonnier veuve Quittard, 
André Royer, Aline Tonelli, Michel Archambault, Jacques Colin, 
Monique Bonanni veuve Varlet-André, Suzanne Lemoussu veuve Baron, Jean-Jacques Derchue, 
Denise Marcilhac, Simone Anne veuve Cartier, René Bruneau, Anne Hostier veuve Montero, 
Jean-Claude Arnol, Dominique Garnier, Marie-Engrâce Laxette épouse Bosi

MARS 2020
Roger Bour, Jacqueline Wohlschlag veuve Clesse, Marie Chenal veuve Pernet, 
Djedjiga Ammour veuve Akrour, Roger Nicot, Marie George, Janine Gaudry veuve Suart, 
Gilberte Normand, André Lapasset, Stanislas Kasperski, Marta Pereira-Carcelle, 
Marcelle Boucher veuve Petit, André Jacob, André Perol, Geneviève Hippolyte veuve Morin, 
Geneviève Mignot veuve Verselle, Irène Demay veuve Bordas, Alain Forest, 
Théodora Zumléa veuve Damascène-Galpin, Daniel Givord, Allébé Boni, Adama Kanouté, 
Philippe Poles

AVRIL 2020
Jean-Louis Godfrin, Reali Tulliano, Eliane Champion, Marie Chabriere, 
Marie-Thérèse Saint-Léger, Denise Devuns, Gérard Vandepitte, Robert Lorin, 
Claudine Tauzin, Michèle Bouffault veuve Guinin, Michel Gambart, Louis Manquat, 
André Martel, Yvette Costes épouse Ricez, Roger Thomasset, Ernest Lopez, 
Andrée Colin veuve Bouron, Rodolfo Williams, Pierre Tarride, Raymond Lamiable, 
Pierre Riboulet, Jean-Pierre Bosch, Joseph Jéhanne, Michel Philisot, Françoise Béjean, 
Françoise Vignier épouse Dumas, Charles Roch, Gilbert Conte, Odette Richard veuve Brothier, 
Francette Costes, Lucien Adami, Maryline Equestri, Monique Lotte veuve Lenormand, 
Josette Andreoli veuve Marais, Jean Robillon, Maria Oliveira-Coelho veuve Dias-Gonçalves, 
Juliette Portejoie veuve Greugny, Claudine Laye veuve Riglet, Georgette Soulé veuve Bélard, 
Renée Thévenet veuve Huguet, Robert Chabaud-Villiot, Antonietta Betlamini veuve Guerero, 
Odette Dinard, André Hutin, Mohammed Bekaddour, Danielle Cerisier veuve Peyrat, 
Joseph Spannagel, Evelyne Belkechout, Joseph Ternot, Bronislawa Charynski veuve Relinger, 
Georges Cherqui, Isolina Ferreira Da Silva Fernandes épouse Lopes Fernandes, Michel Lerin, 
Edmond Crosio, Armand Bercy, Roland Gabriel, Odette Michaudel veuve Migeotte, 
Anaïs Laronde, Jean-Pierre Chevalier, Marcel Meret, Lucie Delfin veuve Massard, 
Corinne Buraux épouse Bouchard, Geneviève Vignaux veuve May, Samir Labib, 
Robert Barjou, Roger De Vita, Marie-Jeanne Petit veuve Jouany, Ruggiero Risi, Philippe Pierel, 
Odette Magnin veuve Leseur, Simon Mbala Minfegue, André Thibault, Basile Poupard, 
Gracieuse Lassaga veuve Lallemand, Paul Somont, Jean-Jacques Gourdon

AVRIL 2020
Jacob Martin, Jérémie 
Graff, Serena Drogba, 
Adèle Coulombel Grimal, 
Théo Seyres

MARS 2020
Maxime Guasson, Dicle Çakar, 
Nathaniel Ferreira Rakic,  
Ruben Philippot, Noor Gora,  
Adam Soumahoro, Anna Gomez, 
Nila Moussayandi, Badobré Degri, 
Naomi Choisnet, Stanley Gaillard, 
Théoden Gilbert Thévenin

NAISSANCES
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
L’élection municipale du 15 mars a vu la victoire de la liste 
menée par Sylvie Carillon avec près de 55 % des suffrages. 
Les nouveaux élus sont entrés en fonction le 18 mai 2020. 

Dimanche 15 mars, tous les bureaux de 
vote de la ville, comme dans toutes les 
communes de France, accueillent les 
électeurs. 
Mais pour cette élection, des mesures 
strictes de précaution ont été prises afin 
de sécuriser l’expression démocratique. 
Tous les bureaux étaient dotés de gel 
hydroalcoolique, les isoloirs et le matériel 
de vote étaient régulièrement désinfectés, 
les électeurs pouvaient signer avec leur 
propre stylo, les distances de sécurité 
devaient être respectées dans les files 
d’attente et dans les bureaux... 
Chacun s’est plié de bonne grâce à ces 
mesures et le vote a pu se dérouler, sans 
incident ni répercussion sanitaire.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE 
CONFIRMÉE
A la fin de la journée, après le dépouille-
ment, la liste conduite par Sylvie Carillon, 
maire sortante, remportait dès le premier 
tour l’élection en réunissant près de 
55 % des suffrages. Ce résultat rappelle 
les équilibres électoraux des élections 
précédentes et confirme l’adhésion des 
Montgeronnais à la politique menée 
depuis 2014 par la majorité municipale.

L’INSTALLATION DU 
CONSEIL DÉCALÉE
Les élections municipales désignent les 
membres du conseil municipal. C‘est 
ce dernier qui doit désigner en son 

sein l’exécutif municipal (le maire et les 
adjoints). Mais le confinement a bousculé 
l’organisation du premier conseil muni-
cipal permettant l’élection du Maire. En 
temps normal, ce dernier doit se tenir 
dans la semaine qui suit le scrutin. Mais, 
il était impossible d’organiser la réunion 
des 35 élus avant le déconfinement.
Le Gouvernement a décidé de l’entrée 
en fonction des nouveaux élus le 18 mai 
dernier et l’assemblée communale a pu se 
réunir le 26 mai pour l’élection du maire 
à l’Astral, sans public, et en respectant les 
gestes barrières.
Sans surprise, et conformément au 
souhait exprimé par les Montgeronnais, 
Sylvie Carillon a été élue par ses pairs 
pour un nouveau mandat de 6 ans.
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ DÉLÉGUÉS
GROUPE MONTGERON NATURELLEMENT

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ
GROUPE MONTGERON NATURELLEMENT

Céline Cieplinski
MONTGERON EN COMMUN

Anne Teixeira 
Développement durable 
et vie associative

Christian Ferrier
Logement

Caroline Touchon
Petite enfance

Samia Benzarti 
Jeunesse

Aly Sall Monique Nourry 

Françoise Nicolas
Equipements publics et 
transition énergétique

François Durovray
Finances et budget

Sylvie Carillon
Maire de Montgeron

Conseillère régionale d’Île-de-France

Géraud Goury 
Ressources humaines, commande 
publique et égalité femmes-hommes

Patricia Raunier 
Réussite éducative et conseil 
municipal des enfants

Maurice Knafo 
Espaces publics et 
ville numérique

Franck Leroy
Culture, anciens combattants 
et patrimoine historique

Valérie Dollfus
Sports et jeunesse

Christian Corbin 
Aménagement et 
transition écologique

Isabelle Gartenlaub
Cohésion sociale

Rémi Hackert
MONTGERON EN COMMUN

LES ADJOINTS AU MAIRE GROUPE MONTGERON NATURELLEMENT

LE MAIRE
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Michel Noël 
Sécurité et accessibilité

Eric Magadoux 
Festivités et jumelages

Brigitte Dalaigre 

Pierre-Marie Guenier 
Cause animale

Agnès Morin 

Muriel Moisson
Seniors

Yohan Hiraut 

Jean-Claude Mattenet 
Démocratie locale et 
qualité du service public 

Alain Le Tadic 
Commerces et Accompagnement 
des autorisations d’urbanisme

Catherine Pléchot 
Sports

Isabelle Carlos 
Santé et handicap

Oumar Soumare 

Elise Billebault
MONTGERON EN COMMUN

Clément Veyrat
AVEC VOUS !

Sabrina Nadji
AVEC VOUS !

Patrice Cros
AVEC VOUS !

Stefan Milosevic

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ DÉLÉGUÉS
GROUPE MONTGERON NATURELLEMENT

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ
GROUPE MONTGERON NATURELLEMENT

LES ÉLUS 
REPRÉSENTANT 
MONTGERON 
AU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
DU VAL D’YERRES 
VAL DE SEINE

 V Sylvie Carillon
 V François Durovray
 V Françoise Nicolas
 V Valérie Dollfus
 V Christian Ferrier
 V Muriel Moisson
 V Aly Sall
 V Céline Cieplinski
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Bureau Inscrits Votants Blanc et nuls Exprimés

Montgeron 
Naturellement !

Sylvie Carillon

Montgeron 
en Commun

Céline Cieplinski

Montgeron  
Avec Vous

Patrice Cros

Au Coeur  
de Montgeron

Stefan Milosevic

1 952 438 46,0 % 16 3,7 % 422 96,4 % 250 59,2 % 84 19,9 % 66 15,6 % 22 5,2 %

2 586 292 49,8 % 2 0,7 % 290 99,3 % 159 54,8 % 49 16,9 % 73 25,2 % 9 3,1 %

3 762 305 40,0 % 8 2,6 % 297 97,4 % 186 62,6 % 38 12,8 % 45 15,2 % 28 9,4 %

4 962 356 37,0 % 14 3,9 % 342 96,1 % 161 47,1 % 83 24,3 % 78 22,8 % 20 5,9 %

5 832 370 44,5 % 8 2,2 % 362 97,8 % 211 58,3 % 67 18,5 % 60 16,6 % 24 6,6 %

6 717 311 43,4 % 14 4,5 % 297 95,5 % 150 50,5 % 67 22,6 % 46 15,5 % 34 11,5 %

7 979 417 42,6 % 4 1,0 % 413 99,0 % 246 59,6 % 93 22,5 % 56 13,6 % 18 4,4 %

8 980 306 31,2 % 7 2,3 % 299 97,7 % 153 51,2 % 64 21,4 % 46 15,4 % 36 12,0 %

9 963 339 35,2 % 20 5,9 % 319 94,1 % 166 52,0 % 63 19,8 % 38 11,9 % 52 16,3 %

10 714 325 45,5 % 6 1,8 % 319 98,2 % 153 48,0 % 72 22,6 % 72 22,6 % 22 6,9 %

11 1 088 495 45,5 % 21 4,2 % 474 95,8 % 268 56,5 % 104 21,9 % 66 13,9 % 36 7,6 %

12 939 291 31,0 % 12 4,1 % 279 95,9 % 163 58,4 % 46 16,5 % 37 13,3 % 33 11,8 %

13 891 332 37,3 % 6 1,8 % 326 98,2 % 203 62,3 % 62 19,0 % 41 12,6 % 20 6,1 %

14 884 237 26,8 % 11 4,6 % 226 95,4 % 107 47,4 % 38 16,8 % 64 28,3 % 17 7,5 %

15 975 431 44,2 % 10 2,3 % 421 97,7 % 216 51,3 % 95 22,6 % 75 17,8 % 35 8,3 %

16 975 420 43,1 % 8 1,9 % 412 98,1 % 213 51,7 % 95 23,1 % 81 19,7 % 23 5,6 %

17 618 283 45,8 % 4 1,4 % 279 98,6 % 185 66,3 % 50 17,9 % 29 10,4 % 15 5,4 %

18 918 300 32,7 % 8 2,7 % 292 97,3 % 142 48,6 % 71 24,3 % 53 18,2 % 26 8,9 %

TOTAL 15 735 6 248 39,7 % 179 2,9 % 6 069 97,1 % 3 332 54,9 % 1 241 20,5 % 1 026 16,9 % 470 7,7 %

Sièges au conseil municipal 28 3 3 1
Sièges au conseil communautaire 7 1 - -

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DU 15 MARS 2020

LES RÉSULTATS BUREAU PAR BUREAU
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Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis,
Le moment que nous vivons aujourd’hui est 
toujours un moment fort et symbolique de 
la démocratie locale, le moment où chaque 
élu reçoit sur ses épaules la charge et la 
responsabilité de ses fonctions. [...]
Je veux d’abord partager l ’émotion 
de cette élection si particulière où les 
Montgeronnais m’ont renouvelée leur 
confiance. Le mandat de maire est le 
plus beau des mandats. C’est celui de 
la proximité, de l’action concrète qui se 
voit et qui se touche. C’est l’un des piliers 
les plus solides de la démocratie incarné 
par cette écharpe tricolore.
L’émotion que je ressens, je veux la 
partager avec l’ensemble de l’équipe en 
partie renouvelée qui se trouve autour de 
cette table. Je tiens à saluer les nouveaux 
élus mais aussi à remercier chaleureuse-
ment ceux qui ne feront plus partie de 
l’aventure.[...]
Je sais aussi ses membres empreints d’hu-
milité, ils connaissent les difficultés qui ne 
manqueront pas de surgir, surtout dans 
la période que nous traversons. Ils savent 
aussi que les choix seront toujours ardus.
Mais je ne doute pas un seul instant que la 
difficulté aiguisera notre détermination et 
que la traversée de cette crise nous rendra 
plus forts collectivement.

A mes concurrents de l’élection, 
aujourd’hui dans l’opposition, je 
voudrais dire, qu’ils ont un rôle essen-
tiel à jouer dans cette enceinte. Leur 
expression sera naturellement garantie, 
même si forcément encadrée. Je peux les 
assurer que je serai toujours attentive à 
leurs remarques, à leurs propositions ainsi 
qu’à leurs critiques, ce qui ne veut pas dire 
que nous serons toujours d’accord.
Je voudrais par ailleurs adresser un 
message particulier aux agents muni-
cipaux avec qui nous travaillons quoti-
diennement et qui ne ménagent pas leurs 
efforts pour répondre à la commande 
publique. Leur dire combien ils m’ont appris 
et combien je sais pouvoir compter sur leur 
dévouement, leur professionnalisme et leur 
expérience. 
Leur dire également combien les petits 
instants du matin ou tard le soir, passés 
avec l’agent d’entretien dans l’intimité de la 
mairie silencieuse, font autant partie de ma 
vie de maire que les longs discours.
Je voudrais enfin remercier de tout 
cœur tous les électeurs nombreux qui 
m’ont accordé leur confiance. C’est 
surtout pour moi la preuve que la direc-
tion que nous avons donnée à notre action 

pendant ces six années écoulées corres-
pondait bien à leurs aspirations.
Cela représente aussi leur volonté 
affichée de la poursuivre en adéquation 
avec le programme que nous leur avons 
soumis.
Ce programme fixe le cap que nous tien-
drons, notre lettre de mission à nous, élus.
L’exemplarité environnementale et 
la démocratie participative devront y 
tenir une place essentielle. La gestion 
rigoureuse des finances publiques et 
la sécurité des habitants en seront des 
incontournables. 
Je veux que chaque Montgeronnais, 
quel que soit son quartier, puisse être 
fier de sa ville et que chacun y trouve 
un peu de la douceur nécessaire à une 
vie heureuse.
Je veux enfin m’adresser à tous ceux qui 
ont exprimé par leur choix une opinion 
différente, leur dire que je les ai aussi 
entendus et que je serai le maire de 
tous les Montgeronnais.  C’est désormais 
par notre seul travail et les résultats que 
nous pourrons atteindre que j’espère les 
convaincre.
Mesdames et messieurs, vous qui nous 
suivez sur internet ce soir pour partager 
ce qui est un moment de bonheur, mais 
aussi de gravité, je veux vous remercier 
pour votre présence. 
Je souhaite aussi avoir une pensée 
pour ceux qui auraient bien voulu être 
des nôtres et qui ne le pourront pas, parce 
que touchés par la maladie, ceux, aussi, qui 
ont perdu un proche et sont dans la peine.
J’adresserai mes derniers mots à ceux qui 
vont désormais exercer, à mes côtés, les 
responsabilités municipales. 
La mairie, c’est le visage de la République 
dans une ville. C’est le lieu où flotte son 
drapeau et où s’inscrit sa devise : « Liberté, 
égalité, fraternité ».
Chacun d’entre nous est, à partir de 
ce soir, un représentant de notre 
bien commun le plus précieux, cette 
République, avec ses lois et ses valeurs 
fondamentales. 
C’est une belle et grande responsabilité.
Nos actions, la façon que nous aurons de 
défendre notre ville, participeront à son 
ambiance et imprimeront son histoire. 
N’oublions jamais que nous avons été 
élus pour servir, et nous serons alors 
dignes de la confiance qu’ont placée en 
nous les électeurs montgeronnais.

DISCOURS  
DE SYLVIE CARILLON, 
MAIRE DE MONTGERON
CONSEIL MUNICIPAL D’INSTALLATION - 26 MAI 2020 - L’ASTRAL - EXTRAITS
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Un projet immobilier ?
ACHAT • VENTE • LOCATION

Contactez-moi!

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

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

Thierry NEYROLLES

Artisans, commerçants, 
cet espace vous attend !

VOTRE PUBLICITÉ 
ICI

à partir de 92,40 €
par parution, le 1/8 de page pour 11 numéros 

pour les associations et les TPE montgeronnaises

Réservez dès maintenant 
votre espace publicitaire dans Mon Mag

Contactez le service Communication
01 69 83 69 00

regie.publicitaire@montgeron.fr



LA SANTÉ À MONTGERON 
De la maladrerie aux 
actuels médecins de ville, 
dix siècles d’histoire de la 
médecine à Montgeron.

Dès le XIe siècle, Montgeron a accueilli, à 
proximité de l’actuel cimetière communal, 
une léproserie, devenue maladrerie après 
l’épidémie de peste. Située à l’écart des 
habitations, les lépreux y trouvèrent refuge 
jusqu’au XVIIe siècle où elle devient un 
ermitage, un lieu isolé et retiré du monde 
permettant une retraite spirituelle.
Un document de 1707 montre, sur un autre 
site, la présence d’une charité, probable-
ment située dans l’ancien centre bourg, 
institution gérée par la paroisse et confiée à 
cette époque à la châtelaine de Chalandray, 
chargée de secourir les indigents, les 
malades et les plus âgés. 
En 1786, une enquête du ministre 
Calonne, contrôleur général des finances 
du Royaume, montre qu’il n’y avait des 
médecins que dans les villes importantes 
et Montgeron, simple bourgade, avait 
recours aux praticiens de Villeneuve-Saint-
Georges, plus expérimentés que savants. Si 
la famille seigneuriale pouvait faire monter 
au château une sage-femme assez experte, 
les femmes du peuple, quand elles étaient 
enceintes, s’en remettaient souvent à des 
matrones, dont la compétence n’était 
reconnue que par... monsieur le Curé. Pour 
les autres soins, on s’en remettait aux empi-
ristes tels les guérisseurs, les personnes 
charitables et les dames pieuses. 

L’ARRIVÉE DES PREMIERS DOCTEURS 
En 1803 sous le Consulat, deux types de 
soignants sont reconnus : les médecins 
et les officiers de santé, ces derniers 
ayant disparu en 1892 faute de réelles 
compétences scientifiques. À Montgeron, 
le premier médecin attesté est Bertrand 

Lacaze, en fonction de 1825 à 1865. 
Conseiller municipal et adjoint au maire 
Bonfils, l’historien Gatinot rappelle dans 
ses mémoires que Lacaze lui avait sauvé la 
vie enfant, en le guérissant du croup, une 
infection respiratoire causée par un virus. 
Une rue porte aujourd’hui son nom. 
Autre personnalité reconnue, le Docteur 
Léon Deglaire a exercé de 1900 à 1939 
et a donné son nom à l’ancienne rue du 
Chemin de Fer où se trouvait son cabinet. 
Également conseiller municipal, il est 
décédé en allant soigner un mourant. 
En ce début de XXe siècle, Montgeron 
disposait de plusieurs praticiens, tel les 
Docteurs Thiel (spécialiste de la tubercu-
lose), Franciel et Voiry. Deux médecins des 
pauvres étaient sollicités par les habitants 
de La Glacière : le docteur Quenouille et son 
successeur Rabinovici, mort en déportation 
avec les enfants dont il avait la charge. 

LES GRANDS NOMS DE LA MÉDECINE
On notera aussi la présence du pharma-
cien Poncelet : le 25 mars 1912, le chauf-
feur de la voiture attaquée par la Bande à 

Bonnot est venu expirer dans son officine. 
Le premier dentiste offrait quant à lui ses 
services quelques jours par semaine dans 
les années 1920. 
Au même moment, la fondation de la 
comtesse Gisèle de La Grange installa un 
hospice tenu par deux religieuses gardes-
malades dans une maison bourgeoise 
de la rue des Bois (photo) aujourd’hui 
détruite, bien plus confortable que l’ancien 
hospice qui avait succédé à la charité à la 
Révolution. 
Enfin, on ne peut conclure sans évoquer 
deux figures importantes de la santé : 
Antoine-Louis Brongniart (1742-1804), 
chimiste, Premier apothicaire du Roi, 
professeur au Jardin du Roi, par la suite 
pharmacien dans les armées du Directoire 
et du Consulat, qui a résidé à Rottembourg 
et le Docteur Albert Besson (1894-1965), 
spécialisé en hygiène sociale, membre de 
l’Académie de Médecine, vice-président 
du Conseil municipal de Paris. Une rue 
de notre ville rappelle le souvenir de cette 
personnalité née et décédée à Montgeron. 

Documentation : Société d’Histoire Locale de 
Montgeron

21MONTGERON MAG | 51 | juiN 2020

MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE



ÉLUS D’OPPOSITION

MONTGERON
OPINION

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

TEXTE NON PARVENU

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 ! »

UNE MUNICIPALITÉ RENOUVELÉE 
ET PLUS QUE JAMAIS MOBILISÉE
Plus de deux mois après le premier tour des élections municipales, les 
nouveaux conseillers municipaux ont enfin pris leurs fonctions et le 
conseil d’installation a pu se tenir le 26 mai.
Nous souhaitons remercier tous les élus qui ne poursuivront pas l’aven-
ture, c’est aussi grâce à eux que nous avons pu réaliser tant de choses 
lors du précédent mandat.
Durant ces deux mois de confinement nous avons eu à cœur de prendre 
des initiatives et d’être proactifs pour mieux vous servir.
Portage des repas à nos aînés et prise de contact avec les plus fragiles 
d’entre eux, distribution de masques à l’ensemble de la population avec 
la création d’un atelier de fabrication fédérant les bonnes volontés, réou-
verture des écoles en un temps record mais en toute sécurité grâce à la 
mobilisation exceptionnelle du personnel municipal et des enseignants, 
distribution de tablettes numériques aux enfants les moins favorisés, 
autant d’actions volontaires qui ont permis de mieux vivre cette période 
si particulière.
Les élus majorité et opposition confondus ont su se montrer solidaires 
dans cette épreuve, et nous tenons à saluer leur sens des responsabilités 
qu’impose leur fonction.
Seul l’un d’entre eux s’est illustré par son attitude inconséquente, et nous 
espérons vivement qu’il parvienne à prendre la hauteur que nécessite 
son mandat, particulièrement dans la situation actuelle.
La tâche qui nous attend maintenant est importante.
La municipalité va continuer de vous aider à traverser cette période 
difficile jusqu’à ce que nous ayons repris une vie à peu près normale. En 
tant qu’élus, nous continuerons à répondre présents et toute l’équipe 
est sur le terrain.
En parallèle, nous commençons à mettre en œuvre le programme pour 
lequel vous nous avez choisis.
Ce programme, en poursuivant la transition écologique, en encourageant 
les mobilités propres et douces, en vous protégeant et en défendant 
notre patrimoine, en privilégiant l’éducation et l’accompagnement de nos 
aînés, en soutenant notre commerce de proximité, en développant le 
télétravail ainsi que les espaces de coworking, et en faisant de Montgeron 
une ville numérique de référence, répond plus que jamais aux exigences 
et aspirations nées de cette pandémie.
C’est toujours dans l’adversité que l’on progresse, mettons à profit les 
difficultés que vont engendrer cette crise pour avancer.

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 »

FACE À LA CRISE, CONSTRUISONS 
ENSEMBLE LA TRANSITION
Les élections municipales et communautaires 2020 se sont déroulées en 
plein stade 3 de l’épidémie de Covid-19 avec un taux d’abstention record 
de 60 %. Nous tenons à remercier les électeurs/trices qui se sont déplacés 
et à féliciter les agents municipaux pour leur remarquable travail. 
Le confinement est terminé mais pas la crise écologique, démocratique 
et sociale que nous dénoncions !
Dans la période écoulée et face à l’accroissement des inégalités, nos 
propositions de campagne ont trouvé une pertinence encore accrue : 
centre de santé municipal, groupe scolaire supplémentaire, conseil local 
éducatif...
Nous appelons aujourd’hui à davantage de transparence et de démo-
cratie participative, à une révision du programme d’investissement à des 
fins écologiques et sociales ainsi qu’à une réaffectation immédiate des 
budgets des événements annulés à des actions sociales et de solidarité 
ainsi qu’à l’accompagnement des élèves en difficulté.

Céline Ciéplinski, Elise Billebault, Rémi Hackert
www.montgeron-en-commun.fr

GROUPE « AVEC VOUS ! »

AVEC VOUS !
Depuis plusieurs semaine, la France est confrontée à une crise sanitaire 
sans précédent. Les montgeronnais y font face, avec un civisme et une 
solidarité exemplaires.
Nous tenons à honorer toutes celles et ceux qui, au quotidien, protègent 
nos vies et nous permettent à nouveau d’être libre. 
Nos pensées sont avec les malades, les personnes isolées, celles et ceux 
qui ont perdu des proches.
Dans un esprit Républicain, le mouvement « Montgeron avec vous » conti-
nuera d’agir à vos côtés en lien avec le monde associatif : aide alimentaire, 
connexion d’urgence, mentorat, accès aux droits, lien social doivent être 
des chantiers prioritaires. La précarité a touché de nombreux foyers.
Nous devons collectivement faire bloc durant cette période de grande 
incertitude.
Vous pouvez compter sur la mobilisation des élus du groupe « Avec vous » 
afin de faire porter votre voix dans un esprit constructif, pour l’intérêt 
général des montgeronnais.
Prenez soin de vous et restons vigilants !

Patrice Cros, Sabrina Nadji, Clément Veyrat



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

                   Retrouvez nos biens et nos services sur LADRESSE.COM Suivez notre page

NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX 

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 à MONTGERON 

01 69 40 18 18 
montgeron@ladresse.com

A C H A T   -   V E N T E   -   L O C A T I O N   -   G E S T I O N

À TOUTES LES PERSONNES 
QUI ONT CONTRIBUÉ À FAIRE QUE 
CE CONFINEMENT SE PASSE DANS 

LES MEILLEURES CONDITIONS
MERCI 

À NOS SOIGNANTS !

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 19h

Un grand merci !

PASSEZ PAR LAFORÊT



Secteur A : lundi 8 juin

Secteur B : jeudi 11 juin

Secteur C : lundi 15 juin

Secteur D : jeudi 18 juin

Secteur E : jeudi 25 juin

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La collecte annuelle des encombrants en porte à porte prévue en mars a dû être reportée. Elle 
aura lieu du 8 au 25 juin dans toute la ville. Identifiez le jour de ramassage dans votre secteur !

LES SECTEURS DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
NE SONT PAS LES MÊMES QUE POUR 
LES ORDURES MÉNAGÈRES
Bénéficiant déjà d’un ramassage hebdomadaire des 
encombrants, les résidences de La Forêt et de la 
Prairie de l’Oly ne sont pas concernées par cette 
collecte à domicile. Ce ramassage répond aux 
mêmes règles que les collectes d’encom-
brants sur rendez-vous : 1,5 m3 de dépôt 
maximum, qui doivent être sortis la 
veille au soir uniquement.

LES DÉCHETS QUI  
NE SONT PAS ACCEPTÉS 
LORS DE CETTE COLLECTE :
Déchets électriques et électro-
niques, déchets de véhicules et 
leurs composants, pneus, huiles 
de vidange, déchets dangereux 
des ménages (piles, batteries, tubes 
fluorescents, peintures, solvant 
etc.), déblais, gravats, éléments vitrés, 
éléments en céramique, miroirs, 
décombres, tuiles et déchets 
provenant des travaux, pots en 
terre cuite.

COLLECTE À LA 
DEMANDE TOUTE L’ANNÉE
Vous pouvez demander une collecte  
à domicile sur rendez-vous  
au 0 800 97 98 00.

DONNEZ UNE NOUVELLE 
VIE À VOS ENCOMBRANTS
Vous pouvez déposer vos encombrants 
(meubles même cassés, électroménager, vête-
ments, vaisselle...) à la Fabrique à neuf, 46 av. 
Jean Jaurès, le mercredi de 14h à 17h30 et le 
samedi de 10h à 17h30. Quand c’est possible, 
ils seront réparés ou transformés pour se voir 
offrir une nouvelle vie.

DÉPOSEZ VOS DÉCHETS À L’ÉCO-CENTRE
ECO-CENTRE DE MONTGERON
Parking du COSEC, avenue Charles de Gaulle,  
accès par le rond-point Mireille Valeau
Horaires d’ouverture sur siredom.com.

MONTGERON
TEMPS LIBRE

PROPRETÉ
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Un jardin participant au concours 2019

PARTICIPEZ AU CONCOURS 
DE FLEURISSEMENT
Afin d’inciter les habitants à fleurir leurs balcons 
et jardins, et ainsi participer à un cadre de vie plus 
verdoyant, la Ville organise le concours « Montgeron 
ville fleurie ». Un jury passe noter les compositions 
afin d’évaluer la qualité du fleurissement, le choix des 
couleurs et le respect de la biodiversité. Les visites 
se font sur rendez-vous.

Les plus belles réalisations sont récompensées par 
des bons d’achats chez les fleuristes et libraires de 
la ville.

MONTGERON VILLE FLEURIE
BULLETIN D’INSCRIPTION
Complétez le formulaire en ligne disponible sur 
montgeron.fr ou le bulletin ci-dessous à adresser 
avant le 21 juin 2020 à : 
Mairie de Montgeron, Montgeron Ville fleurie,  
112 av. de la République, 91230 Montgeron

 Maisons fleuries (visibles de la rue)

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

 ........................................................................................

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

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

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

............................................................................................

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

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

Déclare participer au Concours de fleurissement 
Montgeron ville fleurie et avoir pris connaissance 
du règlement (sur montgeron.fr ou sur demande 
au 01 69 83 69 56). 

Montgeron, le ........./........./2020 - Signature :

FLEURIR SON JARDIN  
La réouverture des fleuristes était attendue avec 
impatience par les amoureux des végétaux. 
C’est encore le moment de planter ! 
« Il faut cultiver notre jardin » faisait dire Voltaire à Candide. Les fleuristes de 
Montgeron vous accueillent dans leurs boutiques et délivrent leurs précieux 
conseils pour cultiver vos plantes d’extérieur en terre ou dans des jardinières. 
« Chez Ker Flor, on vous propose des lavandes bleues, très rustiques et des 
rosiers magnifiques. À leurs pieds, nos œillets d’Inde repousseront les puce-
rons. Découvrez aussi nos bégonias bulbeux, idéales en jardinières » explique 
Laurence. Aux Roses de France, Françoise et Michel proposent des oliviers sur 
pied mais aussi des hortensias et des callas qui résistent bien au gel. « Pour vos 
jardinières, nous vendons également des dipladénias, plantes qui demandent 
peu d’eau et qui adorent le soleil, ainsi que des pots suspendus composés de 
pétunias ou de pourpier » confient-ils. 

Les Saints de Glace passés, c’est la saison idéale pour planter des géraniums. 
Vous en trouverez aux Floralies mais aussi des bégonias et des plantes vivaces 
telles les kalanchoés. « Vous pouvez planter des fleurs d’ombres nommées 
impatiences qui fleurissent jusqu’à la fin de l’été » indique la responsable du 
magasin. Rapid’flore conseille pour sa part les osteospermums, ces jolies petites 
marguerites vivaces et très colorées. 

Enfin Ghislaine Caze Fleurs compose sur mesure des jardinières originales aux 
fleurs retombantes avec des dichondras, scaévolas et lysimachias. « Pour le jardin, 
les gauras et les spirées, qui disparaissent en hiver mais qui offrent de belles 
floraisons quand elles réapparaissent au printemps et ce jusqu’à la fin de l’été » 
nous dit l’artisan fleuriste.  

Retrouvez tous vos fleuristes : 
• Aux Roses de France, 56 av. de la République, 01 69 03 54 89  
• Ker Flor, 94 bis av. de la République, 01 69 03 52 71  
• Ghislaine Caze Fleurs, 139 ter av. de la République, 01 69 03 59 47 
• Rapid’flore, 178 av. de la République, 01 60 48 47 84  
• Aux Floralies, 86 rue du Repos, 01 69 03 16 66 
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LES RESTOS, LA MAIN SUR LE CŒUR  
Les Restos du cœur de Crosne, dont 
dépend Montgeron, n’ont pas cessé leurs 
actions. Une organisation nouvelle a dû 
s’opérer. Plus question de laisser entrer 
les bénéficiaires dans les locaux. Un 
système de drive a été mis au point : les 
demandeurs arrivent dans la cour suivant 
un marquage au sol, et les distributions se 
font à la fenêtre. « À l’intérieur, 5 bénévoles 
maximum sont autorisés selon les direc-
tives de la direction nationale » rappelle 
Roland Cotton, responsable départemental 
des Restos du Coeur. Selon les demandes, 
ils préparent les colis directement sur place 
avant de les remettre aux bénéficiaires. Un 
tiers des bénévoles sont restés actifs sur 

la période, soit une dizaine de personnes, 
tandis que 30 nouveaux demandeurs 
(+22 %) se sont présentés à l’antenne de 
Crosne (familles et personnes seules).  

20 000 REPAS DISTRIBUÉS PAR MOIS 
Au total, 200 familles sont venues récupérer 
les colis alimentaires chaque semaine, 
dont 65 familles montgeronnaises, la ville 
la plus représentée dans l’antenne locale. 
Dans les paniers : un repas complet à 
composer par jour pour chaque membre 
de la famille. Cela représente environ 
4 800 repas par semaine et 20 000 par 
mois. « Les membres de l’association ont 
aussi l’habitude de prodiguer des conseils 

culinaires pour préparer les mets » raconte 
Gérard Savineau, bénévole responsable 
à Crosne. Pour l’approvisionnement, la 
collecte nationale de mars a pu avoir lieu 
juste avant le confinement, ce qui a permis 
de compléter les dons hebdomadaires 
de la communauté Européenne. Certains 
commerçants ont pu, malgré la période, 
poursuivre leur élan de solidarité, tels 
les chocolatiers pendant la période de 
Pâques. Les produits d’hygiène nécessaires 
à la toilette et aux soins élémentaires ont 
continué à être distribués.

Les Restaurants du Cœur de Crosne, 
3 rue Alexandre Foudrier 91560 Crosne, 
01 69 49 29 82 

LES ASSOCIATIONS  
AVEC LES MONTGERONNAIS  
Avec le confinement, les associations ont dû 
annuler et reporter tous leurs événements. 
Quelques associations sociales ont toutefois 
continué à être présentes sur le terrain pour 
soutenir les personnes les plus précaires, 
en complémentarité avec la Ville. 

Le pôle social est resté en lien avec elles pour 
organiser le bénévolat et rediriger les volontaires 
montgeronnais selon les besoins de chacune. 

Zoom sur trois associations très impliquées 
face au coronavirus. 
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À LA FORÊT, LE COLLECTIF PRIME ! 

Le Collectif La Forêt regroupe sous une 
même bannière l’ICRA (Instruire Cultiver 
Rassembler Agir), la Grande Ourse et l’As-
sociation des Musulmans de Montgeron.  
« On s’est mobilisé pour combler 4 enjeux 
complémentaires : la solidarité, le social, le 
sanitaire et l’éducatif » raconte un bénévole.
Via l'application WhatsApp, les volontaires 
ont pu mettre en place les différents dispo-
sitifs et rester en lien avec les personnes 
dans le besoin. 

Les plus âgés ont ainsi bénéficié de 
nombreux services : courses alimentaires 
et médicales apportées à domicile, dépôts 
de chèques contre du liquide, envois de 
recommandés et soutien psychologique 
avec des appels réguliers pour lutter contre 
l’isolement. Pour les populations les plus 
précaires, des repas complets ont été 
distribués tous les soirs, soit environ 2 250 
dîners sur la période de confinement, ainsi 
que des colis alimentaires (service déjà 

accessible avant la crise) dans le respect 
des normes d’hygiène.  

PRÉVENTION AUPRÈS DES PLUS JEUNES  
Grâce à la présence de bénévoles travaillant 
dans les métiers de la santé, des messages 
de sensibilisation ont été adaptés pour 
différents publics dont les plus jeunes. 
« On a diffusé des vidéos de prévention 
sur les réseaux sociaux dont une faite par 
un rappeur » rapporte une bénévole. 250 
masques ont aussi été donnés pour les 
travailleurs, confectionnés par des coutu-
rières de la Forêt. 

Côté scolarité, le Collectif a fait le relais 
entre les parents et les structures éduca-
tives (connexions aux plateformes digitales, 
impressions de documents, liens avec 
les écoles...). Le soutien pédagogique a 
continué par téléphone ou message pour 
les élèves en difficulté. 

ACMM, 8 rue du Parc des Cascades, 
06 19 01 09 30, mosquee.montgeron@gmail.com
ICRA, 10 allée Gaston Bonnier, 
06 26 07 35 70, association.icra@gmail.com
La Grande Ourse, 5 allée Mollet, 06 18 38 58 07

LE SECOURS POPULAIRE  
AVEC LES PLUS DÉMUNIS 
Après deux semaines d’interruption en 
début de confinement, le Secours popu-
laire a rouvert dans le respect des règles 
sanitaires. Par rapport à février, l’antenne 
montgeronnaise a enregistré une hausse 
de 25 % du nombre de familles dans le 
besoin depuis le début de la crise, soit 
environ 20 familles supplémentaires. Grâce 
aux bénévoles encore présents, les distri-
butions alimentaires ont pu être réalisées 
toutes les deux semaines, le mercredi et 
jeudi, contre une seule journée habituel-
lement. Un membre par famille était auto-
risé à venir récupérer les colis, déposés à 
l’extérieur de façon à limiter le nombre de 
personnes dans leur local. Pour certains 
cas exceptionnels, les colis ont été livrés 
à domicile. 

UN APPROVISIONNEMENT 
DIFFICILE 
Mais cette aide alimen-
taire ne s’est pas réalisée 
sans difficulté puisque les 
approvisionnements ont été 
fortement restreints. Les 
collectes aux entrées des 
supermarchés de mars et 
de juin, soit deux des trois 
collectes annuelles, ont dû 
être annulées. Idem pour les collectes 
hebdomadaires à Auchan qui n’ont pas 
pu avoir lieu. C’est donc la Fédération du 
Secours populaire de l’Essonne, grâce au 
Fonds européen d’aide aux plus démunis, 
qui a assuré le plus gros des denrées 
alimentaires distribuées. En effet, les dons 
d’entreprises ou d’associations se sont 

logiquement fait plus rares en ces temps 
difficiles pour l’économie. 

Le Secours populaire a besoin de vous. Pour 
faire un don : www.secourspopulaire.fr/91/
faire-un-don ou adresser un chèque au 
503 place des Champs Elysées 91026 Evry-
Courcouronnes Cedex 
Secours populaire de Montgeron, 2 av.de la 
République, 01 69 52 12 14 
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BIEN S’ORIENTER POUR LE LYCÉE 
Du 3 au 6 mars au Centre social Saint-Exupéry, des élèves de 
3e ont assisté aux soirées de l’orientation. Les différentes voies 
possibles au lycée (générale, technologiques et profession-
nelles) leur ont été présentées.  

LES FEMMES À L’HONNEUR 
Pour la journée internationale des femmes le 8 mars, 
le Carré d’Art accueillait des expositions mais aussi des 
rencontres avec des femmes d’exception qui ont présen-
té leur art. Tissage, sculpture, art floral, costumes... les 
Montgeronnaises, et quelques Montgeronnais, étaient 
nombreux au rendez-vous pour venir les écouter.
En amont de cette journée, autour de la sortie du film 
Woman, l’exposition de Brigitte Delahaie sur le Pelouse 
a été inaugurée et une projection débat organisée au 
cinéma le Cyrano.

UN JOB À LA CLÉ ! 
Le 11 mars, des dizaines de jeunes sont venus avec leur CV et 
ont passé des entretiens pour exprimer leur motivation lors 
du forum Jobs d’été qui avait lieu à la Ferme de Chalandray.  
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DES CHOCOLATS POUR 
LES SOIGNANTS 
Le 2 avril, un agent de la mairie a distribué des 
chocolats offerts par l’Otarie gourmande, choco-
laterie montgeronnaise, au centre hospitalier de 
Villeneuve-Saint-Georges. Les soignants étaient 
très heureux de cette attention gourmande. 

DES COMMÉMORATIONS CONFINÉES
Confinement oblige, les commémorations patriotiques ont dû être annu-
lées. Toutefois, Sylvie Carillon, maire de Montgeron, a, à chaque date, dépo-
sée une gerbe au nom de l’ensemble du Conseil municipal et de toutes les 
associations patriotiques et d’anciens combattants de Montgeron.

Pour la journée nationale du souvenir des victimes de la guerre d’Algérie le 
19 mars, des fleurs ont été déposées par Madame le Maire au monument 
aux morts et à la stèle du 19 mars. 

La Journée 
nationale du 
souvenir des 

victimes et des 
héros de la 

Déportation avait 
lieu le 26 avril. 

Le 8 mai, Sylvie Carillon, maire de Montgeron, François Durovray, premier 
adjoint, président du département de l’Essonne, et le député de la circons-
cription ont symboliquement déposé une gerbe afin de commémorer la 
victoire de 1945.
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A l’heure où nous imprimons ce magazine, les restrictions dans les rassemblements qui s’ap-
pliquent sur notre territoire interdisent l’organisation d’événements municipaux ou associatifs. 

Restez informés sur montgeron.fr

Ensemble Cordes Croisées : 
Mandolines et guitares
MERCREDI 7 OCTOBRE – 20H30

L’Ensemble Cordes Croisées a le plaisir de faire 
découvrir les œuvres majeures des compositeurs 
spécialisés pour mandoline, mandole et guitare, 
ainsi que des compositeurs dont ils ont transcrit 
les pièces et qui s’accordent admirablement pour 
cette formation. Concert présenté par l’associa-
tion Terres de Rencontres.

Beethoven ne veut pas 
souffler ses bougies !
MERCREDI 2 DÉCEMBRE – 20H30

Dans le cadre des 250 ans de la naissance de 
Beethoven, accompagnés de l’acteur Jean Daniel 
Laval qui incarne la pensée et les atermoiements 
du maître à travers sa création, les musiciens se 
promènent dans ses compositions avec sérieux 
et virtuosité mais aussi avec humour et légèreté.
Concert accompagné d’une exposition (du 28 
novembre au 17 décembre) et d’une conférence 
sur Beethoven (9 décembre)

Bertrand Betsch  
La Traversée
MERCREDI 3 FÉVRIER – 20H30

Artiste discret à l’écriture poétique, Bertrand 
Betsch revient avec un nouvel album intitulé Tout 
doux, plus de 20 ans après un premier album 
remarqué et remarquable La soupe à la grimace. 

Rose Caixinha : Rose 4tet
MERCREDI 24 MARS – 20H30

En 2003, Rosete/Rose Caixinha gagne en visibilité 
en étant finaliste de la version portugaise de la 
Star Academy. En 2017, elle sort un album de 
reprise, Rose & Blues, qui mélange le blues avec 
le jazz et la bossa nova, réalisant la rencontre 
d’une chanteuse portugaise avec des musiciens 
parisiens.
Elle a participé à la dernière édition de Montgeron 
a du Talent.

Le format, en petit comité, 
fait de ces rendez-vous 
des moments d’exception. 
Le Carré d’Art accueillera à 
nouveau pour cette saison 
2020-2021 des concerts 
intimistes, où la proximité 
avec les artistes est sans égal.

Réservations sur montgeron.fr

LES INTIMISTES DU CARRÉ D’ART

UNE SAISON EN CULTURE
La saison culturelle 2020-2021 se dévoile à Montgeron. Sortez vos agendas !

Emmanuel Guirguis : 
Jazz Flour
LUNDI 5 OCTOBRE – 20H30 

Concert du 27 mai 2020 reporté. Multi-
instrumentiste, après avoir débuté la musique 
par le piano classique, il a ouvert ses horizons en 
pratiquant également la guitare (qui est devenue 
son instrument principal), ainsi que la basse, le 
chant, la batterie, la trompette et le sax soprano.
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HUMOUR

Cartman : One
SAMEDI 10 OCTOBRE - 20H30

Après plus de 15 années 
passées sur les plateaux de 
télévision à interpréter des 
personnages plus fous les 
uns que les autres, Cartman 
monte enfin sur scène dans 
One, son premier one man 
show.

MUSIQUE

Oxmo Puccino :  
La Nuit du réveil
VENDREDI 27 NOVEMBRE – 20H30

Oxmo Puccino est un 
rassembleur qui concentre 
son regard sur le beau des 
choses simples et acces-
sibles à tous. À deux fois 
l’âge de son premier opéra, 
Oxmo Puccino revient avec 
La Nuit Du Réveil. 

THÉÂTRE

Plus Haut que le Ciel
DIMANCHE 29 NOVEMBRE – 16H

P l o n g e z  d a n s 
l’épopée chaotique 
et surprenante de 
la création de la 
tour Eiffel, et revivez 
les émotions de ses 
créateurs.

MUSIQUE

I Muvrini : Luciole tour
MERCREDI 2 DÉCEMBRE – 20H30

Le célèbre groupe 
corse créé par Alain 
e t  J e a n - F r a n ç o i s 
Bernardini, est de 
retour avec un nouvel 
album. Report du 
spectacle prévu le 30 
avril 2020.

MUSIQUE

Loup y-es-tu ?
VENDREDI 22 JANVIER – 20H30

L ’ O r c h e s t r e  d e 
chambre Nouvelle 
Europe propose un 
spectacle en deux 
part ies   :  un quiz 
interactif dans un 
premier temps pour découvrir l’orchestre et sa 
composition, qui glisse ensuite dans le conte de 
Pierre et le Loup mis en musique par Prokofiev.

THÉÂTRE

Bienvenue dans la Coloc
VENDREDI 5 MARS – 20H30

Ils ont été bannis à vie 
de la fête des voisins, 
ils sont bruyants, 
bordéliques et n’ont 
aucune chance de 
récupérer leur caution. 
Mais ils sont surtout 
drôles, impertinents, surprenants et terriblement 
attachants !

MUSIQUE

Fills Monkey :  
We Will Drum You
DIMANCHE 7 MARS – 16H

Après avoir fait le 
tour du monde avec 
leur premier spec-
tacle Incredible Drum 
Show – et un passage 
par Montgeron – les 
Fills Monkey sont 
de retour avec leur 
nouveau show.

THÉÂTRE

Les Voyageurs du Crime
DIMANCHE 14 MARS – 16H

Après Le Cercle de 
Whitechapel, retrouvez 
la troupe pour une 
nouvel le  enquête 
dans le célèbre Orient 
Express.

HUMOUR

Olivier de Benoist : 
Le Petit Dernier
VENDREDI 2 AVRIL – 20H30

Après sa belle-mère et 
sa femme, Olivier de 
Benoist a décidé de se 
fâcher avec les seuls 
membres de sa famille 
qui le supportaient 
encore : ses enfants.

THÉÂTRE

Oscar
DIMANCHE 4 AVRIL – 16H

Avec Virginie Lemoine. La 
comédie culte de Claude 
Magnier, interprétée par 
les plus grands acteurs 
(Jean-Paul Belmondo, Pierre 
Mondy, Louis de Funès…), 
a été jouée dans le monde 
entier sans épuiser son 
succès.

LES SPECTACLES À L’ASTRAL
La saison 2020-2021 dans les théâtres du Val d’Yerres Val de Seine prévoit à l’Astral de 
grands spectacles qui resteront dans les mémoires. Les réservations ouvrent le 13 juin !

MUSIQUE 

Montgeron a du talent #3
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE – 17H

Après deux premières éditions couronnées 
de succès, la ville de Montgeron se lance 
dans un nouveau défi afin de proposer 
un spectacle totalement nouveau mêlant 
musique, art plastique, théâtre, magie, 
vidéo et nouvelles technologies… 
Tarif unique 15 € - gratuit pour les moins 
de 12 ans.

A partir du 13 juin, vous pourrez réserver 
vos places pour les spectacles de la saison 
2020-2021. Mais dès maintenant, et 
jusqu’au 31 août, vous pouvez souscrire 
à une des deux formules d’abonnement 
(coupe-file ou liberté) et bénéficier de tarifs 
avantageux.
Détails, réservations et abonne-
ments exclusivement sur internet : 
aggloculture.fr
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FATIMA 
BOURY, 
MODÉLISTE
Dans les maisons de haute couture, 
elle donne vie au croquis des 
stylistes. A Montgeron, son œil avisé 
et ses mains expertes ont supervisé 
l’atelier de fabrication de masques. 

3 dates
1981
Débute chez 
Chanel comme 
petite main  

1993
Enseigne dans 
une grande 
école de mode  

2020
Supervise 
l’atelier de 
fabrication de 
masques salle 
Rottembourg 

Les défilés de mode doivent leurs 
succès au travail émérite des 
équipes en coulisse. Fatima Boury, 
Montgeronnaise depuis 25 ans, fait 
partie de ses petites mains sans qui 
les plus beaux habits resteraient 
à l’état de croquis. Louis Vuitton, 
Balenciaga, Lilith, Chloé, Balmain... 
en 30 ans de métier, ses collabo-
rations avec les maisons de haute 
couture les plus prestigieuses 
sont nombreuses. « Je faisais de 
la broderie à l’âge de 7 ou 8 ans, 
confie-t-elle. J’ai eu la chance de 
réaliser une passion qui m’animait 
déjà enfant. » 

DE L’INTELLIGENCE MANUELLE 
Maître d’œuvre de la réalisation 
d’un vêtement, son travail de 
modéliste consiste à reproduire 
en taille réelle l’expression des 
désirs des stylistes. « Je réalise un 
modèle sur un buste d’atelier avec 
une toile de coton, explique Fatima. 
C’est la mise en volume : je coupe, 
épingle et drape la toile et déter-
mine la place des coutures, des 
plis, des emmanchures ou encore 
des poches. » Une fois validé par le 
styliste, le patron peut être conçu 
au millimètre jusqu’à atteindre la 

perfection. Il peut ensuite partir 
en production après la réalisa-
tion informatique du modèle de 
montage. « Cela demande beau-
coup de patience et de minutie, 
c’est de l’intelligence manuelle. » 
Un savoir-faire qu’elle a développé 
très jeune, notamment chez Chanel 
en tant que petite main à l’âge de 
19 ans, dans la foulée de son brevet 
technique en création mesure. 

TRANSMETTRE SON ART 
Au début des années 1990, Fatima 
enseigne dans une grande école 
de mode française, l’AICP Vauclair, 
puis dans un lycée professionnel. 
« Transmettre est très enrichissant 
mais le métier me manquait. » Elle 
reprend alors du service pour la 
maison Claudie Pierlot. 
Pendant le confinement, l’occasion 
de faire découvrir son art s’est à 
nouveau présentée. Après s’être 

portée volontaire pour fabriquer 
des masques et en avoir déjà 
conçu plus d’une centaine pour 
son entourage, la mairie lui confie 
la tâche de superviser l’atelier de 
fabrication de masques en tissu par 
des bénévoles montgeronnais. « J’ai 
mis en place un prototype adapté 
au tissu et aux normes AFNOR pour 
faciliter la production. Les volon-
taires ont toutes et tous fait un 
travail considérable, j’en suis très 
fière » s’enthousiasme-t-elle. 
À Montgeron, elle avait déjà fait 
une action similaire en créant des 
sacs en tissus recyclés qu’elle avait 
donnés autour d’elle, accompagnés 
d’un poème ventant la nature pour 
lutter contre l’usage du plastique. 
Les masques en tissu vert de la 
Ville offrent un joli clin d’œil à cette 
défenseuse de l’environnement, 
engagée et solidaire.  
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