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FAITES VOS CADEAUX À MONTGERON
LUTTER CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
DES BOÎTES À LIVRES DANS LES QUARTIERS

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

W-0333-001-2003 – 14 octobre 2020

LES UNS LES AUTRES

2

Se moucher dans un mouchoir
à usage unique

Se laver régulièrement les mains
ou utiliser une solution hydroalcoolique

Tousser ou éternuer dans son
coude ou dans un mouchoir

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

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

Limiter au maximum ses
contacts sociaux (6 maximum)

Eviter de se toucher le visage

Aérer les pièces 10 minutes,
3 fois par jour

Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

0 800 130 000
(appel gratuit)
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MONTGERON
ACTUALITÉ

LE MOT DU PRÉSIDENT
ENSEMBLE,
NOUS SOMMES PLUS FORTS

ÉDITORIAL
UNE ANNÉE DIFFICILE
Voici un an je vous souhaitais une très bonne

Pour la première fois depuis

année 2020. Elle ne le fut malheureusement

longtemps, ils ne viendront

pas et s’achève sur un goût amer, minée par

pas sonner à votre porte

la crise sanitaire et les menaces terroristes.

cette année, et pourtant ils
continueront de veiller sur
vous 24 heures sur 24, 7
jours sur 7 et 365 jours par
an.

Lors du discours prononcé à l’occasion de
la cérémonie du 11 novembre, il m’a semblé
important de rappeler que la génération qui
avait 20 ans en 1918 a subi la première guerre
mondiale, dans la foulée la terrible grippe

Ainsi, fidèles à la devise de leur corps, sauver ou périr,

espagnole qui fit encore davantage de morts, puis le deuxième conflit

les sapeurs-pompiers de Montgeron ont effectué 3500

mondial de 1939 à 1945, avant d’envoyer ses enfants en Algérie.

interventions en 2019, dont plus de 85 % pour des
secours à personnes. A l’échelon du département, les
pompiers essonniens réalisent plus de 95.000 interventions dont 80.000 pour secours à la personne ! Ils
sont admirables et méritent à la fois notre gratitude et
notre respect. A l’image des associations et organismes

La période que nous vivons doit être jugée à l’aune de ce passé. Elle nous
oblige à prendre de la hauteur, à rester responsables et surtout unis pour
surmonter les difficultés.
A Montgeron toutes nos actions depuis cette crise sont tendues vers un
seul objectif : vous faciliter la vie et vous aider à conserver par tous les

qui œuvrent avec dévouement pour nos concitoyens

moyens encore autorisés des liens de proximité.

en détresse, ils sont des symboles de ce qui devrait

Après une rentrée scolaire compliquée, où chaque enfant a néanmoins

prévaloir en cette période de doute et de morosité :
l’entraide et la solidarité !
En effet, c’est ensemble que nous parviendrons à

pu être accueilli avec la distribution en élémentaire de cinq masques en
tissu lavables aux familles pour les soulager, novembre aura été consacré
à la défense de nos commerçants de proximité qui paient un lourd tribut

surmonter toutes les épreuves qui se sont accumulées

à cette crise.

au cours de cette pénible année 2020, c’est ensemble

Nous les avons fédérés autour d’une plateforme internet fairemescourses.fr,

que nous ferons émerger toutes les forces qui existent
dans chacun de nos territoires et qui ne demandent
qu’à s’exprimer.
« Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de
volonté » écrivait le philosophe Alain.
Alors, croyons en nous !

afin de leur donner une meilleure visibilité, et leur avons permis de s’y
retrouver parmi les aides mises à leur disposition.
En décembre nous essaierons de donner, en dépit de tout, un air de
Noël à notre ville. En plus des traditionnelles décorations que nous avons
maintenues, chaque senior qui habituellement participait au gala des aînés
recevra un colis festif amélioré que nous lui livrerons à domicile.
Plus que jamais la solidarité doit jouer à plein.
N’oublions pas qu’au bout d’un tunnel, aussi long soit-il, il y a la lumière.
De tout cœur, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

François Durovray

Sylvie Carillon

1er Adjoint au Maire
Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne

Maire de Montgeron
Conseillère régionale d’Île-de-France

Facebook : François Durovray | Twitter : @durovray
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Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon
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MONTGERON
ACTUALITÉ

À LA UNE
CONFINEMENT DANS LES ÉCOLES

DES MASQUES
POUR LES ENFANTS
9 000 masques ont été distribués
aux enfants des écoles de la Ville
pour le confinement d’automne.
Le 30 octobre, Jean Castex, Premier Ministre, annonce que, pour
le confinement qui débute, les écoles restent ouvertes mais que
désormais le masque est obligatoire pour tous les enfants dès 6
ans. Cette nouveauté a pris tout le monde de court, et en particulier les parents qui n’avaient pas forcément prévu d’équiper leurs
enfants.
DES MASQUES AUX NORMES CE
Afin de les aider dans une période difficile pour tout le monde, la
Ville a souhaité faire une dotation de 5 masques en tissu lavables
adaptés aux enfants de 6 à 11 ans. Et réussir à s’approvisionner à
l’heure où tous les parents, et toutes les villes souhaitant les aider,
sont à la recherche de cette précieuse protection n’était pas facile.
La Ville a réussi le tour de force de distribuer, dans la semaine
suivant l’annonce du confinement, 9 000 masques afin que ses
1 800 élèves des écoles élémentaires en soient dotés. Les masques
en question sont à la norme CE et la norme GB/T 5453-1997 sur la
perméabilité de l’air (équivalent ISO 9237 :1995). L’investissement
a représenté un peu plus de 17 000 euros pour la ville.
Dès réception, élus et personnel municipal ont été mobilisés pour
les mettre sous enveloppe et les diffuser au plus vite dans les
classes.

LA QUESTION FACEBOOK

MADE IN MONTGERON
En parallèle, la Ville s’est rapprochée des merceries et retoucheries
de la commune pour leur demander aussi de créer des masques
enfants. Ainsi, 500 masques faits à Montgeron ont été commandés
à ces quatre boutiques. Ils ont été distribués fin novembre aux
centres de loisirs qui accueillent les enfants le mercredi et pendant
les vacances scolaires, ainsi qu’à ceux qui fréquentent les accueils
périscolaires du matin et du soir.
Les quatres retoucheries et merceries :
Mercerie La Riviera, 95 av. de la République
Les Mains de fées, 38 av. de la République
Bichri créations, av. Charles de Gaulle - Centre Commercial La Forêt
Retoucherie Didier Duran, 5 bis rue des Rouvres

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

LA VILLE S’ENRICHIT-ELLE
SUR LE MONTANT DES AMENDES ?

Une idée reçue laisse à penser que la Ville
gagnerait beaucoup d’argent sur le dos des
amendes de stationnement, raison pour
laquelle les agents municipaux verbaliseraient. Il est temps de faire le point afin d’y
voir plus clair. Le montant des amendes
d’infraction au code de la route (stationnement gênant, zone bleue dépassée, excès
de vitesse...) est fixé et versé à l’Etat et
4

une part minime, correspondant à 6% du
montant (soit entre 2 et 10€ par amende)
revient à la Ville. Seules les amendes pour
les infractions au stationnement payant
sont gérées par les villes et le montant lui
est reversé. Attention, à Montgeron, cela ne
concerne que le parking Foch.
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MONTGERON
ACTUALITÉ

A LA UNE

MERCI RAPID’FLOR

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

NOUVEAU

!

UN NUMÉRO D’AIDE
PENDANT LE COVID
La Ville met en place un
numéro d’appel pour
aider les Montgeronnais
pendant la crise sanitaire.
Comment traverser le confinement avec
toutes les questions qui se posent à
nombre d’entre nous ? Comment faire
du sport quand les équipements et les
clubs sont fermés ? Comment trouver du
soutien en tant que parent ? A qui parler
de mes soucis à la maison ? Comment
obtenir de l’aide face au décrochage
scolaire de mon enfant ? Comment bénéficier du portage de repas si je suis une
personne fragile ?
Toutes ces questions, et bien d’autres,
peuvent trouver une réponse sur la ligne
d’écoute et de ressources mis en place
par le Pôle social de la ville.
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 17h, en appelant au
01 69 83 69 80, les Montgeronnais
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Les fleuristes ont été autorisés à ouvrir
pour le weekend de la toussaint, mais,
passé le 1er novembre, ils devaient fermer
boutique. Plutôt que de jeter les chrysanthème invendus, l’enseigne Rapid’Flor,
située au 178 av. de la République, a mis
gracieusement à disposition des visiteurs
du cimetière son stock restant. Une belle
initiative qui mérite d’être saluée.

peuvent trouver un professionnel à qui
parler et qui sache les orienter vers les
bons interlocuteurs, municipaux ou non.
TOUS MOBILISÉS
Tous les services de la Ville sont mobilisés
pour trouver des réponses à ces questions. Le CCAS peut répondre pour l’aide
alimentaire avec le portage de repas et
l’épicerie sociale, ou encore sur l’accès
aux droits dans cette période. Il peut aussi
trouver des solutions aux problèmes
de mobilité. L’enfance, la jeunesse, la
culture et le sport peuvent apporter des
réponses pour trouver des occupations
en période de confinement. Pour les toutpetits, le service petite enfance trouve des
solutions. Et pour le soutien scolaire, la
mission jeunesse et la réussite éducative
savent accompagner les enfants et les
adolescents.
Si l’expérience est concluante, cette ligne
d’écoute pourrait perdurer au-delà de la
période de crise sanitaire.

LA VILLA BEAUSOLEIL
RECRUTE

La Villa Beausoleil Montgeron ouvrira ses
portes à l'été 2021 et cherche l'équipe
qui la fera vivre ! La résidence seniors en
cours de construction sur les terrains de la
propriété Maggio recrute dès maintenant
son équipe. Ils recherchent en CDI, un·e
directeur·rice/chef de Villa, un·e adjoint·e
de Direction, un conseiller·e commercial, un·e animateur·rice, des hôte·sse·s
d'accueil et de table, des auxiliaires de vie
de jour et de nuit, un·e chef·fe de cuisine,
un·e second de cuisine, un·e agent·e de
maintenance.
Candidature à envoyer à : recrutement.montgeron@villabeausoleil.com
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MONTGERON
ACTUALITÉ

A LA UNE
DISTRIBUTION DE SEL
SAMEDI 12 DÉCEMBRE

En cas de neige ou de verglas, les riverains, propriétaires ou locataires, ont la charge de dégager les
entrées de leurs logements, les allées de garage ainsi
que les trottoirs devant chez eux. Pour que les habitants soient aidés dans cette mission, la Ville distribue
chaque année de sacs de sels de déneigement.
Samedi 12 décembre, de 8h30 à 12h30, au Centre
administratif et technique, les Montgeronnais peuvent
ainsi se présenter, munis d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile. Un sac de sel de déneigement de
10 kg leur sera remis, gratuitement (un sac par foyer).
Samedi 12 décembre, 8h30-12h30 au Centre administratif
et technique, 130 av. Charles de Gaulle, 01 70 58 94 00

CARTES DE STATIONNEMENT :
C’EST LE MOMENT DE LES RENOUVELER !

A partir du 1er janvier, les cartes de stationnement pour les riverains dans les zones bleues,
et d‘abonnement au parkings Foch, devront avoir été renouvelées. Leur renouvellement
est désormais facilité et peut être fait en ligne sur montgeron.fr/cartes.

UNE EXTENSION DES
OBLIGATIONS DE
RAVALEMENT

Depuis 2015, les immeubles de
l’avenue de la République et d’une
partie de l’avenue Jean Jaurès
doivent, par arrêté préfectoral, être
ravalés. De nombreux immeubles ont
ainsi fait peau neuve ces dernières
années. Le conseil municipal du 18
novembre a demandé au Préfet
d’étendre cette obligation à la rue
des Prés Montagne Crève-Coeur,
le centre historique, et aux abords
de la place de la Gare. Il revient au
Préfet de prendre alors un arrêté
pour que la mesure soit applicable. À
noter que ce ravalement est éxigible
tous les 10 ans si, et seulement si la
façade le nécéssite.
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Pour rappel, les riverains des zones bleues peuvent demander une
carte de stationnement résident. Pour les parkings Foch (gare), les
Montgeronnais peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel de 15 € par an
(contre 40 € par mois pour les extérieurs).
La démarche peut aussi être réalisée directement, avec justificatifs, auprès de l’accueil de
la mairie (sur rendez-vous pendant le confinement).

LA VILLE SE TIENT PRÊTE À
ACCUEILLIR LE MARCHÉ DE NOËL
En raison de la crise sanitaire, la tenue du marché de
Noël est encore incertaine. Dans l’attente des directives
et autorisations gouvernementales, tout est mis en oeuvre
par les services municipaux pour accueillir les commerçants inscrits depuis des mois pour le marché de Noël
qui se tient chaque année sur la place Rottembourg.
Commerçants, manège, animations... tout à été travaillé
pour pouvoir être réactif si l’autorisation de tenir ce
marché était donnée.
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MONTGERON
ACTUALITÉ

À LA UNE
CANTINES

POUR UNE
RESTAURATION
SCOLAIRE DE
QUALITÉ
Sept villes de l’agglomération se sont dites
intéressées pour partager un outil de production
mutualisé et un approvisionnement bio et
local. Elles ont constitué un groupement
de commande pour lancer une étude.
À Montgeron, malgré les nombreux travaux palliatifs qui ont
été réalisés, la Roseraie, notre cuisine centrale, nécessite d’être
reconstruite à moyen terme pour conserver ses agréments
sanitaires.
L’objectif du groupement de commande est bien de chercher à
garantir la sécurité alimentaire, à fournir la meilleure qualité gustative avec un équilibre financier permettant de ne pas augmenter
le prix des repas pour les familles.

Cette étude, qui est une belle opportunité de travail et de réussite,
prendra forcément un peu de temps.
A Montgeron, ce temps sera mis à profit pour rénover les salles de
restauration et les cuisines périphériques. Nous commencerons
par l’école Charles Gatinot cet été. Une ambiance moins sonore,
la chasse au gaspillage alimentaire, le choix des aliments, ainsi que
l’autonomie des enfants seront recherchés.
Une concertation avec les parents et les professionnels sera
menée, une première réunion en visioconférence ayant déjà eu
lieu à ce sujet.

TEST COVID-19

LE CAMION FAIT ÉTAPE À MONTGERON
Une opération de dépistage COVID se déroule
actuellement pour pouvoir proposer aux
habitants un accès facilité, gratuit et sans
rendez-vous, aux tests RT-PCR. (naso pharyngé).

À l’initiative de la Région Ile-de-France et en lien étroit avec
l’Agence Régionale de Santé, la Croix Rouge Française et l’Ordre de
Malte, deux camions sillonnent les communes de la région depuis
le 9 septembre. Mardi 8 décembre, le camion fait étape à
Montgeron, sur le parking Foch.
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Le dépistage s’effectuera de 10h à 17h dans la limite de 200 tests.
Pour effectuer un test sur place le jour J, il faudra se munir de son
numéro de sécurité sociale et fournir les coordonnées de son
médecin traitant. Priorité sera donnée aux patients munis d’une
ordonnance, aux cas contacts ou aux résidents des EHPAD. Les
tests ne sont toutefois pas pratiqués sur les enfants de moins de
5 ans. Les résultats de ces tests dits « par convenance » seront
rendus sous 48h à 72h.
CÔTÉ PHARMACIE
Plusieurs pharmacies de la ville réalisent également des tests
en officine. La pharmacie de la Forêt propose des tests antigéniques avec des résultats disponibles sous 15 minutes. La pharmacie du marché propose, en plus de cette même solution de
dépistage, le test sérologique (résultat sous 10 min). Les pharmacies de la Gare et de l’hôtel de ville s’adaptent également. La
première se concentre actuellement sur les tests sérologiques,
la seconde réalisera, de son côté, des tests antigéniques à partir
de mi-décembre.
7

MONTGERON
CADRE DE VIE

TRAVAUX

CHÂTEAU DE CHALANDRAY

LES TRAVAUX
DU CONSERVATOIRE
AVANCENT
La rénovation du conservatoire engagée par la communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine suit son cours.
Le chantier est impressionnant. Afin d’accueillir en pleine capacité le conservatoire
de musique et de danse Pablo Casal, le château de Chalandray est rénové en
profondeur. Les aménagements et ajouts datant des années 60 ont été détruits
pour conserver le bâtiment principal et son orangerie.
Les fondations des bâtiments historiques ont été reprises et approfondies d’1,80 m
afin que les sous-sols puissnt accueillir des équipements tels qu’une salle de danse,
des vestiaires et une salle de musique.
DES MOULURES D’ÉPOQUE
A l’arrière ; un nouveau bâtiment devrait sortir de terre en 2021 pour augmenter
la surface des salles de cours. Il sera séparé du château par une circulation sous
verrière, ouvrant un puits de lumière desservant tous les espaces, et servant d’entrée
principale - aux normes d’accessibilité - sur la rue de Chalandray.
Tout ce qui est historique et peut être conservé l’est. Mais malheureusement, les
rénovations précédentes ont fait des dégâts irréparables. Seules des moulures ont
été découvertes au rez-de-chaussée, sous le faux plafond, dans ce qui devait être
un petit salon. Abîmées, elles vont être conservées et restaurées pour agrémenter
l’accueil servant de circulation entre l’entrée et le jardin.
Les travaux vont encore se poursuivre pendant de longs mois en vue d’une ouverture
à la rentrée de septembre 2022.
8
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MONTGERON
CADRE DE VIE

TRAVAUX

Avant travaux

UN CHANTIER D’INSERTION À LA FORÊT

Le bailleur de la résidence La Forêt,1001 Vies Habitat, s’est lancé en 2020
dans un vaste projet de réaménagement de ses locaux vélos. Le projet
combine l’expertise technique de Bicyclaide, l’embellissement artistique de
Monsieur Peinture, et un chantier d’insertion avec les partenaires locaux
(l’association Abeille, Aide et Entraide et l’Association Spécialisée Val d’Yerres
Val de Seine). Plusieurs jeunes du secteur ont ainsi participé à ce chantier
visant à embellir leur cadre de vie et à se sentir utile. Un travail d’équipe qui
permet à chacun de se projeter dans le monde du travail et d’améliorer la
fonctionnalité et la visibilité de ces locaux. Le chantier d’insertion se déroulera jusqu’en 2022.

Après travaux

LA PASSERELLE DEGUY
FAIT PEAU NEUVE

Après quelques mois de travaux, la passerelle qui relie
la rue Deguy à la rue Bastier de Bez, enjambant ainsi
les voies de chemin de fer, est désormais à nouveau
ouverte à la circulation piétonne... et cycliste. En effet,
en plus de la réfection complète du cheminement et
de la mise en peinture, une rampe pour les vélos a
été installée côté rue Bastier de Bez.
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Initialement, deux boîtes ont été installées au parc Lelong et avenue Charles de
Gaulle, à l’angle de la Pelouse. Elles sont aujourd’hui remplacées par un modèle
plus étanche et complétées par de nouveaux emplacements.

••

C’est une initiative du Conseil municipal des enfants. Les boîtes à livres sont
une solution intelligente pour donner une nouvelle vie aux ouvrages que l’on
a pu lire et qui encombrent nos bibliothèques. En les déposant dans l’une des
sept boîtes réparties dans tous les quartiers, cela peut permettre à un passant
de se les approprier pour une nouvelle découverte littéraire.

•

•• •

DES NOUVELLES BOÎTES À LIVRES
DANS TOUS LES QUARTIERS

•

Aux Montgeronnais désormais de se les approprier et de les faire vivre en y déposant
ou en prenant des ouvrages.

••
•

•
••
•

•
••

••

••

••
••

••

••

••

••

Les boîtes à livres en ville :

••

V Av. Charles de Gaulle à l’angle de la Pelouse

••

••
••

••

••
••

V Rue Gaston Mangin à l’entrée de la résidence coté Jean Jaurès

••
••

••
••
••

V Chemin Noir à l’angle de la rue du Pont de Bart

••
••

••
••
••
••

V Rue du Général Lelong à l’angle de la rue de Brunoy

••
••
••

••

••
••

V Avenue de Vigneux à l’angle de rue de la Glacière (en cours de pose)

••

••
••

••

••

••

••

••

V Résidence la Forêt et Prairie de l’Oly (installation courant janvier 2021)

••

••
••

••
••

••
••

••

••
••
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Plus que jamais,

restez informés !

Inscrivez-vous à l’infolettre sur
montgeron.fr/newsletter
Régulièrement, la Ville informe les Montgeronnais sur les évolutions de la situation, les services ouverts
et les consignes sanitaires en envoyant un courriel aux abonnés à l’infolettre.

Estimations gratuites
Diagnostics offerts
Home staging virtuel

RESTAURANT LE COMPTOIR
SPECIALITES MAROCAINES
COUSCOUS, TAGINES, PATISSERIES ORIENTALES …
SUR PLACE , A EMPORTER OU UBER EAT

45 Avenue de la République - 91230 MONTGERON
Ouvert du Mardi au Dimanche : 11h30 – 14h30 / 19h – 23h

CENTURY 21 Bellimmo
91 avenue de la République
91230 MONTGERON

01 69 83 21 21
ag2793@century21.fr
century21bellimmo.com

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION

Tél : 09.53.90.85.72 ou 07.82.00.74.12
Mail : contact@lecomptoir-restaurant.fr
www.lecomptoir-restaurant.fr
Parking Gratuit : Carré d’Art (Entrée Rue des Bois)

MONTGERON
DOSSIER

J’♥ MON COMMERCE, JE LE SOUTIENS

J’ MON COMMERCE,
JE LE SOUTIENS
Alors que tous les commerces peuvent rouvrir, les Montgeronnais
doivent reprendre leurs bonnes habitudes : consommer local !
Le mois de fermeture imposée pour les
commerces qualifiés de non essentiels
par le Gouvernement a été un nouveau
coup dur pour le commerce de proximité.
Le premier confinement avait déjà été
difficile à vivre mais ce second est particulièrement compliqué pour les petites entreprises déjà souvent fragilisées. Aujourd’hui,
grâce à Internet, les commerces peuvent
s’inscrire sur de nombreuses plateformes de commerce en ligne. Une
réponse immédiate à leurs besoins de
visibilité. Consciente de ces enjeux actuels,
la Ville a incité les commerces à se référencer sur FaireMesCourses.fr. De plus,
pour un meilleur soutien, la Ville attribue

une subvention exceptionnelle de 10
000€ à l’association des commerçants
(UIM) afin de favoriser la digitalisation des
commerces.
CONSOMMONS LOCAL
Mais aujourd’hui, ce sont bien les
Montgeronnais qui contribuent au maintien
du commerce de proximité et, par ce biais,
s’assurent de continuer à vivre dans une
commune agréable où l’on peut (presque)
tout trouver. Il est temps de d’adopter
de nouveaux réflexes comme le résume
Catherine Gaubert, présidente de l’UIM.

FAIREMESCOURSES.FR,
LES BOUTIQUES SE METTENT EN LIGNE

Pendant le second confinement, les boutiques
qui n’avaient pas le droit d’ouvrir se sont
rassemblées sur une plateforme en ligne.
Contrairement au premier confinement, les commerces avaient,
cette fois-ci, le droit de proposer des services de vente à emporter
et de livraison. Pour s’adapter à cette situation, il a fallu développer
en urgence leur présence en ligne.
La simplicité proposée par FaireMesCourses.fr leur a
permis, en moins d’une semaine, de regrouper plus
d’une vingtaine de commerces. Rassemblés à l’adresse
fairemescourses.fr/montgeron, c’est l’ensemble de ces commerçants qui oeuvrent à créer un véritable magasin virtuel.
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UNE PRÉSENCE DURABLE
Grâce à cette opération, les commerces sont ainsi plus visibles
sur internet et les Montgeronnais - mais pas qu’eux ! - peuvent
consommer local. Ainsi, internet offre un nouveau mode
de consommation, complémentaire et devenu aujourd’hui
incontournable.

10 000 € POUR DES
COMMERCES EN LIGNE
En complément de FaireMesCourses.fr, la Ville a souhaité
aller plus loin en attribuant, lors du conseil municipal du 18
novembre, une subvention exceptionnelle d’un montant de
10 000€ à l’Union Interprofessionnelle de Montgeron (UIM)
pour accompagner la digitalisation des commerces les plus
impactés par la situation actuelle.
Cette somme pourra notamment servir à l’achat de prestations à des entreprises montgeronnaises œuvrant dans ce
secteur.
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MONTGERON
DOSSIER

J’♥ MON COMMERCE, JE LE SOUTIENS
TÉMOIGNAGE

COMMENT UNE COMMERÇANTE
S’ADAPTE AU CONFINEMENT
Témoignage de Carole Brunet du magasin En Scène ! avenue
de la République face au confinement des commerces.
Carole Brunet est à la tête de la boutique
En Scène ! qui vend des chaussures et des
accessoires de mode sur l’avenue de la
République. Le confinement d’automne l’a
obligée à fermer sa boutique et à proposer
des services de click-and-collect. « Au
début, je le faisais sur Facebook. Chaque
jour je mettais en avant un produit et je
pouvais avoir une dizaine de commandes
comme ça, confie-t-elle. Mais j’ai multiplié
les supports, j’ai mis des affichettes sur ma
vitrine, et j’avais des gens qui m’appelaient
en étant devant la boutique et me demandait si j’avais la pointure d’un modèle qui
s’y trouvait. »
« Je n’ai pas eu le temps ni les moyens de
faire un site vitrine permettant la vente en
ligne avant le second confinement. Alors
quand on m’a proposé FaireMesCourses.
fr, j’ai été voir et j’ai trouvé que l’application
était très simple, très claire et efficace. Ce
qui a été le plus long a été de mettre en
ligne tous les modèles (près de 180 !), mais
dès la première semaine de mise en ligne,
j’ai eu une vingtaine de commandes. C’est
toujours bienvenue dans une période de
fermeture. »

UNE RÉOUVERTURE EN
TOUTE SÉCURITÉ
Avec l’annonce de la réouverture des
commerces, En Scène ! est prêt à accueillir
à nouveau ses clientes et ses clients,
tout en respectant les règles sanitaires.
« La boutique fait 35 m². Nous devons
prévoir 8m² par personne, sans prendre
en compte le personnel. Cela veut dire
que nous pouvons recevoir 4 personnes
en même temps. Il y aura peut-être un
peu d’attente mais les gens en profiteront
pour faire des courses dans les boutiques
à côté ! »

UNE BOUTIQUE RÉCOMPENSÉE
En ce mois de novembre, la boutique En Scène ! a appris qu’elle était lauréate du prix
de la transmission d’entreprise des 91 d’Or 2020. La cérémonie aurait dû se tenir en
décembre mais elle sera reportée sans doute en janvier. Ce prix est remis par le Medef
91. La boutique montgeronnaise a été proposée par la communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine qui est partenaire de l’événement. Il faut dire que l’histoire de
Carole est exemplaire. De 2014 à début 2019, elle était employé dans ce magasin de
chaussures, alors nommé Cabotine. Elle a racheté le commerce à sa patronne et, après
quelques travaux, a ouvert En Scène ! au printemps 2019, diversifiant son activité et
proposant des produits à son image. Ce 91 d’Or récompense ainsi une belle dynamique
et est très encourageant pour la suite !

MERCI DANIEL MORIN !

Pour les aider à faire les prises de vue de leurs
produits, la Ville a proposé aux commerçants de
contacter Daniel Morin, un photographe montgeronnais bien connu qui a mis son talent au service
de nos commerces. Carole du magasin En Scène !
a pris contact avec lui pour prendre des photos de
ses produits : « au début, je prenais des photos toute
seule mais j’avais du mal parce que ce n’était pas
forcément au bon format. Daniel a pris plusieurs
vues de chaque produit, en montrant des détails, il
me les a fait passer ensuite au bon format et avec le
logo de ma boutique sur chaque photo. C’était très
professionnel et ça m’a beaucoup aidé ! »
12
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J’♥ MON COMMERCE, JE LE SOUTIENS
LES COMMERÇANTS
RENOUENT AVEC
L’ESPRIT FESTIF

Après une période compliquée pour
tout le monde, les commençants de
l’UIM proposent de s’amuser un peu
avec un jeu concours : « happy face
commerçant»
A partir du 15 décembre, les clients
sont invités à démasquer, d’après
des caricatures, les commerçants
de l’UIM. 50 chèques-cadeaux sont
à gagner pour une valeur totale de
1000 € !
Détail et règlement du jeu dans les boutiques participantes.

LE CHÈQUE-CADEAU,
LE PRÉSENT IDÉAL
POUR NOËL
Faire plaisir et soutenir le
commerce local en offrant
des chèques cadeau.
C’est une initiative de l’Union
Interprofessionnelle de
Montgeron (UIM), l’association très active des
commerçants montgeronnais. L’idée est simple. Il
est possible d’acheter des
chèques-cadeaux de 15,
20 ou 50 € à dépenser chez
les commerçants montgeronnais
participants. C’est le cas des adhérents de l’UIM mais aussi de certains autres
commerces de la ville (liste détaillée sur
montgeron.fr/cheque). Un autocollant sur les
vitrines permet de signaler les participants.
Ces bons d’achat peuvent être utilisés pour
tous les produits et services qui peuvent
être trouvés à Montgeron : alimentation,

habillement, cadeaux, équipement de la
maison, soins...
PARÉS POUR NOËL
Ils peuvent être commandés
chez les commerçants de
l’UIM ou être achetés
directement chez Or
Éclat (103 bis av. de la
République, du mardi au
samedi de 10h à 13h et de
15h à 19h). Ils seront alors
valables jusqu’au 31 décembre
2021. Bien que membre de
l’UIM, le Super U a décidé de ne pas
accepter ces chèques cadeaux afin d’en
laisser le bénéfice aux petits commerces.
Par ailleurs, les entreprises ou collectivités
peuvent aussi en acheter avec une validité de
6 mois pour les offrir en cadeaux.
Alors, inutile de se creuser la tête pour
les cadeaux de Noël, passez aux chèques
cadeaux montgeronnais !

Les conditions d’acceptation du chèque peuvent être adaptés par les commerçants selon la réglementation en vigueur.
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DES VITRINES BIEN
DÉCORÉES

À partir du 15 décembre, les
Montgeronnais sont invités à désigner les plus belles vitrines de Noël
pour l’édition 2020 du concours qui
récompense les plus jolies créations.
Votez du 15 au 31 décembre pour la
plus belle vitrine de Noël et gagnez un
des 5 bons d’achat mis en jeu.
Bulletin et urne à votre disposition à
l’hôtel de ville.
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MONTGERON
NOËL

À L’HEURE DE NOËL
MARCHÉ SAINT-HUBERT

NOËL AU MARCHÉ

Conditions sanitaires obligent (et pour
préserver sa santé), le Père Noël ne sera exceptionnellement pas de passage au marché SaintHubert cette année. Ce n’est pas une raison
pour ne pas marquer le coup !

VACANCES

MA LETTRE AU PÈRE NOËL
Devant l’entrée de la mairie, le Père Noël a déposé une boîte aux lettres

La halle du marché sera décorée aux couleurs
de Noël et le samedi 19 décembre, les
commerçants feront gagner des bons d’achats
à leurs clients et tous les produits traditionnels
des fêtes de fin d’année seront proposés. De
quoi préparer un repas festif, en petit comité
(n’oublions pas les recommandations sanitaires
gouvernementales) !
afin que tous les enfants montgeronnais puissent déposer leur lettre
pour le 25 décembre. Tous ces précieux courriers seront acheminés par
voie expresse directement au Pôle Nord, dans la demeure du Père Noël
afin qu’il puisse répondre à toutes les demandes des enfants sages,
s’ils n’oublient pas de donner leur adresse !
Afin d’aider tous les enfants à recevoir leurs tant
attendus cadeaux de Noël un modèle de lettre
est disponible sur le site internet montgeron.fr/

Ma lettre au

père Noël :

l

Hôtel de Ville, 112 av. de la République

ë
Chere No
r
Pè

AUX CENTRES DE LOISIRS

LES PROGRAMMES VACANCES SONT EN LIGNE

LES HUÎTRES SEGUIN JÉRÉMY

Pendant près de 40 ans, le couple Seguin
s’évertue à transmettre leur engagement et
leur passion. En 2012, leur fils Jérémy, décide
de rejoindre l’exploitation familiale sur le
bassin de Marenne Oléron.
Une aventure familiale qui perdure. Présents
sur le marché les samedis matins ils font le
bonheur des Montgeronnais à l’approche
des fêtes de Noël alliant innovation et tradition. La qualité proposée sur les étales saura
séduire les plus fins gourmets.
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Les accueils de loisirs, le centre social, l’espace
animation jeunesse ont préparé pour tous
les âges un programme riche & varié pour
les vacances de Noël qui auront lieu du 19
décembre au 4 janvier 2021.
Compte tenu des mesures sanitaires les
programmes sont suceptibles d’êtres modifiés
en fonction des annonces gouvernementales.
Afin de respecter les protocoles en vigueur,
les activités sont recentrées sur les structures
municipales. Escape game, salle du jeu, ateliers
DJ du côte de l’EAJ, initiation aux échecs, ateliers
de décoration de Noël, spectacle de magie pour
les plus petits, tout un programme pour animer
la fin d’année.
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Oumou Kouyate, Anika Petrovic Mihoubi,
Royale Bokongo Da Silva, Elysée Ehui,
Evan Louis

DÉCÉS

MARIAGES

Aghilas Koriche & Isabelle Ridel,
Rui Abreu Ferreira & Sandy Marques

OCTOBRE 2020

JANVIER 2020

Fernande Canonge veuve Parisot
AVRIL 2020

Maurice Thiébaud
JUILLET 2020

Denis Touret
SEPTEMBRE 2020

Claude Thomas, Marie-Hélène Deschâtres,
Jacques Oliva

Suzanne Sédilot veuve Manlhiot,
Denise Radet, Paulette Saussier veuve Colin,
Denise Le Rat veuve Jacquenet,
Bernard Nolot, Jean Pierre Pernette,
Claude Plaisant veuve Guéneau,
Josefa Rey Bouzo épouse Meunier,
Giovan Ribaudo, Denise Vieilledent,
Maddalena Restivo veuve Magnifico,
Michel Adam, Sonia Defrenet, Nicole Barroy,
Jeanne Caugant veuve Boedec, Jean Arcis,
Yvette Lendormy veuve Vandenbossche,
Lionelle Granjon de Lepiney, Alexandre Schaff,
Josiane Germain veuve Canfrere.
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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.

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.
Dimanche 6 décembre
Pharmacie du centre
65 av. de la République,
Montgeron, 01 69 03 51 30
Dimanche 13 décembre
Pharmacie de la Liberté
60 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59
Pharmacie Touboul
3 rue des Gres, Brunoy
01 60 46 02 77
Dimanche 20 décembre
Pharmacie du Haut Pays
2 rue Saint Martin,
Villeneuve-le-Roi
01 45 97 48 53
Vendredi 25 décembre
Pharmacie de la Liberté
60 av. Henri Barbusse,
Vigneux sur Seine
01 69 03 00 59
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Dimanche 27 décembre
Pharmacie Centrale du Val d’Oly
Centre commercial,
6 rue de la Longueraie,
Vigneux sur Seine
01 69 42 59 65
Vendredi 1er janvier
Pharmacie de la Gare
12 av. Hippolyte Caillat,
Villeneuve le Roi,
01 45 97 41 83

Fermeture exceptionnelle des services
les samedis 26 décembre et 2 janvier
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 13h3017h30 (19h le lundi pour les Affaires générales, sauf vacances scolaires),
le samedi 9h-12h
Fermé le mardi après-midi
CENTRE TECHNIQUE ET
ADMINISTRATIF MUNICIPAL
130 av. Charles de Gaulle
01 70 58 94 00
POLICE MUNICIPALE
2 place de Rottembourg, 01 69 40 22 00
Lundi 8h30-12h et 13h30-19h, mardi 8h30-12h,
mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h et
13h30-17h
Patrouille (06 20 43 53 32) :
lundi-samedi 7h45-minuit,
dimanche et jours fériés 11h-21h
COMMISSARIAT DE POLICE NATIONALE
142 av. de la République, 01 69 52 85 00
Permanence du commissaire le mercredi de
17h à 19h sans rendez-vous
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
101 av. de la République, 01 69 83 69 60
CENTRE SOCIAL MUNICIPAL SAINT-EXUPÉRY
2 rue du Docteur Bresson, 06 34 08 40 50
MAISON DE L’AGGLOMÉRATION
Maison de l’emploi, Mission locale,
environnement
2 bis av. de la République, 01 78 84 23 48
URGENCES

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

TAXIS

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

ACHAT
VENTE
LOCATION
GESTION

LAFORÊT MONTGERON
88 bis avenue de la République
01 69 73 73 73
montgeron@laforet.com

Passez par Laforêt

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

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

MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE
ODONYMIE

LES NOMS DE NOS RUES
Entendez par « rues », toutes les voies de
circulation aux définitions diverses : rues
bien sûr, mais aussi avenues (Charles
de Gaulle), boulevards (Sellier), allées
(Brémontier), ruelles (Blondel), sentiers
(de Bart), routes (de Corbeil), places (de
Rottembourg), parcs (Lelong), répertoriées
dans notre ville. Les plus fréquentes sont,
bien sûr, les voies que l’on appelle rues
(de la Vénerie). D’après des indications
récentes et approchées, on en compterait
au total environ 275 sur Montgeron.
LA DIVERSITÉ DES ATTRIBUTIONS
Certaines ont un caractère historique.
Celles qui évoquent un passé rural lointain : allusion à des lieux-dits (place de la
Croix au coq), à des caractéristiques de
la voie, qui dans ce cas porte le nom de
« chemin » (Chemin de la Montagne de
Crève-cœur). Assez fréquents sont les
chemins de desserte des anciens clos de
vignes (Chemin du Dessus du Luet, ou des
Vignes du Nouzet). Les ruelles du centre
amusent par leurs pittoresques évocations
(Ruelle du Poirier-au-Prêtre).
D’autres voies évoquent des époques plus
récentes : Première Guerre (les artisans
de la Victoire : rue Clemenceau), Seconde
Guerre (les résistants notamment : rue Jean
Isoard). Les références les plus nombreuses
renvoient aux célébrités nationales, dans
les domaines divers où elles se sont illustrées (rues Pasteur ou Verlaine), illustrées
souvent en politique (avenue Jean Jaurès).
Certaines s’élèvent aux grands idéaux (rue
de l’Union, ou de la Concorde). Importante
aussi, la consécration des élites locales,
souvent d’anciens édiles (rue Bastierde-Bez, ancien adjoint au maire), ou des
médecins (rue Docteur Léon Deglaire).
Des considérations différentes pourraient
être qualifiées de géographiques. Des
séries concernent les différents lotissements de la première moitié du XXe siècle :
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prénoms et noms de
famille des lotisseurs
(rue Louise dans le
cas du lotissement
du marquis de La
Grange), noms d’artistes (Victor Hugo au
Parc du Château de
Chalandray), d’historiens (rue Froissart
sur Concy), noms de
fleurs ou d’animaux
(quartier des Castors,
rue des Pervenches).
REFLETS DE
L’HISTOIRE
Des changements
de nom se sont
imposés : l’axe urbain
central, ancienne
route royale de Bourgogne avait pris sous
le Second Empire celui de rue de l’impératrice Eugénie, puis avec le tournant de
1870/1871, celui de rue de Paris, enfin
avec le Front Populaire, celui d‘avenue de
la République. Une évolution qui reflète
les grands moments de l’histoire globale
ou locale, et que l’on rencontre également
dans le cas suivant : dans le quartier de
la Garenne, la rue du lotisseur Blanchon,
ouverte en 1929, prend en 1937 le nom
du géographe Elisée Reclus, grand savant
anarchiste. En 1941, elle deviendra, moins
connotée, la rue Jeanne d’Arc. Pour honorer
Pétain, il avait été alors envisagé d’imposer
son nom à l’avenue de la République. Le
Chef de l’Etat refusa.
Terminons en rappelant que depuis le
décret du 19 décembre 1994, toute ville
de plus de 2.000 habitants a l’obligation
de dénommer ses rues. En rappelant
aussi que seul le conseil municipal est
habilité à parrainer ou à modifier le nom
d’une rue. Souvent, cela donne l’occasion

d’une inauguration, par exemple celle de
la rue René Haby en 2008. La plus officielle
inauguration que Montgeron ait connue
est celle que la municipalité de Front
Populaire célébra le 23 mai 1937, sous le
nom de « Grande Fête inaugurale ». Inspirée
des Fêtes révolutionnaires, elle attribua
ou transforma le nom d’une douzaine de
rues. Et faisant bonne mesure, elle fit appel
à des républicains confirmés pour nos
écoles (Ecole Jean Macé ou Ecole Ferdinand
Buisson).
On constate que, si parfois les attributions
sont inspirées par la reconnaissance (à
l’égard d’une bienfaitrice comme Amélie
Evrard en 1911 par exemple), elles peuvent
aussi revêtir un caractère hautement politique. L’orientation divergente de nos municipalités conduit à des choix sélectifs.
Michel Chancelier pour la Société d’Histoire
Locale
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MONTGERON
OPINION

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.

TRIBUNES
ÉLUS MAJORITAIRES

ÉLUS D’OPPOSITION

GROUPE « MONTGERON NATURELLEMENT ! »

GROUPE « MONTGERON EN COMMUN »

RÉINVENTONS NOTRE
RESTAURATION SCOLAIRE.
Le sujet de la restauration scolaire est sensible car il touche à notre
culture, mais aussi à nos enfants qui sont ce que nous avons de plus
cher.
A Montgeron, c’est encore plus difficile qu’ailleurs, puisque les
premiers restaurants d’enfants y ont vu le jour en 1948, grâce
à l’action de Raymond Paumier. Il y a donc en plus le poids de
l’histoire, avec toute l’émotion et la fierté qui sont liées.
Néanmoins cet outil a vieilli, comme l’on prouvé des rapports des
services vétérinaires de 2012 pointant de graves dysfonctionnements pouvant entraîner, à terme, la fermeture de la cuisine centrale.
Cette dernière n’a malheureusement pas bénéficié, dans les années
précédant ces rapports, des investissements indispensables à sa
pérennité.
Nous avons ainsi dû depuis 2014 effectuer de très nombreux

QUEL AVENIR POUR LA CUISINE MUNICIPALE ?

Elior, Sodexo, Sogeres… le poids de ces prestataires privés augmente
toujours plus sur le marché de la restauration collective.
Lors du dernier conseil municipal, la majorité a voté pour financer une
étude de mutualisation de la préparation et l’approvisionnement
des repas avec plusieurs communes de l’agglomération.
Aujourd’hui, plus de 2000 repas sont préparés et livrés chaque jour
depuis notre cuisine centrale.
Demain, passer à un volume supérieur laisse présager une délégation
de ce service auprès de l’agro-industrie.
Montgeron renoncerait donc à l’héritage de Raymond Paumier, créateur
du premier restaurant d’enfants, baptisé la Roseraie...
Nous le refusons, nous rejoignons les citoyens soucieux du bien manger
de leurs enfants et de leurs aînés et demandons d’être associés à
cette étude afin d’envisager le maintien en gestion directe de notre
cuisine centrale, en restant à taille humaine et sans exclure un groupement pour l’achat des denrées auprès d’agriculteurs locaux.
Céline Ciéplinski, celine.cieplinski@montgeron-en-commun.fr
Rémi Hackert, remi.hackert@montgeron-en-commun.fr
Elise Billebault, elise.billebault@montgeron-en-commun.fr

travaux afin de maintenir les agréments des autorités sanitaires. Aujourd’hui, malgré ces travaux, les études menées par le
cabinet d’expertise que nous avions alors mandaté ont conclu à une

GROUPE « AVEC VOUS ! »

réhabilitation du bâtiment actuel plus onéreuse que la construction

NON À DES CHARGES SUPPLÉMENTAIRES
SUR LES MONTGERONNAIS !

d’une nouvelle cuisine.
Dans le même temps, plusieurs villes du territoire de la Communauté
d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine ont souhaité s’engager
dans une réflexion sur l’approvisionnement en denrées des restaurants
scolaires ainsi que sur les modes de production des repas.
Le souhait exprimé est de réfléchir à un mode d’approvisionnement
en circuit court, idéalement avec des productions sur le territoire et un
mode de préparation de repas mutualisé permettant des économies
d’échelle et une meilleure qualité gustative et nutritionnelle.
Contrairement à ce que d’aucuns prétendent, les mêmes
souvent d’ailleurs qui ont laissé se dégrader cet outil, ou leurs
amis, nous entamons cette étude sans à priori ni présupposés.
Les seules préoccupations qui nous motivent à profiter de cette opportunité unique de mutualisation sont de continuer à assurer la sécurité et l’hygiène alimentaire, d’accroître la qualité ainsi que l’équilibre
nutritionnel des repas, tout se donnant la possibilité de répondre à
une augmentation de leur nombre, au meilleur coût possible.

Obliger les Montgeronnais à ravaler leurs façades tous les 10 ans, en pleine crise
sanitaire et sociale, est-ce bien la priorité ?
Notre PLU parfois trop contraignant et les lois en matière d’urbanisme et
d’habitat cadrent déjà nos obligations urbanistiques.
Pourquoi de nouvelles pressions économiques et de nouvelles lourdeurs administratives, vécues par les Montgeronnais comme une
privation de leurs libertés ?
La Majorité est encore en décalage avec les besoins des Montgeronnais.
Ce n’est pas notre vision du rôle d’une commune, ni de la relation avec ses
administrés que nous souhaitons.
Les Montgeronnais ont besoin d’être accompagnés avec bienveillance dans
leurs démarches, d’avoir accès aux aides et aux informations facilement, d’être
libres de gérer leurs priorités.
Pour cela, une relation de confiance entre la Ville et ses habitants est indispensable !
Remettre les Montgeronnais au cœur des préoccupations municipales, c’est
notre priorité !
Patrice Cros, patrice.cros@avecvouspourmontgeron.fr,
Sabrina Nadji, sabrina.nadji@avecvouspourmontgeron.fr,
Clément Veyrat, clement.veyrat@avecvouspourmontgeron.fr

Plus de 70 ans après l’oeuvre visionnaire de Raymond Paumier,
sachons nous montrer dignes de son héritage en réinventant
notre restauration scolaire.
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

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

9000 MASQUES CHINOIS NE
RESPECTANT PAS LA NORME AFNOR

Voilà ce qu’a distribué la ville à nos enfants pour un coût de 19000 € TTC
Grâce à notre intervention, la mairie a finalement réalisé une toute
petite commande de 500 masques en plus aux retoucheries de la ville.
Et encore, ils voulaient négocier les prix…
Belles fêtes de fin d’année à tous !
Stefan Milosevic, stefan@aucoeurdemontgeron.fr
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ESTIMATION, ACHAT, VENTE, LOCATION, GESTION
NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX

BIENVENUE DANS VOTRE AGENCE DU LUNDI AU SAMEDI
97 avenue de la république à MONTGERON
01 69 40 18 18
montgeron@ladresse.com

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

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

Artisans, commerçants,
cet espace vous attend !

VOTRE PUBLICITÉ
ICI
à partir de

ACHAT • VENTE • LOCATION

Un projet immobilier ?
Contactez-moi!

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

Thierry NEYROLLES

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

RSAC de la Ville de MEAUX sous le n°797 852 829 RCP VERLINGUE n° 102596645104

iadfrance.fr

MONTGERON
TEMPS LIBRE

RETOUR EN IMAGES

HOMMAGE AU
GÉNÉRAL DE GAULLE

Malgré les mesures de confinement, la
Ville et le Comité Charles de Gaulle ont
commémoré le 50e anniversaire de la
disparition du Général lors d’une cérémonie restreinte pour raisons sanitaires
au monument qui lui rend hommage à
l’angle de l’avenue Charles de Gaulle et
de la Pelouse.

UNE DÉCORATION
POUR HALLOWEEN

A l’occasion d’Halloween, les jardiniers
municipaux ont montré leur originalité
et leur dextérité en confectionnant des
décors à base de citrouilles et de cucurbitacés. Des couleurs rimant avec les
festivités et les saveurs de l’automne.
De quoi égayer et ravir leux yeux en
cette période incertaine. Maintenant,
place aux décorations de Noël.
20
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MONTGERON
TEMPS LIBRE

RETOUR EN IMAGES

UN 11 NOVEMBRE EN PETIT COMITÉ

En plein confinement, les rassemblements sur la voie publique
sont interdits. Il a donc fallu prendre des précautions extrêmes
pour que la Ville et les associations d’anciens combattants
puissent rendre hommage aux morts pour la France lors d’une
cérémonie en tout petit comité au Monument aux Morts.

DES PARCS SANS TABAC

Sylvie Carillon, maire de Montgeron, Isabelle Gartenlaub, adjointe au Maire en charge de la
Cohésion sociale, Isabelle Carlos, conseillère municipale déléguée à la Santé et au Handicap
ont inauguré des panneaux indiquant que des parcs sont désormais sans tabac en présence
du Dr Hervé Gautier, président du comité de l’Essonne de la Ligue contre le cancer et de Jessy
Pajot, chargée de prévention tabac à la Ligue. Désormais, le tabac est interdit dans les parcs
Jean Rostand et Lelong dans un premier temps.
MONTGERON MAG | 56 | décembre 2020
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MONTGERON
ACTUALITÉ

SOLIDARITÉ
VIOLENCES CONJUGALES

LÉA ACCOMPAGNE
LES FEMMES VICTIMES
DE VIOLENCES
L’association désormais
montgeronnaise Léa
Solidarité Femmes accueille
chaque jours les femmes
et les enfants victimes de
violences intra-familiales.

SOUTENIR LÉA
SOLIDARITÉ FEMMES
L’association a besoin de bénévoles en
particulier pour les collectes régulières
de produits de première nécessité, de
locaux de stockage ou d’hébergement,
et d’aide matérielle. Il est ainsi possible
d’adhérer pour 10 € par an ou de faire
un don sur leur site (don défiscalisé
entre 66 et 75 % car l’association est
reconnue d’intérêt général).

MONTGERON AIDE LÉA

La Ville accompagne depuis plusieurs
années l’association par différentes
actions de communication, en prêtant
des salles et en mettant à disposition un
logement. En novembre, pour faire face
à la situation particulière créée par le
nouveau confinement, le conseil municipal a, sur proposition de Mme le Maire,
voté une subvention exceptionnelle de
1 000 € à l’association.

Depuis 2009, elle œuvre pour accompagner
les femmes victimes de violences conjugales ou intra-familiales. Affiliée au 3919
(violences femmes info) qui rassemble 73
associations spécialisées en France, l’association a installé cet été son siège social
à Montgeron. Créée à Yerres, son activité
s’est vite étendue aux ville avoisinantes, à
la communauté d’agglomération et, depuis
octobre 2020, à tout le département. A
cette occasion, son nom a changé pour
devenir Léa Solidarité Femmes, intégrant
ainsi le nom de la fédération* dont elle fait
partie.
UNE ÉCOUTE ET UN ACCUEIL
Une ligne d’écoute, ouverte 7 jours sur
7 de 9h à 22h au 06 50 179 179, permet
aux victimes d’obtenir un soutien et un
accompagnement global (social, juridique,
judiciaire et psychologique). Les femmes
peuvent être orientées sur leur accueil
de jour, dans le quartier de la gare à
Montgeron, ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 19h, et proposant des services
(restauration, détente, laverie…). Grâce à

un partenariat avec Auchan Val d’Oly, l’association y distribue aussi des produits de
première nécessité et d’hygiène.
Si une mise en sécurité ou un hébergement d’urgence s’avèrent nécessaires, 126
places d’hébergement sont gérées par Léa,
dont certaines mises à disposition par la
Ville. Pour compléter cette offre, un partenariat avec les hôtels Accor ou d’autres
lieux dans le cadre du projet Marie Curie
permettent de répondre à un maximum de
demandes. Malheureusement les besoins
sont énormes et toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues.
Pendant le confinement, afin de faciliter
l’accès à une aide pour les femmes victimes
qui seraient confinées avec leur conjoint
violent, l’association fait des permanences
au centre commercial Carré Sénart
(Carrefour).
Le nombre de personnes accompagnées
est en augmentation de 40 % par rapport
à l’an passé. Un effet du confinement mais
aussi du Grenelle des violences conjugales
de novembre 2019 qui a donné à coup de
projecteur bienvenu à ce fléau et donné aux
victimes le courage de se faire connaître.
Mais pour les associations, cela représente
une forte charge supplémentaire qui les fait
souffrir du manque de moyens, financiers,
mais aussi humains et matériels.
* Fédération Nationale Solidarité Femmes
(www.solidaritefemmes.org)

QUE FAIRE SI ON EST VICTIME DE VIOLENCES ?

Association Léa Solidarité Femmes

Faire un signalement en ligne sur arretonslesviolences.gouv.fr

associationlea.fr

anonyme et gratuit 24h/24 7j/7

Appeler Violences Femmes Info au 3919

de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés

En cas d’urgence appeler police secours au 17 (ou sms au 114)
22

contact@associationlea.fr
01 69 45 90 95
Ligne d’écoute : 06 50 179 179,
de 9h à 22h, 7/7j
décembre 2020 | 56 | MONTGERON MAG

MONTGERON
ACTUALITÉ

SOLIDARITÉ

UN CLIP POUR INCITER
À TÉMOIGNER

Jeudi 19 novembre, rue Cesar Franck, policiers,
pompiers et gendarmes se rejoignent pour
tourner un clip diffusé sur les réseaux sociaux du
Ministère de l’Intérieur le 25 novembre, Journée
internationale pour l'élimination de la violence à
l'égard des femmes.
« Nous voulons insister sur la nécessité de témoigner », explique Camille Chaize, porte parole du
Ministère, venue à Montgeron superviser ce projet.
« L’an passé, sur les 173 personnes décédées de
violences familiales, les enquêtes ont révélé que,
pour la moitié des cas, au moins une personne de
l’entourage - amis, famille, voisins - était au courant
de la situation. » Le clip fait le parallèle avec un
accident de la route, pour montrer qu’on témoigne
facilement dans ces cas là, alors pourquoi ne pas
le faire en cas de violences intra-familiales ? « Les
témoignages sont facilités aujourd’hui. Il existe une
plateforme de chat en ligne (www.service-public.
fr/cmi) qui permet de le faire facilement et rapidement, sans être obligé de passer au commissariat, » rappelle la porte parole.
Si les premiers rôles sont tenus par des acteurs,
les forces de l’ordre, policiers et pompiers, sont
jouées par des équipages de notre ville, donnant
d’autant plus de réalisme à ce clip choc.
MONTGERON MAG | 56 | décembre 2020

LE COMMISSARIAT MOBILISÉ
La lutte contre les violences conjugales et celles faites aux femmes
constituent une priorité pour la circonscription d’agglomération de
sécurité publique du Val d’Yerres-Val de Seine, récemment créée. A
cet effet, la grande majorité des policiers en charge des missions de
police secours, de l’accueil et de l’accompagnement des victimes ainsi
que du traitement judiciaire a suivi tout au long de ces derniers mois
un module de sensibilisation visant à renforcer les pratiques professionnelles en la matière. Dotée d’une unité d’investigations dédiée
aux violences intra-familiales, la circonscription élargit son dispositif
de prise en charge avec le concours de sa psychologue chargée de
recevoir, d’accompagner, de soutenir et d’orienter les victimes. Au
service de la population, les commissariats de Montgeron, Brunoy et
de Draveil accueillent les victimes et recueillent leur(s) plaintes 365
jours/an et 24 h/24.
23

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

HÉ BOSS,
COWORKING
ET SERVICE DE
CONCIERGERIE
Comment être utile à ma ville ?
C’est la question à laquelle Ledjou
Eric Laubouet répond en créant
une conciergerie et un espace de
coworking dans le quartier de la gare.
Equipier dans la restauration rapide
pour payer ses études supérieures,
Ledjou Eric Laubouet grimpe les
échelons en interne jusqu’à devenir
directeur de restaurant. « Finances,
management, marketing… la
restauration rapide est un excellent
système de formation, » affirme-til. Ensuite, sa carrière décolle. Il a
touché à tous les types de restaurations, du sushi aux Relais et
Châteaux, jusqu’à des postes de
direction dans des grands groupes
qui lui font parcourir l’Europe.
DÉVELOPPER LE COWORKING
Mais enchaîner trois pays dans la
même semaine peut devenir fatigant. Au bout de cinq années à ce
régime, il se remet en question
et souhaite donner du sens à son
travail. Il commence à réfléchir à
ce qu’il peut apporter à ceux qui
habitent à côté de chez lui. Sa
réflexion s’enrichit de son expérience et de ses allers-retours à
Boulogne où le Montgeronnais
travaille dans un plateau de
coworking.
Grèves, gilets jaunes et premier
confinement lui font prendre
conscience du besoin d’espaces
de coworking à proximité de son
24

4 DATES
2002

Premier poste
de directeur de
restaurant

2014

Directeur de
la formation
Europe chez
Häagen-Dazs

2019

Directeur des
opérations
France et
Belgique chez
Subway

2020

Ouverture
de HéBoss à
Montgeron

domicile. « Le télétravail est mis en
avant, mais tout le monde n’a pas
la capacité de pouvoir travailler de
chez soi, » résume-t-il.
C’est alors que naît l’idée de créer
un lieu à Montgeron avec des
espaces à géométrie variable pour
répondre à tous les besoins. Sur
internet, il trouve le lieu idéal. Situé
à mi-chemin entre l’avenue de la
République et la gare, ces anciens
locaux d’une société informatique
sont déjà configurés parfaitement
et connectés à internet en très
haut débit. En décembre devrait
ainsi s’ouvrir HéBoss, espace de
coworking proposant bureaux
individuels, openspace ou salles de
réunion, réservables à la journée, à
la semaine, au mois ou à l’année.
UNE CONCIERGERIE LOCALE
Mais ce créatif ne s’arrête pas là !
A l’occasion du premier confinement, il découvre l’avenue de la
République et ses commerces.
« Je me suis rendu compte qu’on
peut tout trouver à Montgeron
mais que, quand j’allais travailler
en RER, ce n’était pas adapté à
mes horaires. » Naît alors l’idée
d’une conciergerie. Le principe est
simple : besoin d’une bouteille de
vin pour la soirée ? plutôt que de la

prendre sur Paris, la conciergerie
l’achète à Montgeron et l’apporte
directement à la sortie de la gare.
Ce principe peut être décliné pour
de nombreux services (envoi de
recommandés, pressing…). Mais
cela peut aller plus loin. Trouver
un cadeau pour un anniversaire
ou préparer un repas pour le soir,
même quand on n’a pas d’idée,
l’équipe de la conciergerie peut
s’en charger, et toujours en achetant local.
Ledjou Eric n’oublie pas d’où il
vient. Sportif dans l’âme, il a l’esprit
de compétition et sait qu’on gagne
toujours à jouer collectif. « Je viens
du 93. J’ai eu de la chance que,
tout au long de mon parcours,
des personnes m’aient tendu la
main. C’est à mon tour. » Il va ainsi
recruter ses collaborateurs pour
son entreprise et ses projets auprès
de la Mission locale en charge de
l’emploi et de l’insertion des jeunes.
Et des projets, il en a encore beaucoup comme proposer une plateforme en ligne de commerce local.
A suivre !
HéBoss, 9 rue du Gal Leclerc,
01 78 84 03 84, www.heboss.fr,
Facebook : HéBoss,
Instagram : heboss_coworking
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