


COVID-19

 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

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

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

où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

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

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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RETROUVONS L’ESPOIR
Chers Montgeronnais, 

L’année s’ouvre d’une façon bien particulière et j’es-
père, malgré tout, que chacun aura réussi à trouver 
un peu de réconfort auprès des siens pour les fêtes 
de fin d’année.

La crise sanitaire est loin d’être terminée et notre rôle 
en mairie est de vous aider au maximum pour vous 
permettre de traverser le plus en sécurité et le plus confortablement possible 
cette période difficile. Parents, enfants, écoles, commerçants, seniors, soignants, 
personnes ayant perdu leur travail....pas une semaine ne se passe sans que nous 
ne mettions en œuvre une action de terrain en votre direction. 

A l’heure où je vous parle, les services planchent sur un appel à manifestation 
d’intérêt de l’Etat  pour réduire la fracture numérique qui s’est considérablement 
accrue pendant la crise chez les personnes vulnérables et les seniors.

Néanmoins, sous peine de faire prendre à notre ville un retard difficilement récu-
pérable, cette crise, qui sera longue, ne doit pas nous éloigner des objectifs que 
nous nous sommes fixés. Notamment la rénovation de nos espaces publics et de 
nos bâtiments, avec la poursuite de la requalification de l’avenue de la République, 
dans ses parties Nord et Sud, la rénovation de la maternelle Jules Ferry après celle 
de l’école élémentaire, et la poursuite du développement de nos commerces qui 
font battre notre cœur de ville. 

Il nous faut également continuer, coûte que coûte, à protéger notre environ-
nement. Poursuivre le verdissement de notre ville en devenant toujours plus 
vertueux. Entreprendre des actions concrètes comme la lutte contre le plastique 
qui pollue nos cours d’eau et nos océans ; je viens de signer une charte nationale 
qui engage notre ville en ce sens. 

Avec les services de l’agglomération, je travaille également ardemment pour vous 
présenter d’ici la fin de l’année un projet de déploiement de la géothermie sur 
notre territoire. 

Transformons les contraintes imposées par cette crise en autant d’opportunités 
pour faire avancer Montgeron, afin que 2021 soit aussi porteuse d’espoir. 

Très chers Montgeronnais, je vous souhaite du fond du cœur une belle année 2021. 

FIERS D’ÊTRE ESSONNIENS
Personne ne regrettera cette éprouvante année 
2020. Le difficile contexte sanitaire, sécuritaire, 
économique et social que nous subissons, a au 
moins eu le mérite de nous rappeler l’impor-
tance de nos biens communs que sont la santé, 
la sécurité, l’éducation et l’environnement. 
C’est en prenant appui sur ces socles que nous 
rebondirons en profitant des atouts incroyables 
et des trésors d’énergie positive dont recèle 
l’Essonne.

Je veux partager avec vous la conviction que 
notre Département sortira plus tôt et plus 
fort de cette crise. Terre d’avenirs, l’Essonne 
est toujours en pointe, grâce notamment à sa 
jeunesse, son dynamisme, son tissu associatif, 
ses enseignants et chercheurs, ses entrepre-
neurs. “On ne subit pas l’avenir, on le fait” a écrit 
Georges Bernanos. Merci à vous d’y contribuer 
chaque jour. 

Forts de notre capacité à regarder toujours plus 
loin, nous sommes fiers d’être Essonniens.

A chacune et chacun d’entre vous, je souhaite 
de tout cœur une très bonne nouvelle année.
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LE MOT DU PRÉSIDENT ÉDITORIAL

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

François Durovray
1er Adjoint au Maire
Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne
Facebook : François Durovray | Twitter : @durovray
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VOTRE ENFANT EST 
NÉ EN 2018 ? IL FAUT 
L’INSCRIRE À L’ÉCOLE
Les enfants nés en 2018 devraient 
faire leur première rentrée à 
l’école maternelle en septembre 
2021. Mais pour cela, ils doivent 
être inscrits par leurs parents. 
Les inscriptions scolaires sont 
ouvertes jusqu’au 15 janvier. Le 
dossier d’inscription est téléchar-
geable sur le site de la ville (mont-
geron.fr) et peut être récupéré 
également à l’accueil du guichet 
unique, à l’Hôtel de Ville.
Dépôt des dossiers complets 
avant le 15 janvier soit au guichet 
unique, soit dans la boîte aux 
lettres de l’Hôtel de ville.

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

À LA UNE

MONTGerOn
ACTUALITÉ

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

Y AURA-T-IL UNE CÉRÉMONIE 
DES VŒUX CETTE ANNÉE ?
C’est la tradition du mois de janvier. Les Montgeronnais sont 
tous invités à partager un moment convivial à l’occasion de la 
cérémonie des vœux du Maire à l’Astral. 

Malheureusement, pour 2021, le contexte sanitaire semble 
incompatible avec ce rassemblement de plusieurs centaines 
de personnes, autour d’un buffet, dans un espace clos. Aussi, 
la cérémonie des vœux ne se tiendra pas cette année, mais 
Madame le Maire adressera le 1er janvier un message de vœux 
aux Montgeronnais sur montgeron.fr.
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FIN D’ANNÉE

DES CHÈQUES CADEAU 
DANS LES COLIS DE NOËL
Avec le colis de fin d’année, les seniors montgeronnais ont 
reçu un chèque cadeau à dépenser dans le commerce local.
Habituellement, avec la fin d’année, les seniors qui se sont fait connaître auprès de la 
Maison de l’Amitié, sont invités à choisir entre un déjeuner de gala et un colis gourmand. 
Crise sanitaire oblige, tous pouvaient bénéficier du colis, au format individuel ou couple. 
Près de 2 500 Montgeronnais ont ainsi reçu ce colis. Ce sont les élus qui ont assuré la distri-
bution pendant le mois de décembre. Un moment d’échange bien apprécié par nos aînés.

40 000 € POUR LES COMMERCES
Et pour marquer cette année particulière, ils ont eu la surprise de recevoir un chèque 
cadeau de 15 € par personne, utilisable d’ici juin dans les commerces montgeronnais.

Joignant l’utile à l’agréable, cette initiative permet d’injecter 40 000 € dans le commerce 
local. Une bouffée d’oxygène pour nos boutiques qui ont souffert du confinement, et un 
geste solidaire bienvenu en cette période de fêtes pour nos anciens qui vont ainsi (re)
découvrir la diversité de l’offre montgeronnaise.



MONTGerOn
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN ENGAGEMENT 
CONTRE LE PLASTIQUE
En adoptant la charte Mon territoire s’engage : rivières et 
fleuves sans plastique, océan protégé, la Ville réaffirme que 
la lutte contre toutes les pollutions est sa priorité. 
Depuis plusieurs années, Montgeron est à 
la pointe des villes de l’agglomération sur la 
lutte contre le plastique à usage unique. Ils 
ont été supprimés pour les portages de repas 
et la restauration collective, et remplacés par 
des matières premières biodégradables. Lors 
des manifestations municipales, les couverts 
sont en bois, les assiettes en papier et les 
gobelets sont lavables. Ces mêmes règles 
sont imposées aux associations qui réservent 
des salles municipales. Enfin, la lutte sans 
relâche contre les dépôts sauvages évite que 
les plastiques soient emportés par le vent et 
finissent dans notre rivière. 
À l’échelle planétaire, 8 millions de tonnes 
de plastiques sont jetés dans l’océan chaque 
année et 80 % des déchets plastiques 
retrouvés en mer proviennent des terres. En 
France, 60 % du plastique issu des emballages 
se retrouve dans les cours d’eau et dans la 
nature.
C’est pour contribuer à lutter contre ce 
fléau que la fondation Tara Océan, Initiatives 
pour l’avenir des grands fleuves (IAGF) et la 

Compagnie nationale du Rhône (CNR) ont 
lancé l’initiative Fleuve sans plastique que le 
conseil municipal de Montgeron, dans sa 
séance du 15 décembre 2020, a adoptée à 
l’unanimité. 

DES ENGAGEMENTS CONCRETS
Cette initiative se matérialise par la signature 
d’une charte pour agir concrètement selon 
quatre grandes orientations :

 E Agir contre la propagation des déchets 
plastiques,
 E Faire de la lutte contre la pollution plastique 
une priorité de son mandat qui orientera 
l’ensemble des politiques publiques,
 E Transformer cet enjeu en une opportunité 
de mobilisation et d’innovation,
 E Agir dans une démarche de partenariat et 
de solidarité.

Au-delà de ces engagements collectifs, c’est à 
chaque citoyen d’être acteur dans sa façon de 
consommer et ainsi agir pour notre planète. 

La charte est consultable sur montgeron.fr

UNE COLLECTE  
POUR LES ANIMAUX
Sonia Defrenet, une jeune mère de 
famille de Montgeron, est décédée 
le 26 octobre dernier d’une grave 
maladie. Pour respecter le vœux de 
leur fille et continuer son combat 
pour la cause animale, ses parents 
ont ouvert une cagnotte Leetchi 
pour récolter des dons au profit du 
refuge de Montgeron, Animaux sans 
foyer. 

Il est possible d’y contribuer et 
d’honorer ainsi la mémoire de 
Sonia en se rendant sur le site : 
leetchi.com/c/defrenet-sonia

UN NOUVEAU 
PRESTATAIRE POUR 
LE NETTOYAGE
Le nettoyage des rues était confié 
depuis quelques années à la société 
Nicollin. 

A partir du 15 janvier, il sera effectué 
par un nouveau prestataire, la 
société Samsic. La compétence de 
nettoyage de l’espace public est 
passée à l’agglomération Val d’Yerres 
Val de Seine pour un marché plus 
important mutualisé avec la ville 
d’Yerres. Samsic a proposé le meil-
leur rapport qualité prix pour sa 
prestation et s’est vu attribué le 
marché. 

Il se peut que, pendant les premières 
semaines, des ajustements soient 
nécessaires le temps que l’entre-
prise prenne la mesure de la ville. 
Tous les signalements remontés en 
mairie aideront à améliorer encore 
la qualité du service. 
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DES MERCREDIS 
SPORTS / SANTÉ 
POUR LES JEUNES
L’Espace Animation Jeunesse propose  
à partir de janvier de faire découvrir 
aux jeunes Montgeronnais différents 
sports qu’ils n’ont pas l’habitude de 
pratiquer. Les séances ont lieu les 
mercredis après-midi entre 14h et 
17h30 et sont encadrées par l’équipe 
de l’EAJ et un professionnel en lien avec 
l’activité pratiquée.

Les inscriptions se font par période 
sur laquelle les jeunes s’engagent à 
participer à l’ensemble des séances 
programmées :

 V Du 6 janvier au 10 février

 V Du 3 mars au 5 mai

 V Du 12 mai au 30 juin

A titre d’exemple, en janvier, ils prati-
queront le hip-hop, le muay-thaï, le QI 
Gong Taji, l’escalade et le patinage sur 
glace.

Inscription à l’Espace Animation Jeunesse,  
101 av. de la République, 01 69 40 69 83, 
animation.jeunesse@montgeron.fr
Tarifs selon le QF;
La programmation est susceptible d’être 
modifiée en fonction de l’évolution des 
conditions sanitaires

NOUVEAU COMMERCE

L’IDÉAL DES 
GOURMANDS FAIT 
TRAVAILLER LES JEUNES
La nouvelle épicerie fine installée rue de Concy a recruté 
43 personnes dont 15 jeunes grâce à la Mission Locale.
C’est un OVNI gastronomique qui s’est 
installé rue de Concy. A la fois boulangerie, 
pâtisserie, traiteur, cave à vin, à fromages 
ou à bière, épicerie fine, rôtisserie, char-
cuterie, mais aussi snacking (bar à salade, 
plats préparés sur place, sushis...) et restau-
ration sur place dès que les conditions sani-
taires le permettront.
Sur 800 m², les gourmands et les épicuriens 
vont trouver leur bonheur avec plus de 
3 500 produits de qualité, présentés dans 
un cadre d’exception où se mêlent harmo-
nieusement odeurs, couleurs et saveurs 
pour que chacun se sente bien.

43 EMBAUCHES
Pour accueillir de 6h à 22h30 tous les jours 
et sans interruption les « invités » du lieu, 
43 personnes ont été embauchées, dont 
la plupart issue du secteur. Sommeliers, 
cuisiniers, pâtissiers (dont un meilleur 

ouvrier de France), experts mais aussi 
vendeurs, livreurs et caissiers s’activent 
dans cette ruche pour proposer de la vente 
à emporter, de la dégustation sur place et 
même de la livraison !
Parmi les nouvelles embauches, 15 l’ont 
été grâce à la Mission Locale qui a organisé 
en un temps record une journée d’entre-
tiens réunissant 30 jeunes, dont la moitié 
a été embauchée. Pour certains, ils passe-
ront par l’académie créée par L’idéal des 
gourmands pour former son personnel. 
« Des pépites se sont vite révélées, il suffit 
d’une bonne opportunité pour s’épanouir, » 
confie Jérôme Berriri, l’inventeur du concept 
qui a déjà ouvert un magasin semblable à 
Orgeval il y a 3 ans.  

L’Idéal des gourmands, 22 rue de Concy, 
01 86 24 01 50, www.lidealdesgourmands.com
de 6h à 22h30 7 jours sur 7

UN RECUEIL 
DE POÉSIES
C h a q u e  a n n é e 
o u  p r e s q u e ,  l e 
M o n t g e r o n n a i s 
Gi l les  Paquel ier 
publie un recueil 
de  poés ie  aux 
Editions Maïa. Et 
parfois un frisson, 
son neuvième opus, vient 
de paraître. 

Il nous offre une nouvelle promenade 
au pays des souvenirs et des émotions 
ressenties au fil de sa vie, un voyage 
poétique où le réel et l’imaginaire s’en-
tremêlent et murmurent à sa plume. 

17 €, disponible dans les librairies 
montgeronnaises

Éditions Maïa

Poésies

Un doux froufrou dans les buissons, un frôlement d’ailes dans les 

nuages, et parfois un frisson dans la tête, un fourmillement tiède et poivré, 

de jeunes pensées, de beaux souvenirs, qui courent comme un désir d’écrire, 

jusqu’à en allumer la plume, à déposer sur le papier des mots à rire et à 

pleurer, des bouquets de vers en fleurs, des rimes en tiges de bonheur.

 C’est un moment à savourer, rare, éphémère, presque sacré ; le 

cadeau d’une muse inspirée, l’offre d’un pinceau d’herbes folles, de crayons, 

de gouaches tendres et molles, pour plaquer du vert pomme, du bleu 

lavande, du rouge cerise, des palettes de jaune et d’orangé sur mes poèmes.
Après trois marathons poétiques (Entre ciel et bitume, 

Entre bitume et ciel, Dernières foulées), Gilles Paquelier a 

entraîné ses lecteurs dans un monde étrange et inquiétant, 

celui du poème noir et policier (36 Quai des poètes). Ses recueils 

suivants étaient une musique en tercets jouée à l’orgue de vie 

(Le blues de trois), un habit coloré de poèmes de toute sorte 

(L’arlequin poivre et sel), un grand verre de rimes à boire au bar, 

en salle ou en terrasse (Au buffet des mélancolies), une balade en forêt de nostalgie, 

où l’amitié, l’amour, les bonheurs chauds et fragiles, naissent en cocons dès l’enfance 

et papillonnent dans la mémoire, la réchauffant de belles histoires (Où sont passés 

les papillons ?).
Il nous offre aujourd’hui une nouvelle promenade au pays des souvenirs et 

des émotions ressenties au fil de sa vie, un voyage poétique où le réel et l’imaginaire 

s’entremêlent et murmurent à sa plume : Et parfois un frisson. 

17 € ttcwww.editions-maia.com

ISBN : 978-2-37916-527-6

Photo de couverture : Astrig Alianakian

Et parfoisun frisson
Gilles Paquelier

Et
 pa

rf
ois

 u
n

 fr
iss

on
Gi

ll
es

 P
a
qu

el
ie
r

Gilles Paquelier
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DES GALETTES SURPRISE À LA 
MAISON LA CRAQUANTE
La Maison la Craquante a une spécialité. « Toutes les semaines 
nous créons des éphémères, des pâtisseries en série limitée que 
nos clients fidèles attendent avec impatience » confie Bryan Alidina, 
le boulanger et patron de la boutique. Et la période des galettes 
ne fera pas exception. Chaque week-end de janvier une nouvelle 
galette sera proposée, en plus de la traditionnelle frangipane 
(réalisée sans crème au beurre). Benoît Berton, le chef pâtissier, 
et son équipe vont concocter des galettes banane-chocolat, aux 
pralines et pomme-cannelle. Et pour le dernier week-end, ce sera 
une surprise !

Maison la Craquante, 71 av. de la République, 01 75 30 87 05. Du lundi 
au samedi, 6h-20h. ouverture exceptionnelle les 3 premiers dimanches 
de janvier.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 
AUX SAVEURS DE MONTGERON
La boulangerie située à deux pas de l’Astral a changé de proprié-
taire, et, pour l’occasion, la recette de son pain. La levure est désor-
mais ajoutée en fin de pétrissage afin d’obtenir une mie plus aérée 
et un pain moins sec, qui peut se garder plus longtemps et même 
se congeler. 

Côté pâtisserie, l’équipe reste la même ! Frédéric et Christophe, 
respectivement 20 et 4 ans de maison, font tout eux-mêmes. Pas 
de préparation toute faite, ici tout est fait maison. Et l’innovation 
n’est pas loin. « On aime inventer des recettes régulièrement, et 
parfois on a même trop d’idées !, » confient-ils. 

Aux Saveurs de Montgeron, 129 av. de la République, 01 69 03 52 02. 
De 6h30-21h, fermé le mercredi.

UNE PRÉSENCE WEB RENFORCÉE 
AVEC MÉDIA PROPULSION

François Lepescheux a monté 
son agence Média Propulsion à 
Montgeron. Elle met à la disposi-
tion des commerces et des restau-
rants une équipe de spécialistes en 
réseaux sociaux pour faire gagner 
en notoriété, renforcer la présence 
sur internet et même la gérer au 
quotidien. Spécialistes initialement 
des métiers de bouche et de la 
restauration, ils se sont ouverts 
depuis le confinement à toutes les 
boutiques et s’occupent désormais 

de certaines enseignes montgeronnaises (Ivoire, Or Eclat, Côté Café 
Côté Cuisine...). Ils proposent aussi la création de sites vitrines et 
de la prise de vue pour valoriser les produits.

Média Propulsion, mediapropulsion.fr, 06 71 18 29 79 
Audit gratuit sur demande

DES SACS 
ÉTHIQUES
Montgeronnaise depuis 30 
ans, Behnaz Seirafi est une 
styliste passionnée de mode 
éthique. Après 25 ans d’expé-
riences réussies auprès des 
grandes marques Françaises, 
elle crée sa propre société en 
2017.

Aujourd ’hui  e l le  lance 
un concept de sacs et 
de trousses fabriqués à la main avec des matières éthiques et 
écoresponsables.

Ils sont en vente directement dans sa boutique en ligne qui 
propose une livraison gratuite et une réduction de 15 % pour les 
Montgeronnais avec le code MONTGERON2021.

Made In Moon, madeinmoondesign.fr
facebook.com/madeinmoondesign.paris
instagram.com/madeinmoondesign
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FIANCANCES

UN BUDGET 2021 PRÉVOYANT
Lors de sa réunion du 15 décembre 2020, le 
conseil municipal a adopté le budget primitif 
de la Ville. Ce rendez-vous annuel permet de 
marquer les priorités de la municipalité.

Dans la lignée des budgets précédents, 
celui de 2021 garde comme grand prin-
cipe la limitation, autant que possible, 
des dépenses de fonctionnement afin de 
pouvoir investir pour entretenir le patri-
moine communal et préparer l’avenir. 
Cette bonne gestion de l’argent public se 
traduit par des dépenses de fonctionne-
ment contenues malgré l’augmentation 
des prix et des frais de personnel suite aux 
réformes gouvernementales revalorisant 
les salaires et carrières des fonctionnaires. 
Au final, la Ville dépense 1 134 € par habi-
tant quand les autres ville équivalentes en 
dépensent 1 234 €. 
Grâce à cette gestion prudente et 
prévoyante, la Ville a réussi a absorber les 
fortes dépenses imprévues liées à la crise 
sanitaire : achats de masques pour toute la 
population, mise en place des protocoles 
de désinfection des locaux, équipements de 

protection, portages 
de repas à domicile, 
accompagnement 
social ,  aides aux 
commerces... 

RELANCER 
L’ÉCONOMIE
Les économies sur 
le fonctionnement 
sont immédiatement 
basculées sur l’inves-
t issement.  Cette 
année, pour profiter des taux d’intérêts 
extrêmement bas, le budget prévoit d’em-
prunter 3 millions d’euros. En dépit de cet 
emprunt, la Ville restera sous la moyenne 
des villes de la même strate. 
Avec ces ressources, la Ville peut entre-
tenir son patrimoine (bâtiments publics, 
écoles, voirie...), s’équiper convenablement 

(mobilier, logiciels et services informa-
tiques...), s’engager sur la voie de la 
transition énergétique (isolation, basse 
consommation...) et embellir les espaces 
publics. La volonté assumée de la muni-
cipalité est de continuer à investir pour 
participer à la relance de l’économie et 
améliorer le service aux Montgeronnais.
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SERVICES 
GÉNÉRAUX
Etat-civil, affaires 
générales, services 
administratifs...
25,54 €

ÉDUCATION
Écoles, périscolaire, 
cantines, réussite 
éducative,  
accompagnement à 
la scolarité...
24,30 €

PETITE 
ENFANCE
Crèches, 
assistantes 
maternelles...
13,35 €

SPORT ET 
JEUNESSE
Équipements, 
PIJ, EAJ, 
associations...
7,96 €

SOLIDARITÉ
Action 
sociale, 
séniors, 
logement, 
santé...
5,34 €

SÉCURITÉ
Police, 
salubrité...
3,93 €
EVÉNEMENTS
et associations...
3,07 €

CADRE DE VIE
Urbanisme, 
aménagement, 
environnement, 
commerce...
18,91 €

POUR 100 € 
DÉPENSÉS
Quelles sont les 
dépenses de la Ville ? 
Pour 100 € dépensés 
sur le budget, voici la 
répartition par grands 
secteurs.
(hors frais financiers)
Certains services dépendent 
de la communauté d’agglomé-
ration et n’apparaissent pas 
dans cette répartition (spec-
tacles, médiathèque, collecte 
des déchets, emploi, centre 
sociale...)

BUDGET

MONTGerOn
CADRE DE VIE



RÉHABILITATION DU RESTAURANT 
D’ENFANTS LE SÉNART
Restaurant d’enfants de l’école élémentaire Gatinot, le Sénart devrait être ainsi le 
premier à bénéficier d’une grande rénovation afin d’améliorer le confort et la qualité 
du service cet été. Dans les années à venir, toutes les cantines scolaires seront ainsi 
rénovées, en concertation avec les parents et la communauté éducative.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
La Ville a prévu dans son budget 6,6 millions d’euros d’investissements pour 2021.

POURSUITE DE LA RÉFECTION DE 
L’AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
Au Nord, entre le Carré d’Art et la rue Gaston Mangin, 
et au Sud, entre le cinéma et la rue Cassin, l’avenue de 
la République devrait poursuivre sa rénovation vers les 
quartiers de la ville afin de présenter un nouveau visage 
cohérent. Ces travaux sont faits en partenariat avec le 
département de l’Essonne qui se charge de la voirie, 
puisqu’il s’agit d’une route départementale. Les trottoirs 
et les équipements sont à la charge de la commune.

RÉNOVATION DE LA TOITURE 
DU COSEC ET DES TENNIS
La toiture du gymnase du COSEC a été refaite en 
2011 sous l’ancienne municipalité, avec une tech-
nique de résine qui, malheureusement, se désa-
grège très vite. Dix ans après, les fuites se multi-
plient et, en urgence, un bâchage provisoire a été 
installé afin que les clubs qui l’utilisent et les élèves 
du collège voisin puissent pratiquer leur sport. Les 
travaux pourraient être engagés à l’été 2021. La 
toiture des tennis couverts sera aussi rénovée.

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
Le budget d’investissement prévoit l’installation de 
luminaires économes en énergie dans les écoles. 
C’est la poursuite d’une politique communale de 
remplacement par des équipements basse consom-
mation des éclairages dans la bâtiments municipaux 
permettant à terme une économie importante 
d’électricité et de préserver notre planète. Dans le 
même état d’esprit, les ampoules des candélabres 
d’éclairage public continueront à être remplacées 
par des LED.

DES TRAVAUX  
DANS LES ÉCOLES
Dans le budget 2021 sont inscrits des crédits 
pour améliorer la vie des petits Montgeronnais. 
Outre des dépenses d’équipement (mobiliers, 
matériel scolaire...), une étude sur tous les bâti-
ments scolaires à entretenir est prévue. Après la 
rénovation et l’extension de l’école élémentaire 
Jules Ferry l’an passé, c’est au tour de l’école 
maternelle d’être concernée. Le budget 2021 
prévoit le montant nécessaire à la préparation 
d’un chantier qui pourrait débuter en 2022. La 
réfection de la toiture du bâtiment de fond de 
cour de l’école élémentaire Ferdinand Buisson 
est inscrit pour 2021.  

MAIS AUSSI...
Des réfections de 
voirie.

La poursuite des cam-
pagnes de plantation 
d’arbres.

Une étude sur la créa-
tion d’un pôle multi-
modal à la gare.

La création d’un par-
cours patrimoine.

Des crédits pour la 
réhabilitation des fa-
çades des commerces.

La suite de la réfection 
des allées du parc 
Lelong.
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CENTURY 21 Bellimmo
91 avenue de la République

91230 MONTGERON

01 69 83 21 21
ag2793@century21.fr

century21bellimmo.com

Estimations gratuites
Diagnostics offerts
Home staging virtuel

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION

RESTAURANT LE COMPTOIR
SPECIALITES MAROCAINES

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

45 Avenue de la République - 91230 MONTGERON

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

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

www.lecomptoir-restaurant.fr

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

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

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

Plus que jamais,restez informés !



Après la rénovation de l’avenue de la république en 
cœur de ville, entre l’hôtel de ville et le Carré d’Art, l’axe 
historique de notre commune poursuit sa mue, au 
Sud dès le mois de février, et au Nord d’ici l’été.

Entre 2018 et 2019, le cœur de ville a connu 
des gros travaux avec la rénovation de son 
axe central, l’avenue de la République. 
Précédemment, la section entre la rue 
Cassin et le marché avait été réaménagée. 
Aussi reste-t-il deux sections, une au nord, 
entre la rue Gaston Mangin (piscine) et le 
Carré d’Art, l’autre au sud, entre la ruelle du 
Clos galant (cinéma) et la rue René Cassin, à 
ne pas avoir bénéficié d’une remise en état. 
La partie nord sera rénovée à l’été (lire 
l’encadré page suivante) et les travaux de 
la partie sud devraient commencer plus tôt. 

QUALITÉ, SÉCURITÉ, 
CIRCULATION APAISÉE
Entre le cinéma et la rue René Cassin, les 
travaux devraient commencer dès le 1er 
février pour 8 semaines (plan de déviations 
page 14). L’aménagement sera dans l’esprit 
du centre : qualité, sécurité, circulation 
apaisée. 
Jusqu’à la station service Esso, le traite-
ment sera semblable à la partie centrale 
de l’avenue, avec des trottoirs en pierre 
blanche, des candélabres en fonte et des 
arbres en pots afin de donner une cohé-
rence au quartier. 

Ensuite, jusqu’à la rue René Cassin, le terre-
plein central sera retiré pour recentrer la 
chaussée et la rétrécir afin de limiter la 
vitesse sur cette section. Dans le même but, 
un plateau surélevé sera créé au carrefour 
de la Police Nationale (angle République, 
Povoa de Varzim, Longueville). Les trot-
toirs bénéficieront du rétrécissement de 
la chaussée, ils seront aux normes d’acces-
sibilité, et accueilleront, selon les endroits, 
des plantations en pleine terre ou des 
arbres en pots. Les arrêts de bus seront 
aussi mis en conformité d’accessibilité avec 
la création d’un quai surélevé.
Le projet a été travaillé en concertation 
avec les commerçants et les riverains lors 
de réunions publiques à l’automne. 
Les travaux sont financés en partie par le 
conseil départemental de l’Essonne car la 
voirie est départementale.

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

LA RÉNOVATION SE POURSUIT 
DANS LES QUARTIERS
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ESSO RUE A. EVRARD
RUE DE LONGUEVILLE

UNE RÉNOVATION DANS 
LA CONTINUITÉ DU CŒUR 

DE VILLE JUSQU’À ESSO

RUELLE 
DU CLOS 
GALANT

UNE PETITE 
TERRASSE DEVANT 

LA PANNETIÈRE

UNE PETITE 
TERRASSE DEVANT 

LA PIZZÉRIA LE VINCI

UN ARRÊT DE 
BUS AVEC QUAI 

SURÉLEVÉ DES ARBRES 
EN POT

ARBRE EN 
PLEINE TERRE

DES ARBRES 
EN POT

DES JARDINIÈRES 
POUR VÉGÉTALISER 

L’AVENUE

DES TROTTOIRS 
EN PIERRE 
BLANCHE

DES LAMPADAIRES 
EN FONTE

LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 
DE L’AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE SUD
La rénovation de la partie entre le cinéma et la rue René Cassin est d’ouvrir l’avenue sur le 
quartier Sud en réalisant une liaison agréable et sécurisée avec le quartier Saint-Hubert.

UNE SÉCURITÉ 
RENFORCÉE

 V Trottoirs élargis et mieux protégés de la 
chaussée

 V La vitesse cassée par la création d’un 
plateau surélevé et des rétrécissements 
de chaussée

 V Mise en conformité d’accessibilité des 
points d’arrêts de bus

UNE CIRCULATION 
APAISÉE

 V Réduction ponctuelle de la largeur de 
chaussée

 V Réaménagement des carrefours et 
aménagements cohérents avec la zone 
30 pour faciliter la cohabitation avec les 
vélos 

 V Réorgan isa t ion  des  p laces  de 
stationnements

UN TRAITEMENT 
DE QUALITÉ 

 V Verdissement de l’espace public avec la 
plantation d’arbres en pleine-terre quand 
cela est possible sinon en pots comme 
sur l’avenue rénovée

 V Remplacement des mâts d’éclairage sur 
le modèle de la section Saint-Hubert et 
enfouissement des réseaux (réalisé l’été 
dernier)

 V Nouveau mobilier urbain
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POLICE
NATIONALE

RUE DE LONGUEVILLE
RUE DU GAL LELONG

RUE R. CASSIN
RUE POVOA DE VARZIM

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE NORD : 
CONCERTATION LE 13 JANVIER
Le projet de rénovation de l’avenue de la République 
entre l’avenue Jean Jaurès et le Carré d’Art, la partie 
sans doute la plus historique de cet axe,  sera présenté 
lors d’une  réunion publique mercredi 13 janvier, à 
19h30 à l’Astral, si les règles sanitaires le permettent. 

Dans le cas contraire, la réunion se tiendra le 
même jour à la même heure mais en ligne (lien 
disponible le jour même sur montgeron.fr). 

TERRE-PLEIN CENTRAL 
AVEC ARBRES EN 

PLEINE TERRE

CRÉATION D’UN PLATEAU 
SURÉLEVÉ DEVANT 
LE COMMISSARIAT

RÉAMÉNAGEMENT DU 
CARREFOUR LELONG / 

CASSIN POUR FLUIDIFIER 
LA CIRCULATION ET 
PROTÉGER PIÉTONS 

ET CYCLISTES

DES ARBRES 
EN POT

ARBRE EN 
PLEINE TERRE

Le terre-plein central est supprimé, des arbres en pots sont installés 
sur le trottoir et en pleine terre quand cela est possible, les trottoirs 
sont élargis pour intégrer les places de stationnement. 

L’avenue est très minérale, aucun arbre et aucune plantation ne 
sont présents actuellement. La longue ligne droite séparée par un 
terre-plein favorise des vitesses excessives.

ÉTAT ACTUEL LE PROJET
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AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

ESSO

ESSO

POLICE
NATIONALE

POLICE
NATIONALE

MAIRIE

MAIRIE

RUE A. EVRARD
RUE DE LONGUEVILLE

RUE DE LONGUEVILLE

RUE DU GAL LELONG

RUE DU GAL LELONG

RUE ARISTIDE BRIAND

RUE ARISTIDE BRIAND

RUE POVOA 
DE VARZIM

RUE POVOA 
DE VARZIM

DU 1ER FÉVRIER À FIN MARS 8 SEMAINES DE TRAVAUX

DU 15 AU 19 FÉVRIER VACANCES D’HIVER
FERMETURE TOTALE ENTRE LA MAIRIE ET LA RUE EVRARD

CIRCULATION EN SENS UNIQUE SENS MAIRIE > MARCHÉ

Déviation par rue R. Cassin > rue A. Briand > av. de la Vénerie

Déviation par rue R. Cassin > rue A. Briand > av. de la Vénerie

Déviation par rue de Chalandray > rue A. Evrard
RUE DE CHALANDRAY

RUE RENÉ CASSIN

RUE RENÉ CASSIN

AV. DE LA VÉNERIE

AV. DE LA VÉNERIE

FERMETURE TOTALE

RUE A. EVRARD

LES DÉVIATIONS PENDANT LES TRAVAUX
Les travaux commenceront le 1er février pour 8 semaines pendant 
lesquelles la circulation sera mise en sens unique dans le sens 
Paris-province. Dans l’autre sens, une déviation automobile sera 
organisée par la rue Aristide Briand et l’avenue de la Vénerie. Les 
bus et les poids lourds, eux, seront déviés pendant la période par 
la rue du Dr Besson. 

En raison d’une canalisation présente dans la zone des travaux, 
une coupure de la circulation est nécessaire pendant 5 jours 
entre le cinéma et la rue Amélie Evrard (sauf accès riverains). En 
accord avec les commerçants, elle interviendra pendant la première 
semaine des vacances d’hiver, du 15 au 19 février.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
NOVEMBRE 2020
Victorieuse Kimpiab Impete,  
Paul Broque, Victor Broucqsault, 
Maëlan-Adams Kaba, Eric Etienne, 
Maya Sarambounou,  
Victor Jivan- Gabriel Dragan

MARIAGES
NOVEMBRE 2020
Patrice Le Négaret  
& Laurence Saintilan

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 géné-
rales, sauf vacances scolaires), 
le samedi 9h-12h 
Fermé le mardi après-midi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DÉCÉS

NOVEMBRE 2020
Daniel Eisenstein, Zakaria Eilia, Daniel Guérin, 
Jacqueline Dampierre veuve Ronceray, 
Marie Boucher veuve Drozdoff, Robert Rondel, 
Djamila Dergaoui épouse Nabet, Roger Atalaphe, 
Claude Cahoreau, Nicolle Cournut veuve Ferrer,  
Jean-Claude Sueur, Colette Louin épouse Labre,  
Laïd Bouziane, Ahmed Kaddour,  
Marie-Claude Agogué, Jean-Claude Martin,  
Valerian Iavorschii, Nicole Bastien,  
Madeleine Gilliavod épouse Narbonne,  
Michèle Colin veuve Billardey, Alain Roy,  
Rina Concina veuve Lavergne,  
Marie Calmon veuve Servanin,  
Marie Hélène Castel épouse Laffite

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

MONTGerOn MAG
Mairie de Montgeron, 
112 av. de la République, 
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr
www.montgeron.fr
Facebook/Montgeron
Twitter : @Montgeron91
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et réalisation
Service communication
Directrice de la publication : 
Sylvie Carillon
Directrice de la rédaction et 
réalisation : Anaïs Perrin-Prevelle
Iconographie, photographie : 
Manon Honel, APP, service 
Communication, Daniel 
Morin, Freepik, DR

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

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

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

Vendredi 1er janvier
Pharmacie de la liberté
60 av. Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 3 janvier 
Pharmacie Augé
15 place Saint-Remy, 
Centre cial Les Haies, 
Draveil – 01 69 42 20 34

Dimanche 10 janvier
Pharmacie de la liberté
60 av. Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 17 janvier
Pharmacie de la Croix 
Blanche
1 Place du 14 Juillet, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 40 06

Dimanche 24 janvier
Pharmacie de la liberté
60 av. Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 31 janvier
Pharmacie de la liberté
60 av. Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

MONTGerOn
VILLAGE

INFOS PRATIQUES
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ACHAT
VENTE
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GESTION

LAFORÊT MONTGERON 
88 bis avenue de la République

01 69 73 73 73
montgeron@laforet.com 

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

UN PROJET IMMOBILIER ?PASSEZ NOUS VOIRPASSEZ PAR LAFORÊT

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



PATRIMOINE

LA MAISON 
MAGGIO
A l’occasion des travaux 
de construction d’une 
résidence seniors, MonMag 
revient sur l’histoire de la 
maison dite Maggio.

Au début du XIXe siècle, Montgeron est un 
petit village rural coloré par de nombreux 
vignobles.
La commune est peu accessible, et les 
communications vers Paris ou Melun sont 
limitées.
Pour les plus téméraires, la gare la plus 
proche se situe à Villeneuve le Roi et il 
faut emprunter l’omnibus à cheval pour s’y 
rendre. On peut également choisir la gare 
d’Athis-Mons mais la traversée de la Seine 
par le Bac d’Albon est fastidieuse.
Malgré tout, au début du XIXe siècle, des 
maisons bourgeoises s’installent sur l’ouest 
de l’actuelle avenue de la République. De 
leur situation surélevée, elles bénéficient 
d’une vue dégagée sur la vallée de l’Yerres. 
C’est à cette époque que la maison dite 
aujourd’hui Maggio est construite, à en 
croire les cartes d’époque. Sur celle de 
1817, on y devine un jardin qui court à 
l’arrière de la maison jusqu’a l’actuelle 
rue Aristide Briand, et limité au sud par la 
propriété des frères de Picpus.

LA DEMEURE DE JACQUES SELLIER
Dans les années 1830, Jacques Sellier, Maire 
de Montgeron, est le premier propriétaire 
connu de ce domaine qui s’étend jusqu’au 
contre-bas de Montgeron et de la rivière.
Tout change à partir de 1849 avec l’arrivée 
du chemin de fer et le début de la vente 
en lotissement des grands domaines de la 
commune. La gare de Montgeron facilite 
l’installation de nouveaux habitants, essen-
tiellement des parisiens, et engendre ainsi 

une pression immobilière sans 
précédent.
C’est le domaine de la maison 
qui en sera la première victime. 
Dans les années 1870-1871, 
le maire de l’époque, Gaspard 
Edouard Bonfils, obtient de la 
veuve Aubry, fille de Jacques Sellier, la vente 
d’une partie du domaine pour créer un 
lotissement de 15 villas, le long du boule-
vard qui porte désormais le nom de l’ancien 
maire. Plus tard, le lotissement Victor Hugo, 
La Fontaine, Loti, Chateaubriand près du 
château de Chalandray terminera cette 
première expansion.

LA FAMILLE MAGGIO
Les derniers propriétaires connus sont la 
famille Maggio qui y a implanté une entre-
prise de déménagement. 
Dans les années 1990, la création de la 
rue d’Eschborn et de la résidence le Monet 
prive la propriété de la moitié de son 
terrain, formant le coude désormais bien 
connu de cette rue. 
La maison Maggio est un élément important 
du patrimoine immobilier de la commune.

Dans le respect de son histoire et après 
plusieurs mois de travaux, la maison de 
maître ainsi qu’un nouveau bâtiment à l’ar-
rière accueilleront dès cet été de nouveaux 
locataires seniors. Ce projet conserve, en la 
rénovant, la façade sur l’avenue, le jardin à 
l’avant que l’on devine sur les cartes du XIXe 
siècle et l’orangerie.
La nouvelle résidence services seniors 
comprendra 132 logements adaptés, un 
parking souterrain et des espaces dédiés 
aux loisirs (cinéma, restaurant, salon de 
thé, atelier artistique). La résidence propo-
sera également des activités ouvertes à 
tous (cours de peinture, conférences, thé 
dansant, tournoi de bridge…). Destinée à 
des personnes qui sont autonomes mais se 
sentent isolées, cette nouvelle offre, inédite 
à Montgeron, complétera les services déjà 
existants.

UNE CARTE POSTALE ANCIENNE 
DE L’AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 
MONTRANT L’ENTRÉE DE LA MAISON 
ET L’ORANGERIE. (COL JP DIROL)

LA FUTURE RÉSIDENCE SENIORS CONSERVANT LA MAISON 
HISTORIQUE, L’ORANGERIE ET LE JARDIN AVANT.
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ÉLUS D’OPPOSITION

MONTGerOn
OPINION

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

500 € DE COURSES POUR LE SECOURS 
POPULAIRE DE MONTGERON !
Grâce aux dons des membres de notre équipe nous avons pu faire 500 € 
de courses pour le Secours Populaire de la ville.
Une action de solidarité indispensable pour clore une année compliquée…
Toute l’équipe Au Cœur de Montgeron se joint à moi pour vous 
souhaiter une merveilleuse année 2021 !

Stefan Milosevic, stefan@aucoeurdemontgeron.fr

TRIBUNES

ÉLUS MAJORITAIRES

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

GROUPE « MONTGERON NATURELLEMENT ! »

GARDER LE CAP
Nous nous souviendrons longtemps de l’année 2020 sur fond de 

pandémie et d’actes terroristes odieux visant à déstabiliser notre 

démocratie et ses valeurs.

Le virus de la Covid-19 a déjà tué près de 1,7 millions personnes, 

dont 60 000 en France, et risque de mettre à mal notre économie. 

Dans ce contexte plus qu’incertain, grâce à sa bonne gestion des 

années passées Montgeron garde le cap et peut absorber la 

crise sanitaire sans augmentation d’impôts communaux. Une 

vigilance stricte sur les dépenses et la dette sera malgré tout de 

rigueur, même si nous ne nous interdisons pas d’emprunter dans 

un contexte de taux d’intérêt historiquement bas.

Lors du vote du budget au dernier conseil municipal l’opposition 

a préconisé de stopper la poursuite de la rénovation de l’avenue 

de la République dans ses deux parties Nord et Sud, et de baisser 

les investissements.

Nous pensons que ce serait une erreur, d’abord parce qu’il faut 

soutenir l’activité en général pour nos entreprises et notre 

pays, mais aussi parce que le retard pris serait préjudiciable 

à notre ville qui a tant peiné à se relever ces dernières années. 

Il nous faut au contraire continuer de soutenir notre effort pour 

l’avenir, réhabiliter le restaurant scolaire Le Sénart, restaurer la 

toiture du gymnase du COSEC, continuer le remplacement des 

luminaires par des LED pour économiser l’énergie...

Autant de dossiers que nous parviendrons à prendre en charge 

malgré la stabilisation des dotations de l’Etat, après des années de 

baisse, et grâce au travail conséquent de nos agents que nous 

remercions pour leur investissement quotidien au service 

des Montgeronnais.

Très belle année 2021 à toutes et tous.

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

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

GROUPE « MONTGERON EN COMMUN »

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

GROUPE « AVEC VOUS ! »

TEXTE NON PARVENU DANS LES DÉLAIS.

TEXTE NON PARVENU DANS LES DÉLAIS.
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ESTIMATION, ACHAT, VENTE, LOCATION, GESTION

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

BIENVENUE
DANS VOTRE AGENCE

Du lundi au samedi
97 avenue de la République

91230 Montgeron
01 69 40 18 18

montgeron@ladresse.com

Retrouvez nos biens
et nos services sur LADRESSE.COM

Suivez notre page FACEBOOK   
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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



LE VILLAGE DE NOËL, 
MALGRÉ TOUT !
Malgré les règles sanitaires, la Ville a 
néanmoins pu organiser son tradition-
nel village de Noël, réunissant place 
Rottembourg pour trois jours, les 11, 12 
et 13 décembre, un manège à l’ancienne 
et ses traditionnels stands. Il n’y avait 
pas d’animations - consignes préfecto-
rales obligent - mais beaucoup de joie 
dans les coeurs. 
Les Montgeronnais étaient au rendez-
vous, masqués, respectant le sens de 
circulation, mais tellement heureux de 
se retrouver à nouveau pour les fêtes.

DANS LES 
QUARTIERS 

AUSSI
A l’Oly et à la Forêt, les 

consignes préfectorales 
interdisaient les habi-

tuelles animations mais 
des manèges ont pu 

tout de même réjouir les 
enfants.
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DU SEL POUR L’HIVER
Le 12 décembre, la traditionnelle distribution de sel de dénei-
gement a rassemblé les Montgeronnais prévoyants au CAT.

UN TEST AVANT NOËL
Le 24 décembre, la Ville organisait sur le parking de la piscine 
une campagne de tests antigéniques (résultats en 15 minutes) 
gratuits pour rassurer les Montgeronnais avant le réveillon.

150 LETTRES  
AU PÈRE NOËL
Le lutin de la Ville a récupéré 150 lettres 
postées par les petits Montgeronnais 
dans la boîte au lettres du Père Noël, ins-
tallée à l’accueil de la Mairie et au Village 
de Noël.
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HANDICAP

LA VOLIÈRE DANS SON NOUVEL ÉCRIN
Engagés en 2018, les travaux du CITL La Volière sont désormais achevés. 
Mon Mag pousse les portes de l’établissement rénové.

Depuis 1991, le Centre d’initiation au Travail 
et aux Loisirs (CITL) La Volière accueille à 
Montgeron des adultes ayant des défi-
ciences intellectuelles avec des troubles 
associés qui les rendent inaptes au travail. 
Ils sont une cinquantaine à être suivis ainsi 
tous les jours pour faire des activités d’in-
tégration sociale au travers de créations 
artistiques et artisanales. 
Lors de son installation il y a 30 ans dans 
une belle maison bourgeoise du XIXe siècle, 
qui était alors une maison de retraite, 
aucun travaux d’ampleur n’avaient été 
engagés. Les résidents (il y a 19 personnes 
hébergées) et les bénéficiaires devaient se 
contenter de locaux inadaptés.
L’association Altérité, gestionnaire de l’éta-
blissement depuis 1991, a élaboré il y a une 
dizaine d’années un projet de rénovation. 
En avril 2018, le travaux ont pu commencer. 

LE BÂTIMENT D’HÉBERGEMENT
En décembre 2019, des nouveaux bâti-
ments sont construits en fond de parcelle 
pour accueillir l’hébergement et permettre 
la poursuite du projet. Les chambres ainsi 
créées sont spacieuses avec une salle d’eau. 
Des salles de bains avec des baignoires 
adaptées sont implantées à chaque étage, 
un foyer permet de passer ensemble des 
moments conviviaux. Au rez-de-chaussée, 
une cuisine permet désormais de réaliser 
sur place tous les repas, pris dans une salle 
de restauration accueillante et confortable. 
Enfin, une salle de musique à l’acoustique 
étudiée a été construite pour accueillir les 
répétitions de la batucada de la Volière qui 
se produit par exemple à l’occasion de la 
Boucle des Lumières. 

LA MAISON DE MAÎTRE RÉNOVÉE ET SON JARDIN 
VUS DU BÂTIMENT DE L’HÉBERGEMENT.

UNE CHAMBRE D’INTERNAT LA NOUVELLE CUISINE

UNE SALLE DE BAINS ADAPTÉE LE SALON DE DÉTENTE
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LE BÂTIMENT DES ATELIERS
La maison de maître a ensuite été entière-
ment transformée pour y installer l’adminis-
tration mais surtout les ateliers.
On y trouve une salle de sport, l’atelier 
d’arts plastiques, celui de repassage, la 
menuiserie dans laquelle des palettes sont 
recyclées en mobilier de jardin, une cuisine 
pédagogique, des locaux pour l’adminis-
tration et les rendez-vous médicaux. Une 
salle de convivialité avec des grandes baies 
vitrées s’ouvre sur le jardin joliment planté, 
qui offre un espace agréable et verdoyant.

7,5 MILLIONS D’EUROS
Aujourd’hui, les travaux finis offrent une 
qualité de vie incomparable aux résidents 
dont certains sont là depuis plus de 20 
ans. Grâce aux aménagements, six postes 
complémentaires ont été créés pour 
améliorer leur prise en charge et accompa-
gner le vieillissement de cette population. 
Le projet, qui représente un investisse-
ment de 7,5 M€ a été financé sur les fonds 
propres de l’association mais aussi grâce 
à des subventions du département de 
l’Essonne - qui finance aussi le fonctionne-
ment de la structure - et un emprunt pour 
lequel ce dernier s’est porté caution.

OUVERTS SUR LA VILLE
Dans les grands principes du CITL la Volière figure en bonne place l’insertion des 
résidents dans la vie de la cité. Aussi, le CITL participe-t-il tous les ans aux journées 
du handicap. Il fait partie des membres fondateurs et actifs de l’épicerie sociale dont 
une partie de la mise en rayon est assurée par des résidents. 
Depuis 1999, sa boutique est ouverte au 33 avenue de la République pour vendre 
de objets confectionnés par les bénéficiaires, selon leurs capacités. On y trouve des 
sacs, des objets en tissu ou récupérés puis customisés. 
Tous les ans, au printemps, la Volière ouvre un stand au marché Saint Hubert pour 
vendre les fleurs qui ont été cultivées dans sa serre, historiquement placée dans le 
jardin de la maison de l’agglomération voisine. 

L’ATELIER MENUISERIE LA SALLE DE SPORTS

L’ATELIER ARTS PLASTIQUES

LA SALLE DE MUSIQUELE GRAND ESCALIER 
DE LA MAISON DE 
MAÎTRE RÉNOVÉ

L’ATELIER REPASSAGE
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4 DATES
1988
Installation aux 
abords de la 
Pelouse

2007
Présidente 
de Pelouse et 
Environnement

2016
La Pelouse, 
lauréate du 
concours des 
allées d’arbres

2020
La Pelouse, 
reçoit le label 
Ensemble 
arboré 
remarquable 
de l’association 
A.R.B.R.E.S.

A la tête de l’association Pelouse et 
Environnement, Nicole Wells milite 
pour une charte de l’arbre qui 
concernerait toute la commune.
En 1992, des riverains de la 
Pelouse, inquiets de la manière 
dont évolue leur cadre de vie, 
s’alarmant d’y voir passer motos et 
voitures, et de la multiplication des 
dépôts sauvages, se rassemblent 
pour demander à la municipalité de 
protéger davantage ce lieu dédié à 
la promenade piétonne. Se basant 
sur le document de vente de l’allée 
à la Ville en 1918, ils obtiennent peu 
à peu gain de cause.
A l’époque, Nicole Wells, qui s’est 
installée avec son mari en 1988 
aux abords de l’allée arborée, est 
trop accaparée par son travail pour 
s’investir dans le projet.
En 2007, l’association est en crise. 
De nombreux membres du CA 
ont quitté la ville. Personne ne 
souhaitant prendre la présidence, 
la dissolution est proche.

UN INTÉRIM QUI DURE
Jeune retraitée, Nicole Wells 
accepte de faire l’intérim et devient 
présidente. Elle tombe alors sur un 
article du président de la Société 
d’histoire de Montgeron consacré à 
l’histoire de la Pelouse. C’est l’occa-
sion d’une prise de conscience. « J’ai 

compris qu’il y avait un patrimoine 
exceptionnel qui a survécu, avec 
pas mal de chance, se rappelle-
t-elle, sans doute parce que c’est 
une allée architecturée ». Treize 
ans après, elle est toujours à la 
tête d’une association qui a élargi 
son audience. Les adhérents 
sont désormais issus de tous les 
quartiers, très attachés à ce lieu 
d’exception.
La municipalité a changé en 2014. 
Des travaux sont engagés pour 
restaurer la Pelouse et limiter 
les accès à la promenade ou à la 
pratique sportive individuelle.

LA CHARTE DE L’ARBRE
En 2016, la Pelouse est lauréate 
du premier concours des allées 
d’arbres. La remise des prix à Lyon 
est l’occasion d’une nouvelle prise 
de conscience pour Nicole, celle  de 
l’impact environnemental d’un tel 
alignement. L’association engage 
alors un travail de recensement 

des 623 arbres qui le composent : 
ils sont identifiés, numérotés et 
leur état phytosanitaire est évalué. 
Mais l’association ne  s’arrête pas 
là et étend son recensement à 
tous les arbres d’alignement de la 
commune.
Pe louse  e t  Env i ronnement 
veut aller plus loin et participe 
aujourd’hui à la rédaction d’une 
charte de l’arbre. « Quand il y a 
un projet de construction, l’arbre 
devient gênant, résume la prési-
dente. Le principe de la charte, à 
laquelle Christian Corbin (NDLR : 
adjoint au maire à l’aménagement 
et à la transition écologique) nous 
a proposé de collaborer est de 
reconnaître le rôle des arbres dans 
la ville et de donner des règles aux 
particuliers et aux entreprises de 
travaux pour les respecter. »
Un bel objectif qui pourrait aboutir 
en 2021 et donner un cadre pour 
une gestion à long terme de notre 
patrimoine arboré.

MONTGerOn
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

NICOLE WELLS, 
DE LA PELOUSE 
AUX ARBRES
A la tête de l’association Pelouse 
et Environnement, Nicole Wells 
travaille à une charte de l’arbre qui 
concernerait toute la commune.
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