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RECYCLONS !

DÉMOS : DE LA MUSIQUE
DANS LES QUARTIERS
RN6 : NETTOYAGE CITOYEN LE 28 MARS
FAIRE RENAÎTRE LA PLACE DES TILLEULS

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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LE MOT DU PRÉSIDENT

ÉDITORIAL

Depuis 7 ans, j’ai le plaisir
de pouvoir m’adresser
directement à vous au

LA RÉUSSITE PAR LA CULTURE

travers de cette page

Le projet DEMOS, mené à l’initiative de la Philharmonie de Paris avec le concours

éditoriale. En juin prochain

l’accès à la musique et à l’apprentissage d’un instrument à des enfants pour qui cela

devraient avoir lieu les
élections départementales.

de la Région Île-de-France et de l’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine, permet
n’aurait pas été possible.
Les voilà aujourd’hui qui participent à un projet collégial formateur et épanouissant
aux côtés de leurs camarades, qu’ils viennent de l’Oly, de la Forêt ou de quartiers
des villes voisines.

Afin de respecter l’équité

C’est un moyen pour eux, en participant à cette expérience innovante, de s’épa-

entre les futurs candidats

inculquant des valeurs qui nous sont chères : le goût de l’effort, la discipline, la

j’ai décidé de suspendre cet
éditorial juqu’au scrutin.
Comptant sur votre
compréhension.

nouir, de gagner en assurance, voire de contribuer à leur réussite scolaire en leur
concentration, le vivre ensemble et l’éveil artistique qui permet de s’élever.
De quoi remplir de fierté leurs parents et, qui sait, faire naître de nouvelles vocations
en révélant des talents cachés : le prochain Renaud Capuçon est peut-être parmi
eux.
Décloisonner les quartiers en encourageant l’excellence et l’exemplarité, lutter
contre les discriminations sociales par la culture pour tirer les enfants vers le haut,
tels sont nos objectifs.
Aux termes des trois ans de pratique où ils auront vécu une formidable aventure
collective au sein d’un orchestre, ils pourront garder les instruments qu’ils ont choisis
et poursuivre ce qui sera, pour certains, devenu une passion.
En ces temps relativement moroses pour la culture et ses acteurs, quel plus beau
symbole d’espoir et d’optimisme !

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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DEUX NOUVEAUX
ROMANS

La romancière montgeronnaise Annie
Massacry vient de publier aux éditions
Samsa Bruxelles deux nouveaux romans.
Angola, entre les brumes
de nos mémoires est une
grande fresque historique, lyrique et romanesque ayant pour sujet
la guerre d’indépendance
de l’Angola (1961-1975).
Avec Les Balcons de
Mostaganem, Annie
Massacry livre un récit
autobiographique
qui est en filigrane un
témoignage historique
sur sont enfance algérienne dans les années
1950.
Auparavant, elle avait déjà publié trois
romans : Nos vies sont des rivières, Les
épopées tranquilles et Julio et moi.
Ces deux recueils sont disponibles
sur commande auprès des librairies
montgeronnaises.

JEUNESSE

UN FORUM VIRTUEL
POUR DES JOBS D’ÉTÉ RÉELS
En raison de la crise sanitaire,
la Ville multiplie le nombre
d’emplois saisonniers
pour les jeunes.
Tous les ans, les services municipaux et des
entreprises proposent des emplois d’été
pour les jeunes Montgeronnais lors d’un
forum. Dans cette période compliquée
pour l’emploi des jeunes, la Ville a souhaité
maintenir cette initiative en l’adaptant aux
règles sanitaires. Ainsi, le forum se déroulera sous forme d’entretiens en visio durant
la semaine du 22 au 26 mars.
Du 1 er au 17 mars, les jeunes pourront
consulter les offres d’emploi sur le site de

LA QUESTION FACEBOOK

la ville (montgeron.fr/jobsete) et réserver
un ou plusieurs entretiens visio après avoir
déposé leur CV.
Pour les jobs d’été proposés par les services
municipaux, il faut être âgé de 17 ans (pour
certaines offres) ou de 18 ans (majorité des
offres) et ne pas avoir bénéficié d’un job
d’été les années précédentes. Les offres des
entreprises sont réservées aux majeurs.
PRÉPARER SON CV
Le point information jeunesse peut aider les
jeunes candidats pour la réalisation de leur
CV et leur lettre de motivation aux horaires
d’ouverture jusqu’au 17 mars.
Point Information Jeunesse
101bis Avenue de la République, 06 38 52 72 10,
01 69 38 97 70, pij@montgeron.fr

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

POURQUOI JE N’AI PAS RÉUSSI À AVOIR UN
RENDEZ-VOUS AU CENTRE DE VACCINATION ?
Depuis le mois de janvier, l’Astral accueille
un des centres départementaux de vaccination. Actuellement, selon les règles
nationales, seuls les professionnels de
santé de 50 ans et plus et les personnes
de 75 ans et plus peuvent y recevoir l’injection qui les protégera de la COVID 19. Mais
nombreux sont celles et ceux qui, bien que
répondant à ces critères, n‘ont pas réussi
à prendre rendez-vous en février.
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Il faut comprendre que le centre est
dépendant des approvisionnements
nationaux. Prévu pour pouvoir réaliser
700 vaccinations par semaine, le centre
n’en a reçu, début février, que moins
d’une centaine chaque semaine, et parfois
aucune. Dès lors, à la réception des
précieuses doses, le personnel privilégie
les 2e injections afin de ne pas perdre le
bénéfice du vaccin. Avec les livraisons de
fin février, les personnes décommandées

ont été rappelées et de nouveaux
créneaux peuvent ouvrir.
La patience reste de mise. Le centre
est installé pour durer pendant toute la
campagne de vaccination, c’est-à-dire au
moins jusqu’à l’automne.
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UN GRAND NETTOYAGE CITOYEN
DE LA RN6 LE 28 MARS
Depuis quelques années, la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val
de Seine organise au printemps un grand nettoyage citoyen des abords de
la RN6, en particulier sur la traversée de la forêt de Sénart, entre la pyramide
de Brunoy et l’avenue Charles de Gaulle à Montgeron.
Annulé l’an passé en raison de la crise sanitaire, ce rendez-vous écologique
et citoyen est organisé cette année dimanche 28 mars, de 9h à 10h30 (sous
réserve des prescriptions sanitaires gouvernementales). Tout le monde est
invité à apporter son aide, gants, pinces et sacs sont fournis sur place. Il suffit
de prévoir des chaussures de marche, un masque, et de se présenter à l’entrée
de la RN6, au niveau du parking du COSEC ou de la pyramide de Brunoy.
Pendant toute la matinée, afin de faciliter l’opération de nettoyage, la RN6
sera coupée sur cette section.
Utile et pédagogique : les enfants qui participeront à ce nettoyage citoyen
valideront une étape de leur passeport citoyen.

RESPECTER LES AUTRES...
Les incivilités du quotidien
peuvent rendre la vie de
tous insupportable. Chacun
est responsable du bien
vivre ensemble et doit
faire attention à ses actes.
Voici les bonnes attitudes
qu’il convient d’adopter.
RAMASSER
LES DÉJECTIONS CANINES

Chacun doit ramasser les déjections de son
animal de compagnie sur la voie publique.
Malheureusement, trop de propriétaires
d’animaux ne le font pas systématiquement.
RESPECTER
LES 30KM/H
La vitesse dans
notre ville est limitée
à 30 km/h. Cette
mesure permet
de partager la voie
publique entre les
piétons, les vélos et les automobiles. Freiner
à 30 km/h pour éviter un enfant qui traverse
est plus sécurisant qu’à 50 km/h ! Respecter
les limitations de vitesse, c’est respecter les
autres... et économiser de l’essence !
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NE PAS JETER SON MASQUE DANS LA RUE

La voie publique n’est pas une poubelle. Pourtant, il est
malheureusement fréquent de voir papiers, sacs plastiques et désormais masques chirurgicaux joncher nos
rues et nos plates-bandes. Ces derniers sont composés
de polypropylène qui met 500 ans à disparaître dans la
nature. Si l’on souhaite favoriser leur recyclage, Super U a
disposé à l’entrée de son magasin une boite permettant
de leur donner une nouvelle vie.

PRENDRE SOIN
DE SON TROTTOIR

En cas de chutes de neige ou
à l’automne quand les feuilles
d’arbre recouvrent le sol, les
riverains doivent nettoyer
les trottoirs qui longent leur
propriété afin de sécuriser
la circulation piétonne. Pour
aider les Montgeronnais dans
cette tache, la Ville distribue au début de l’hiver des sacs
de sel de déneigement. Il est aussi de la responsabilité
des riverains de désherber leur trottoir afin d’éviter que
le revêtement ne se dégrade.

NE PAS PRENDRE
LA RUE POUR UN ÉGOUT

Des propriétaires utilisent des
pompes pour rejeter sur la voie
publique l’eau qui a pu s’accumuler sur leur propriété. Quand
la température est négative, ces
flaques d’eau se transforment
en glace. Le reste du temps,
elles favorisent l’apparition
de mousses qui dégradent la
chaussée. En cas de difficulté, il
ne faut pas hésiter à contacter
le SYAGE.
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REMISE OFFICIELLE DES INSTRUMENTS LE 6 FÉVRIER EN
PRÉSENCE DE VALÉRIE PÉCRESSE, PRÉSIDENTE DE LA RÉGION
QUI A FINANCÉ UNE PARTIE DE L’ACHAT DES INSTRUMENTS,
DE FRANÇOIS DUROVRAY, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT ET
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION À L’INITIATIVE DU
PROJET ET DE SYLVIE CARILLON, MAIRE DE MONTGERON.

DEMOS

DE LA MUSIQUE DANS LES QUARTIERS
27 enfants de l’Oly et de la
Forêt apprennent la musique
grâce au projet DEMOS, mené
par la Philharmonie de Paris.
Younes a 10 ans. Depuis qu’il a 6 ans et qu’il
a découvert la trompette lors d’un spectacle à la télévision, il a envie de jouer de
cet instrument. Mais il vit dans un quartier
dans lequel l’accès à la musique est souvent
considéré comme impossible. Alors quand
le centre social Saint Exupéry recherche
des volontaires pour le projet DEMOS, il
s’inscrit et, aujourd’hui, il a en sa possession
la trompette tant souhaitée, dont il apprend
le jeu avec ses camarades.
UNE FORMATION DE QUALITÉ
DEMOS est une idée de la Philharmonie
de Paris, belle et simple : permettre à des
enfants, des quartiers fléchés politique de
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la ville, de pratiquer d’un instrument de
musique et de jouer dans un orchestre
symphonique. Le projet est né il y a 10
ans. La communauté d’agglomération Val
d’Yerres Val de Seine s’est portée candidate
pour créer un orchestre avec les enfants de
ses quartiers, chacun travaillant une famille
d’instruments.
Montgeron devient spécialiste des instruments à vent. Les enfants de l’Oly sont
sur les bois (flûte, hautbois, clarinette,
basson...), et la Forêt travaille les cuivres
(trompette, cor, tuba, euphonium...). Une
quinzaine d’enfants de chaque quartier,
du CE1 au CM2, se retrouvent ainsi deux
fois par semaine dans les centres sociaux.
Encadrés par des professeurs du conservatoire de Montgeron et de la Philharmonie,
ils apprennent de façon ludique le rythme,
la respiration, le chant, l’articulation, la
tenue, la discipline et, peu à peu, les bases
de la musique et de leur instrument.

Le projet a débuté à l’automne. Lors des
premières rencontres, le groupe a appris
à se connaître, à avancer ensemble. Puis
chacun devait choisir un instrument.
Pendant quelques semaines, les enfants
ont essayé jusqu’à ce que leur choix s’arrête, parfois de façon évidente comme pour
Younès ou pour Fatima : « dès qu’elle a eu
le cor entre les mains, elle a immédiatement su en sortir un son mélodieux, c’était
une évidence, » raconte Nicolas, référent
social au centre Saint-Exupéry en charge
du projet.
DES INSTRUMENTS OFFERTS
Les enfants ont reçu officiellement leurs
instruments lors d’une cérémonie solennelle le 6 février. Ils leur sont prêtés pour
les 3 années que dure le projet, et seront
offerts à ceux qui souhaitent continuer
au-delà. Les musiciens en herbe vont ainsi
apprendre à en jouer et même donner
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des concerts, en formation symphonique,
avec les enfants des autres quartiers qu’ils
retrouvent une fois par mois lors d’un
Tutti, une sorte de grande répétition de
l’orchestre.
Au programme, des morceaux classiques,
mais aussi de la musique contemporaine.
Les enfants qui le souhaiteront pourront
poursuivre à l‘issue de ces trois années,
et conserver leur instrument. Ils pourront
alors continuer à bénéficier de l’enseignement d’excellence de la Philharmonie
de Paris. D’expérience, près de 60 % des
élèves continuent après les trois premières
années.
UN APPRENTISSAGE UTILE
Mais au-delà, c’est une expérience exceptionnelle pour ces enfants qui n’avaient
jamais fait de musique et qui, tout au
long du projet, se produiront sur scène,
et auront vécu une aventure collective
extraordinaire. « On en voit déjà les effets
positifs dans les écoles car les enfants de
CM2 font attention désormais aux plus
jeunes avec lesquels ils partagent la scène »
conclut Nicolas.
DEMOS répond aux objectifs du projet
éducatif communal qui souhaite renforcer
les apprentissages scolaires en passant
par la découverte des arts. Car c’est bien là
l’objet du projet : se faire plaisir, apprendre,
se concentrer, se dépasser et être fier de
ce que l’on va pouvoir réaliser, ensemble.
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FATIMA, 8 ANS

« Choisir le cor a été
un coup de coeur.
Je le prends à la
maison mais j’ai un
peu peur de faire
trop de bruit. »

YOUNES, 10 ANS

VOTEZ POUR LE

PROJET DES ENFANTS

Les élus du Conseil Municipal des Enfants
ont proposé au budget participatif écologique de la région Île-de-France le projet
Tous en Selle. Son objectif est de promouvoir la mobilité à vélo des enfants montgeronnais de 3 à 10 ans dans une démarche
écologique et citoyenne.

« J’ai toujours
voulu faire de la
trompette. Le son
qu’elle produit est
trop beau. »

DES PARCOURS PÉDAGOGIQUES
Concrètement, les enfants proposent que
dès la maternelle, des séances d’apprentissage du vélo soient organisées au centre de
loisirs avec une première sensibilisation au
code de la route.

ZIBED, 10 ANS

Pour les élémentaires, ce serait un parcours
vélo pédagogique qui serait créé au centre
de loisirs afin d’y apprendre le code de la
route avant de faire des sorties encadrées.
Des ateliers pour bien entretenir son vélo
seraient en outre organisées.

« Quand j’ai découvert l’euphonium,
j’ai tout de suite
aimé la taille. J’aime
bien les objets qui
prennent de la
place. »

ZINA, 10 ANS

« J’aime bien le tuba,
le bruit qu’il fait
et comment on le
tient. Je trouve que
c’est facile à jouer. »

MOBILISONS NOUS
Mais pour que ce projet voit le jour, il faut
qu’il soit soutenu par la Région, et par les
franciliens. Ainsi, il est encore possible de
voter, jusqu’au 8 mars, site de la région (lien
direct : montgeron.fr/tousenselle).
Grâce à la mobilisation massive des
Montgeronnais, nos enfants seront bien
préparés pour les nouvelles mobilités !
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A 16 ANS,
LE RECENSEMENT
CITOYEN EST
OBLIGATOIRE

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française, résidant en France, doit
se faire recenser dans les 3 mois suivant
ses 16 ans. Les Françaises et Français non
recensés lors de cette période peuvent
régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25
ans. Ce recensement citoyen est obligatoire
pour obtenir un attestation de recensement
et participer à la journée défense et citoyenneté (ex JAPD). Cette démarche est indispensable pour s’inscrire à un examen
(BEP, Baccalauréat, ...), à un concours
administratif en France ou passer son
permis de conduire. Elle permet aussi
l’inscription automatique sur les listes
électorales à la majorité.
Le recensement citoyen peut être réalisé en
ligne via le site service-public.fr ou fait auprès
du service population et citoyenneté à l’hôtel
de ville (sur rendez-vous au 01 69 83 69 61
ou par mail : etat-civil@montgeron.fr).
Documents nécessaires : carte nationale
d’identité ou passeport, le livret de famille des
parents (ou acte de naissance du jeune), une
boîte mail et un numéro de téléphone portable
seront nécessaires pour transmission au service national.

COLLECTE DE
SANG LE 18 MARS
AU NOUZET

Jeudi 18 mars, de 15h à 20h, l’Etablissement Français du Sang
procédera à un collecte au
Gymnase du Nouzet,
115 route de Corbeil
(et non à l’Astral qui
accueille le centre
de vaccination).
Il est indispensable de prendre
rendez-vous
sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Une dérogation au couvre-feu peut être
utilisée pour cet acte citoyen.
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JEUNESSE

NOS RESTAURANTS
ACCUEILLENT DES JEUNES
Pendant les vacances d’hiver, le Comptoir et
la Scala ont proposé une découverte de la cuisine
pour les jeunes de l’Espace Animation Jeunesse.
Ils sont douze jeunes Montgeronnais à
s’être essayés, le temps d’une matinée,
à la cuisine. Lundi 22 février, la cuisinière
du Comptoir a fait découvrir la cuisine
orientale. Le lendemain, c’est à la Scala
qu’ils s’initiaient à la cuisine italienne.
Par groupes de six, ils ont ainsi pu se
rendre compte de ce que faire la cuisine
de façon professionnelle signifie. Quand
ils se sont rendus compte qu’il fallait éplucher les légumes, la cuisine semblait d’un
coup beaucoup moins facile.

UNE OUVERTURE À UN MÉTIER
Pour Eyline, 13 ans, qui voulait s’essayer
à la cuisine italienne, cette expérience
lui a montré que, s’il ne trouvait pas son
métier de rêve auprès des animaux, la

cuisine pourrait être un débouché intéressant. « Le plus difficile est de pétrir la
pâte. il faut un geste particulier qui nécessite de s’entraîner, » confie-t-il. Pour sa
soeur jumelle, Cyara, c’est étaler la pâte
qui a été le plus compliqué. Mais elle a
découvert que c’est plus rapide de faire
une pizza que ce qu’elle pensait.
Mario, le patron de la Scala, est très
content de cette initiative. « J’adore les
enfants. Ils apprennent très vite, même
quand le geste est difficile. Je suis content
d’avoir pu profiter de cette période pour
accueillir des jeunes et partager mon
métier. En temps normal, quand le
restaurant est ouvert, c’est impossible,
on a trop de travail de préparation. »
Il est vrai que l’atelier cuisine a été un
franc succès. « Avec les consignes sanitaires, nous n’avons pu recevoir que 6
jeunes à chaque fois. Mais nous en avons
plus de 50 en liste d’attente, précise Clara,
responsable adjointe à l’EAJ. Si les restaurateurs l’acceptent, on pourra renouveler
l’expérience. »
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CADRE DE VIE

COMMERCES
DES ACHATS REMBOURSÉS
POUR PÂQUES !

Du 22 mars au 4 avril, les commerçants de l’UIM (Union
Interprofessionnelle des commerçants et artisans de
Montgeron) fêtent le printemps et relancent leur opération
achats remboursés. Pour participer, c’est simple : un bulletin
de participation est à compléter chez les commerces participants et un ticket
de caisse par jour est tiré au sort (maximum 50 € par bulletin).
C’est le moment de tenter sa chance ! D’autant que, pour soutenir les
commerces pendant cette période, les service de la Ville décoreront les rues
aux couleurs de Pâques et du printemps.

UNE AIDE
DÉPARTEMENTALE
POUR LES
RESTAURATEURS
Depuis plusieurs mois, l’activité
des restaurateurs et cafetiers
est profondément bouleversée.
Le Département de l’Essonne a
voté une aide complémentaire
aux dispositifs existants pour
ceux qui sont en situation de
grande difficulté. Ils peuvent
ainsi prétendre, sous condition de ressource, à 800 € par
trimestre.
Information auprès de
aide-urgence@cd-essonne.fr

UNE NOUVELLE DEVANTURE POUR BOSSETTI

Le caviste Bossetti, installé depuis 2011 et régulièrement récompensé par les Papilles d’Or, a
changé sa devanture grâce à l’aide financière qu’apporte la Ville aux commerçants qui souhaitent
rénover leur façade. Le nom de l’enseigne, reprenant le mauve qui caractérise la marque se
démarque en toute élégance sur un bandeau marron, rappelant le bois de fûts de vin.
Bossetti, 137 avenue de la République, 01 60 47 83 06 - bossetti.fr - caves@caves-bossetti.fr
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 (13h avec le couvre-feu) et de 15h à 19h30 (18h avec le couvre-feu)

LES BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES EN MARS

Ma boutique au 49, 49 av. de la République, accueille de nouveaux exposants.
Du 1er au 14 mars

Du 15 au 21 mars

Du 22 au 28 mars

Du 29 mars au 5 avril

Clocréations confectionne
des accessoires de mode et
une gamme de produits pour
la maison. Diverz & Verrier
fabrique des perles à partir
de baguettes de verre de
couleurs.

Artisans et créateurs,
Crea9 réalise du commerce
responsable avec des artistes
peintres haïtiens et dominicains. Ils travaillent les pierres
afin de réaliser des pièces
uniques et notamment des
pierres rares de très belle
qualité.

Crifapouille propose des
vêtements neufs, vintage et
haut de gamme de créateurs.
Découvrez aussi ses bijoux et
accessoires à partir de soie
d’Hermès et des foulards
de créatrice mais aussi des
produits de décoration/arts de
la table et des livres de poésie.

Chesnel propose un grand
choix de sacs à main en cuir
de vachette ainsi que plusieurs
collections de petite maroquinerie dans divers coloris
ainsi que des sacoches et des
ceintures en cuir.

CLOCRÉATIONS ET
DIVERZ&VERRIER

Q clocreationsfrance
Q diverzetverrier
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CRÉA9

1 crea9.fr

CRIFAPOUILLE

CHESNEL
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MONTGERON
QUOTIDIEN

TRAVAUX

L’ENTRÉE DU LYCÉE RESTAURÉE ET LA GRILLE REPENSÉE POUR DISSIMULER UN PEU DE STATIONNEMENT

LA PLACE DES TILLEULS AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE,
QUAND ELLE ACCUEILLAIT LE MARCHÉ

LA PLACE DES TILLEULS AUJOURD’HUI,
UN ESPACE DE STATIONNEMENT ANARCHIQUE

AMÉNAGEMENT

FAIRE RENAÎTRE
LA PLACE DES TILLEULS
A l’occasion de la rénovation de la partie Nord de l’avenue de
la République, l’ancien centre historique de la Ville, la place des
Tilleuls, pourrait retrouver le lustre perdu au fil des années.
Dans l’histoire de notre commune, jusqu’à
la fin du XIXe siècle, le centre du village se
situait aux alentours de l’ancienne église et
de l’entrée du château. Le développement
urbain a peu à peu délaissé cette place
historique qui sert désormais principalement de stationnement anarchique.
La Ville profite de la rénovation de la partie
Nord de l’avenue de la République pour
restaurer la place des Tilleuls.
Le projet prévoit d’y réaliser un aménagement paysager en liaison avec l’histoire
de la Ville, valorisant par exemple l’emplacement de l’ancienne église par un jardin
reprenant l’implantation de l’ancien bâti.
UN JARDIN, DEUX INSPIRATIONS
Deux types d’ambiances pour la végétalisation d’une place aujourd’hui très
minérale : un jardin de curé et un jardin
10

LE JARDIN DE CURÉ

LE JARDIN IMPRESSIONNISTE

impressionniste à la Monet en hommage
aux peintres qui fréquentèrent notre ville.
Les tilleuls qui pourront l’être seront
conservés, les autres remplacés. La place
sera largement ouverte sur le parc du lycée
et le petit château. Les matériaux utilisés
rappelleront l’histoire du site en se conformant aux recommandations de l’architecte
des bâtiments de France.
Le monument en mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc restera
sur cette place.
LE STATIONNEMENT REPENSÉ
Le stationnement sera complètement
supprimé sur cette place ainsi que sur
l’avenue jusqu’au bas de celle-ci afin de
permettre la réalisation d’une piste cyclable
montante. Le besoin légitime de se garer
dans le quartier serait compensé par la
réalisation d’un stationnement paysager
d’une trentaine de places à l’entrée du lycée,
conservant les grands arbres complétés
par de nouveaux, et avec un revêtement
perméable permettant l’absorption des
eaux de pluie.
Le projet a été présenté lors d’une
réunion publique en ligne le 13 janvier
dernier à laquelle plus d’une centaine de
Montgeronnais se sont connectés. Suite
aux remarques remontées lors de cette
réunion, les urbanistes et paysagistes
qui travaillent sur le projet y ont apporté
des corrections afin que la Ville puissent
engager la consultation des entreprises,
préalable indispensable à des travaux qui
devraient commencer cet été. MonMag
reviendra largement sur ce projet dans les
mois à venir.
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MONTGERON
QUOTIDIEN

TRAVAUX
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE SUD,
LES TRAVAUX S’ACHÈVENT

Commencés début février, les travaux de rénovation de l’avenue
de la République entre le cinéma et la rue René Cassin se poursuivent et devraient s’achever en mars. Pendant tout le mois,
la déviation dans le sens province-Paris reste active par la rue
Cassin, la rue Aristide Briand et l’avenue de la Vénérie.
A l’issue des travaux, en avril, des fermetures de nuit seront
nécessaires pour poser le nouveau revêtement de chaussée.

AVENUE DE LA
RÉPUBLIQUE NORD,
LES TRAVAUX
D’ENFOUISSEMENT
CONTINUENT

En prévision de la rénovation complète
de l’avenue de la République entre le
Carré d’Art et la rue Gaston Mangin, les
travaux préparatoires d’enfouissement
se poursuivent imposant au droit
du chantier la suppression du
stationnement et, quand cela est
nécessaire, une circulation alternée.

UN TEST DE SUPPRESSION DES FEUX
••

Depuis le mois de février, les feux tricolores
sont supprimés au carrefour entre l’avenue Jean
Jaurès et les rues du Repos et du Gué. Ce test est
concomitant avec celui en cours pour le carrefour
suivant (Jaurès / Mangin / Morin / République).
La règle redevient alors la priorité à droite.
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Si ces expérimentations sont concluantes,
des aménagements pérennes pourraient être
envisagés pour sécuriser ces croisements
tout en fluidifiant la circulation.
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PRIORITÉ À DROITE RUE
ARISTIDE BRIAND

••
•

••
••
•

••

••
••

••

Le stop au croisement de la rue d’Eschborn
et de la rue Aristide Briand est supprimé
afin que la règle de la priorité à droite soit
appliquée. Les véhicules venant de la rue
d’Eschborn sont désormais prioritaires.
Là encore, la sécurité et la fluidité de la
circulation en sortiront renforcées. Des
travaux d’aménagement vont accompagner
cette mesure demandée par les riverains.
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UN AMÉNAGEMENT DE
SÉCURITÉ EN TEST AVENUE
DE LA RÉSISTANCE
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Afin de couper la vitesse des
véhicules qui entrent à Montgeron
par l’avenue de la Résistance, un
rétrécissement a été installé au droit
de la résidence Saint-Hubert avec
la création d’un passage piéton.
••

••

••

••

••

••
••
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Estimations gratuites
Diagnostics offerts
Home staging virtuel

CENTURY 21 Bellimmo
91 avenue de la République
91230 MONTGERON

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

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION

ACHAT

-

VENTE

-

LOCATION

-

ESTIMATION

Nous vous accueillons du lundi au samedi
97 bis avenue de la République

01 69 49 26 23
contact@agevalimmo.fr

Votre agence du val d’Yerres
présente depuis 1978
Une équipe expérimentée et dynamique !
www.agevalimmobilier.com

MONTGERON
DOSSIER

RECYCLONS !

RECYCLONS !

Depuis quelques années, les réflexes de tri sont entrés
dans la vie quotidienne des Français. Mais si le tri sélectif
existe, des initiatives permettent encore de l’améliorer.
Pendant très longtemps, tous les déchets
terminaient au mieux à l’incinérateur, au
pire en enfouissement. Depuis la prise
de conscience de la crise écologique,
de nouvelles règles de traitement des
déchets ont peu à peu imposé de nouvelles
pratiques. Aujourd’hui, recycler est devenu
naturel pour bon nombre de nos concitoyens, même s’il reste encore à faire.
OFFRIR UNE SECONDE
VIE À NOS DÉCHETS
Les déchets déposés dans les bacs de
recyclage (jaune pour les emballages, verts
ou bleu pour le verre) sont envoyés dans
des centres de tri et peuvent ensuite être
recyclés. Cette économie circulaire évite
d’utiliser des matières premières prélevées dans la nature, et réduit ainsi notre
MONTGERON MAG | 59 | mars 2021

empreinte écologique. Une initiative originale a été lancée à la résidence de la Forêt
pour améliorer le réflexe de tri. Il s’agit d’un
automate qui récompense le recyclage des
bouteilles en plastique et des canettes.
Une autre piste est de donner une
seconde vie aux produits. La ressourcerie
de Montgeron peut vous y aider. Un quart
des produits qu’elle collecte sont remis en
vente. Alors pourquoi acheter un nouveau
canapé ou des meubles neufs si on peut
trouver son bonheur dans cette caverne
aux trésors du recyclage.
LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI
QUE L’ON NE PRODUIT PAS !
Le plus sûr moyen de lutter contre les
déchets est de ne pas en produire ! Avec
des bonnes pratiques, il est possible de

réduire son impact environnemental. De
plus en plus, des magasins proposent des
produits en vrac, sans emballage, permettant de venir avec ses propres contenants
et ne payer que le prix du produit. Il est
aussi utile de privilégier les produits sans
sur-emballages et de prévoir son sac réutilisable quand on fait ses courses. C’est
aussi l’objectif de la tarification incitative sur
laquelle travaille la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, en charge
de la gestion des déchets dans notre ville.
LA VILLE ENGAGÉE
De son côté, la Ville est pionnière dans
la réduction des déchets plastique et la
lutte contre le plastique à usage unique.
La vaisselle en plastique est bannie depuis
plusieurs années, une consigne qui s’impose d’ailleurs aux associations bénéficiant
des salles municipales, et la signature par la
Ville en janvier de la charte Rivières et fleuves
sans plastiques, océans protégés n’est qu’une
illustration récente de cet engagement. De
plus, les services travaillent à la réduction
de la consommation de papier par la dématérialisation des procédures.
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RECYCLONS !

BIEN TRIER POUR BIEN RECYCLER
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La collecte des encombrants à
domicile se déroule une fois par
an au printemps. Cette année,
elle se tiendra le mercredi 31
mars pour toute la ville (secteurs
A à D), sauf le secteur E, (à
l’Ouest de la rue de Mainville,
entre la rue Raymond Paumier
et l’avenue Charles de Gaulle).
Ce dernier sera collecté le lundi
12 avril. Pour tous les secteurs,
la règle est la même : sortir ses
objets la veille au soir en faisant
attention de ne pas bloquer la
circulation piétonne.
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La collecte à la demande toute l’année, c’est beaucoup plus pratique !
Ce service de collecte à domicile est offert aux Montgeronnais sur
simple appel au 0 800 97 98 00 (appel gratuit du lundi au vendredi
entre 8h30 et 18h). Selon la nature des objets à récupérer, une ou
deux dates de collecte seront immédiatement communiquées. Il ne
reste plus qu’à sortir les objets la veille de la date de la collecte en
veillant à ne pas bloquer la circulation des piétons.
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Service environnement de la CAVYVS
au 01 69 73 71 32
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E

Les déchets organiques (épluchures, restes
alimentaires, coquilles d’oeuf, déchets
végétaux...) peuvent se transformer en
terre fertile et en engrais de qualité s’ils
sont placés dans un composteur.
L’agglomération propose d’en fournir
à très bas coût (15 €) et
d’accompagner cette
fourniture d’une formation par le service environnement, à la maison de
l’agglomération.
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DES COMPOSTEURS
POUR LES DÉCHETS VERTS
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En 2020, les Montgeronnais ont ainsi obtenu 44 260 litres de
bacs de tri des emballages (jaune) supplémentaires. De quoi
augmenter nos performances !
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L’association Un Bouchon Une espérance
transforme les bouchons qu’elle récolte en
équipements pour les personnes handicapées. Un bel exemple de recyclage utile.
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Si le bac de déchets n’est pas suffisamment grand, il suffit d’en
demander un supplémentaire ou un plus grand en faisant la
demande à la communauté d’agglomération (01 69 73 71 32).
E

des emballages sont
recyclés. C’est beaucoup mieux qu’en
1993 (18 %), mais on
peut faire plus
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Centre commercial
Les portes de Montgeron

Centre
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Des bornes d’apport volontaire de déchets
recyclables sont disponibles sur le parking
Foch Ouest. Il est possible d’y déposer le
verre, les emballages et les papiers, sans
attendre les jours de collecte.

UN BAC PLUS GRAND,
C’EST POSSIBLE !
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Zone commerciale
Maurice Garin
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des déchets collectés
le sont dans les bacs
de recyclage

Carte des secteurs de collecte en porte-à-por

BER

30 %

Ainsi, pour faciliter le travail du centre de
tri, les emballages doivent être en vrac
dans les containers jaunes, surtout pas en
sac. Inutile de les laver, même souillés, ils
peuvent être traités.

COLLECTE DES ENCOMBR

RUE

c’est la quantité de
déchets collectés à
domicile, produits par
chaque Français en
1 année, soit près de
1kg par jour

RU

360 KG

D’ici 2022, ce sera une obligation partout
en France, mais à Montgeron, c’est déjà
le cas depuis 2016. Tous les emballages,
carton, métal et plastique doivent pouvoir
être recyclés, y compris les plastiques
souples (sacs, sur-emballage, film alimentaire...), longtemps rejetés des consignes
de tri, et qui peuvent être revalorisés par
nos centres de retraitement des déchets.
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RECYCLONS !

TROIS PISTES
POUR DEMAIN
La communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine travaille
sur des pistes pour améliorer
encore les collectes.

UN ÉCO-CENTRE
TRÈS PERFORMANT
Ouvert en 2018, l’éco-centre de Montgeron, situé à proximité du COSEC,
permet de valoriser des matériaux qui ne sont pas habituellement collectés
à domicile comme les DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques - électro-ménager, écrans, tubes fluo...), les déchets diffus spécifiques
(batteries, consommables informatiques, solvants, peinture, huiles...), des
pneux, du plâtre, des métaux, des gravats, des déchets végétaux de grande
taille, des meubles...
Pour en profiter, les Montgeronnais doivent demander une carte gratuite
d’abonnement en utilisant le formulaire disponible sur le site de la ville,
montgeron.fr/proprete.
En 2020, 1 800 cartes ont ainsi été distribuées et 8 600 tonnes de déchets
récupérés (contre 5 000 en 2019), faisant ainsi de l’éco-centre de Montgeron
le 5e plus important en volume des 24 éco-centres du Siredom.

LES SAMEDIS DU RÉEMPLOI
Chaque dernier samedi du mois, les
éco-centres de Montgeron et de Vigneux
sur Seine accueillent en alternance un
stand de la Ressourcerie. De 9h à 12h,
les habitants sont invités à donner une
deuxième vie à leurs objets réparables
et/ou réutilisables (mobilier, appareil
électrique, vêtements, vaisselles…) en les
confiant à cette ressourcerie éphémère.
Ils permettront ainsi qu’ils soient réparés
et proposés à la vente à un prix social
et solidaire.

Et dimanche 27 mars, un atelier se déroule pour sensibiliser à la
consommation raisonnable et responsable à travers des ateliers Do It
Yourself. Au programme : fabrication de cosmétique, réparation vélo,
fabrication de jardinières en palettes, cuisine anti-gaspillage etc.
Les dimanches 27 mars et 29 mais à l’éco-centre de Montgeron, place Mireille
Valeau, les 24 avril et 26 juin à l’éco-centre de Vigneux-sur Seine.
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UNE TARIFICATION INCITATIVE
Cette année, une étude préalable
à l’instauration d’une tarification
incitative sera lancée. L’usager
sera ainsi encouragé à accroître
son geste de tri, à diminuer ses
quantités d’ordures ménagères
résiduelles (OMR), mais également
sa production globale de déchets.
DES BORNES POUR LE TEXTILE
Sur le territoire de l’ancien Val de Seine, il n’y plus de
borne textiles. Ainsi la majeure
partie des vêtements
usagers (hors réseau
ressourcerie) est jetée
dans le bac ordures ménagères et donc incinérée
au lieu d’être valorisée. La
communauté d’agglomération travaille ainsi à créer
des points d’apport pour
des vêtements qui pourraient profiter d’une seconde
vie.
VALORISER LES BIODÉCHETS
Il est possible de faire du compostage quand on
est en pavillon pour valoriser les bio-déchets, épluchures et déchets verts, qui produisent ainsi de
l’engrais de qualité pour le jardin. Mais comment
valoriser ses déchets en appartement ? La communauté d’agglomération étudie les solutions qui
permettraient de trier ces bio-déchets dans les
ordures ménagères afin
de les transformer en
énergie (biogaz,
électricité) et en
compost utilisé
pour fertiliser les
terres agricoles.
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MONTGERON
DOSSIER

RECYCLONS !

DES BONS D’ACHAT EN RECYCLANT
Afin d’améliorer le tri
dans le quartier de la
Forêt, la communauté
d’agglomération a installé
une machine à recycler,
permettant aux habitants de
gagner des bons d’achat.
C’est une drôle de machine qui a été
inaugurée le 23 février à la résidence La
Forêt. Installée dans un des locaux de
tri, elle permet aux habitants de recycler bouteilles en plastiques, flacons et
canettes. Grâce à une carte distribuée à
toute la résidence, les habitants peuvent
recevoir un bon d’achat de 5 € tous les 500 contenants recyclés,
délivré par la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de
Seine à l’initiative du projet, et utilisable chez les commerçants de
la ville les acceptant.
Les canettes et bouteilles ainsi collectées sont compactées et traitées dans des centres de tri adaptés afin d’être recyclés.

DES INITIATIVES
PRIVÉES
AU SUPER U, LES
MASQUES SE RECYCLENT

Une boîte en carton attire l’œil à l’entrée du
Super U de l’avenue de la République. Installée
par une start’up essonnienne, GobUse, spécialisée dans le recyclage des gobelets plastique,
elle permet de déposer ses masques chirurgicaux usagés et d’en
recycler la matière
première, le polypropylène. Ce plastique
est intégralement
recyclable mais une
collecte spécifique
permet d’éviter les
risques de contamination avec des
masques usagés,
potentiellement
souillés.
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SUR MON TÉLÉPHONE
Pour suivre leurs gains, les habitants peuvent même télécharger
une application sur leurs smartphones, et récupérer, par la même
occasion, des consignes de tri.
Cette opération devrait permettre d’améliorer encore l’efficacité du
tri sélectif dans le quartier, et démontrer que recycler, c’est payant !

A AUCHAN, LES BOUTEILLES
RAPPORTENT DES RÉDUCTIONS
Ouverte depuis 2019 à tout le
monde car situé sur le parking du
centre commercial Valdoly, une
machine à compresser et recycler
les bouteilles plastique a trouvé
depuis quelques mois son public. Le
principe est le même, transformer
les bouteilles en plastique en bons
d’achat, directement utilisables dans
l’hypermarché Auchan attenant, à
raison d’un centime par bouteille.

Pour le directeur du magasin, c’est
« une réelle volonté d’apporter une
solution pour lutter contre la prolifération des plastiques. Nos clients
sont très sensibles à cette initiative. Tous les mois, nous recyclons ainsi 45 000
bouteilles simplement à Montgeron. »
Cette éco-box est un partenariat entre Auchan retail France et la marque d’eau
de source Cristaline qui utilise le plastique recyclé pour ses nouvelles bouteilles.
Seules les bouteilles en plastique alimentaire de couleur claire sont acceptées.
Leurs étiquettes sont scannées et, si la bouteille correspond, elle est prise par la
machine qui la broie en paillettes. Toutes les paillettes sont ensuite mises dans des
gros sacs récupérés quand les livreurs d’eau Cristaline approvisionnent le magasin.
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MONTGERON
ACTUALITÉ

COMMERCES
ZOOM SUR

LES COMMERCES
DE LA FORÊT
L’utilisation de la machine à recycler permet de gagner
des bons d’achat valables chez les commerçants de
la ville, et du quartier ! C’est la bonne occasion pour
mettre le focus sur les boutiques du centre commercial
La Forêt, situé sur l’avenue Charles de Gaulle.

BOUCHERIE

Boucherie Hachimi
06 68 38 98 94
8h-19h30
du mardi au samedi
et 8h-14h le dimanche

TOILETTAGE

La Bichonnerie

06 85 20 87 04
bifilispim@orange.fr
salon-toilettage-la-bichonnerie.fr
9h30-12h/15h30-18h
du mardi au vendredi,
9h30-12h le samedi

ESTHÉTIQUE

Naïs beauté

MODES,ACCESSOIRES,
RETOUCHERIE

06 30 01 22 48
naisbeaute@hotmail.fr
www.naisbeaute.com
E NaisBeaute91
Q nais_beaute91
10h-19h du mardi au vendredi,
10h-17h le samedi

Bichri Créations

SUPERMARCHÉ

PHARMACIE

01 69 24 81 56
g20mont@gmail.com
supermarchesg20.com
Tous les jours
de 8h30 à 21h

01 69 03 03 50
pharmaciecuffez2@gmail.com
8h30-12h30/14h30-19h30
du lundi au vendredi
9h-12h30/14h30-19h30
le samedi

09 88 01 14 39
bichricreation
@gmail.com
histoiredewax.com
E histoiredewax
9h30-12h/14h-18h
du mardi au samedi

TABAC, PRESSE

Librairie de la Forêt

01 69 49 57 95
E Librairie de la Forêt
6h30-12h30/15h-19h15
du mardi au vendredi,
8h-12h/15h-19h15 le samedi,
9h30-12h30 le dimanche

BOULANGERIE

Aux Gourmandises de
la Forêt
01 69 00 54 71
Tous les jours
de 6h30 à 20h

COIFFURE

S’Kiss Coiffure

01 69 06 77 01
9h-18h30
du mardi au vendredi,
9h-17h le samedi

G20

Pharmacie de la Forêt

AUTO-ÉCOLE

AS Conduite

09 86 14 98 35
asconduite.77@gmail.com
10h-12h/16h-19h
du mardi au vendredi
11h-14h le samedi

EPICERIE

Anju Mini Marché

09 50 68 66 74
anjuminimarche@gmail.com
Tous les jours de 9h à 21h

COIFFURE, BARBIER

Barber Shop

07 53 77 11 74
streetbarber91@outlook.fr
Q street.barber91
10h-19h30
du lundi au samedi

CAFÉ/TABAC

Café de la Forêt

01 69 03 37 22
6h30-20h
du lundi au vendredi,
7h30-20h
le samedi et le dimanche

Les horaires sont donnés hors période de couvre-feu.
Pendant le couvre-feu, tous les commerces doivent être fermés à 18h.
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LAVERIE
POSTE

La Poste

9h-12h/14h30-16h30
du lundi au vendredi
9h-12h le samedi

Laverie Libre Service

07 49 00 30 96
Tous les jours de 8h à 20h
STATION DE LAVAGE

R2 Lavage

06 95 20 93 57
R2lavage@gmail.com
Tous les jours de 7h à 22h
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

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

NAISSANCES

DÉCÈS

DÉCEMBRE 2020

DÉCEMBRE 2020

Loris Garcia

Gaston Moppert

JANVIER 2021

JANVIER 2021

Ayoub Konate, Lou Theron, Emilie Iachim,
Naël Fazal Karim, Nesrin Yildirim,
Lina Haouala, Gabriel Ben Saad,
Mouhamed Camara, Yara Lajili,
Dragos-Vasile Savin, Léo Bouvier,
Leyla Sercesme, Eythan Sallot,
Boubacar Niambele, Sacha Métivier

Marie Masson épouse Perrot,
Bernard Michaut, Robert Garsi,
Claude Carpentier, Ciro Marra,
Andrée Ginestier veuve Lelièvre,
Marie-Paule Chemla, Christiane Barentin,
Raymonde Donati épouse Perrier,
Marie-Christine Tourtel veuve Riou,
Maurice Kirsch, Mohammed Djebbour,
Tam Dinh, Teddy Reboud, Marcelle Avril,
Etienne Le Goff, Bruno Farnault,
Bernard Nézot, Mélanie Teixeira,
Simone Petit épouse Quaderno

MARIAGES
JANVIER 2021

Josef Landeira & Sabine Carpentier.

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

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

Conception
et réalisation

Service communication

Directrice de la publication :
Sylvie Carillon
Directrice de la rédaction et
réalisation : Anaïs Perrin-Prevelle
Iconographie, photographie :
Manon Honel, APP, service
Communication, Adobe
Stock, Freepik, DR

Publicités

Service Communication

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.
Dimanche 7 mars
Pharmacie Froidevaux
C. Cial la prairie de l’Oly
Place du soleil
Rue Raymond Paumier,
Montgeron
01 69 03 42 82
Dimanche 14 mars
Pharmacie de la gare
Place Joseph Piette
Montgeron
01 69 03 55 86

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.
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Dimanche 21 mars
Pharmacie de la Liberté
60 avenue Henri Barbusse
Vigneux sur Seine
01 69 03 00 59
Dimanche 28 mars
Pharmacie de Rouvres
72 avenue Jean Jaures
C. Cial E. Leclerc
Montgeron
01 69 40 74 64

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

LAFORÊT MONTGERON
88 bis avenue de la République
01 69 73 73 73

ACHAT
VENTE
LOCATION
GESTION

montgeron@laforet.com

Passez par Laforêt

L’ARTISAN de l’ILE FRANCE

ADAM et Fils

SPECIALISTE DE LA COUVERTURE - CHARPENTE - PEINTURE - ISOLATION - MAÇONNERIE
VISITEZ NOTRE SITE, VOUS Y DECOUVRIREZ

DES PHOTOS DE NOS NOMBREUSES RÉALISATIONS

www.adametfils.fr
Tél. 01 69 56 90 91
Mob.
06 25 17 02 49
artisanadametfils@orange.fr
72, rue des fauvettes
91230 - MONTGERON

SIRET : 443 723 564 RM 9401

Garantie Décennale

ARTISAN DE PÈRE EN FILS, LA QUALITÉ ÇA COMPTE

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

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

MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE

MONTGERON,
UN VILLAGE VINICOLE
Retour sur l’histoire vinicole dont notre ville conserve de
nombreux témoins dans le nom de ses rues et son blason.
Les armoiries de Montgeron portent trois
grappes de raisin qui rappellent le blason
des Budé, seigneur de Brunoy et de
Montgeron, faisant partie de la « domesticité royale » avec le titre de « bouteillers du
roi ». Peut-être ont-ils développé la viticulture sur les côteaux ensoleillés de Bare (ou
Bart) et du Nouzet ?
Des rues répondent toujours aux noms
pittoresques de « chemin du dessus, du
dessous ou du milieu des vignes, du Nouzet
ou du Luet ». De nos jours, ces voies sont
l’ultime trace d’une activité qui fut jadis
florissante et prospère à Montgeron. En
hommage à cet héritage, quelques ceps de
vigne ont été replantés cet hiver au chemin
du dessous des vignes du Nouzet.
UNE TRADITION MILLÉNAIRE
Plus que millénaire, le grand vignoble
Francilien s’est établi à l’époque mérovingienne (IXème, Xème) et a gagné en
importance les siècles suivants. Ce sont
les grandes abbayes (Saint Germain des
Prés, Saint Victor de St Maur) qui ont planté
les premières vignes. Un texte de 1147,
mentionne Montgeron comme un lieu où
se trouve des vignes appartenant à la puissante abbaye de Saint Maur et un autre de
1361 rappelant que l’ancienne maladrerie
possédait cinq arpents (un peu moins de 2
hectares) de vigne situés près de la « grande
route ». Les Dames d’Yerres exploitaient
leur propre clos aux Godeaux et à Concy,
prélevaient leurs dîmes sur des vignobles
dispersés et vendaient une bonne partie de
leur récolte. Tous ces moines et abbesses
contrôlaient vendanges et trafics.
Tout château possède ses vignes et son
pressoir assujetti à un Droit banal non
négligeable. A Montgeron, près de la ferme
seigneuriale s’élevait la haute bâtisse des
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pressoirs, démolie au milieu du XXème, lors
de la construction de bâtiments du lycée.
Sous l’Ancien Régime en 1577, un arrêt du
Parlement de Paris va modifier l’avenir du
vignoble francilien et particulièrement celui
de Montgeron et des alentours. « L’Arrêt
des vingt lieues » (soit un rayon de 88
kilomètres autour de la capitale environ)
stipule que la vente du vin récolté dans la
région est interdite à l’intérieur des murs de
Paris, car ils sont de mauvaise qualité ; seuls
les parisiens propriétaires de vignes pourront pratiquer le négoce. Il en résulte deux
conséquences : les parisiens « de la Haute »
vont acheter des vins de lieux plus éloignés
comme ceux de l’Yonne, du Châblis ou de
la Champagne et les moins fortunés vont
se désaltérer dans les « guinguettes », les
cabarets situés aux portes de Paris.
A Montgeron, tout le long de la Grande
route s’installent des auberges abreuvant
ces parisiens heureux de s’arrêter dans
ces estaminets où l’on boit les « vins guinguets » un vin rouge, « un peu court », aigre,
très vert, mêlé d’eau « la piquette », mais
qu’importe, l’air est si pur !
LE DÉCLIN DE L’ACTIVITÉ VITICOLE
Aux approches de la Révolution, les vignerons, éprouvent des difficultés. Le grand
hiver de 1709 qui gèle presque toutes
les vignes, les incline à remplacer les
bons cépages anciens par de nouveaux
à meilleur rendement. L’alourdissement
de l’impôt royal, la spéculation de petits
propriétaires parcellaires alors que les
riches accaparent les terres cultivées, les
incite à sacrifier la qualité à la quantité.
La production culmine vers 1810-1820, la
viticulture montgeronnaise faisant vivre 35
ménages, mais le déclin s’amorce vite et
se précipite après la guerre de 1870. C’est

l’arrivée du chemin de fer transportant vers
Paris les vins du midi plus goûteux qui vont
concurrencer rapidement les nôtres. En
1914, il ne restait plus que quatre ou cinq
vignerons, le temps de la nostalgie était
venu.
LA FÊTE DES VIGNERONS
Laissons la parole à notre premier historien
local Jean-Charles Gatinot qui se souvient
des vendanges, dur labeur suivi d’agapes
joyeuses, du pressurage encore dans l’ancien pressoir banal où « pendant le travail, le
silence était presque complet, interrompu
seulement par les « oh ! Hisse là » des vignerons. Evocation de la Saint Vincent, patron
des vignerons, célébrée le 22 janvier, était
une des manifestations les plus hautes en
couleurs de la vie montgeronnaise.
Vignoble oublié ? Nenni ! Il ne tient qu’à
nous d’imaginer une fête de la saint Vincent,
place des Tilleuls où les jeunes viendraient
conter fleurette à leur belle en déclamant
des vers inspirés de Virgile par un habitué
du château de Montgeron sous Louis XIII :
« …De ma fenêtre ouverte,
je vois s’étendre devant moi,
Couvertes de vignes,
les collines que la Seine arrose(…) »
Société d’Histoire Locale de Montgeron
Elisabeth Bazin, d’après les écrits de Michel
Chancelier.
* en mémoire de ce passé viticole, le logo de la
ville arbore 2 feuilles de vigne rouges.
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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
GROUPE « MONTGERON NATURELLEMENT ! »

IMAGINER LA VILLE DURABLE
DE DEMAIN AVEC PRAGMATISME
Nous avons la ferme conviction que l’avenir des villes passe par
la requalification de ses lieux de vie, et la réhabilitation de ses
espaces autrefois délaissés qui méritent d’être vus et utilisés sous
un nouveau jour. Ce sont ainsi des témoins de la vie quotidienne
et de notre histoire que l’on redore.
Restaurer une ville doit se faire à l’écart de toute logique
dogmatique, en s’adaptant aux réalités du terrain.
A cet égard, l’exemple du débat sur la mobilité est éclairant.
Il y a ceux qui prônent le tout voiture, sans même se demander
si leur raisonnement est juste. En dépit de toute considération
d’impact environnemental, d’autres sont obnubilés par l’éradication
de toute automobile ou de tout stationnement sur notre territoire,
sans même réfléchir à garantir des moyens de substitution.
Nous avons choisi pour notre part, depuis 2014, d’adopter une
position plus mesurée, qui tient compte des réalités quoti-

ÉLUS D’OPPOSITION
GROUPE « MONTGERON EN COMMUN »

MONTGERON NATURELLEMENT ?

Les alertes inondation envoyées par le SYAGE deviennent fréquentes.
Le changement climatique impacte notre quotidien.
La bétonisation aggrave ces phénomènes, imperméabilisant les sols et
détruisant la végétation capable de rafraîchir nos atmosphères urbaines.
En parallèle des messages de prévention de crues, des projets immobiliers
d’envergure se développent à Montgeron :
- la résidence pour séniors “ Villa Beausoleil ” remplacera ainsi l’ancienne
propriété Maggio et le jardin des Pères Picpus
- le Carré Concy et la Maison du Département densifient un quartier en
zone inondable
- le projet du Moulin de Senlis prévoit logements et parkings alors que
cet espace aurait été profitable à la vie des associations qui manquent
cruellement de lieux de rencontre.
Montgeron en Commun souhaite que tous les citoyens soient impliqués
en amont de ces projets avec une vraie concertation pour que chacun
puisse évaluer l’impact de ces projets d’un point de vue économique mais
surtout environnemental et social !
Céline Ciéplinski, celine.cieplinski@montgeron-en-commun.fr
Rémi Hackert, remi.hackert@montgeron-en-commun.fr
Elise Billebault, elise.billebault@montgeron-en-commun.fr

diennes de chacun. Pour remplacer, il faut proposer des alterna-

GROUPE « AVEC VOUS ! »

tives, il faut inciter. Cela ne peut se faire que sur un temps long.

DES ESPACES NATURELS DANS LE VISEUR !

La Place des Tilleuls fait partie de l’histoire de notre ville. Son projet
de rénovation doit répondre aux enjeux du XXIe siècle dans
le respect de notre histoire.
Nous le faisons là aussi de manière pragmatique, en dehors de
toute posture dogmatique.
Cet espace de vie, de rencontre et d’échange a perdu progressivement ses fonctions avec l’ouverture d’une voie de circulation et
son grignotage par des espaces de stationnement.
Notre volonté est de redonner à la place des Tilleuls son lustre
d’antan, en l’agrandissant pour lui redonner ses dimensions
initiales, en la végétalisant, en valorisant son patrimoine
historique, notamment l’ancienne église.
Atteindre cet objectif n’est pas toujours facile. Mais, grâce aux
concertations constantes avec les habitants, nous réussissons à
amender ce projet pour qu’il réponde mieux aux attentes de tous.
L’exemple récent de l’aménagement de l’avenue de la
République et de la nouvelle place Mendes France prouve

La portion de l’avenue de la République qui traverse le centre historique,
de la médiathèque au quartier Gaston Mangin mérite une rénovation et
nous accueillons positivement l’enfouissement des réseaux ou la future
piste cyclable du projet actuel.
Mais il est inacceptable que :
- l’abattage de nombreux arbres de la place des Tilleuls soit
programmé sans justification sérieuse,
- l’entrée du parc du lycée soit remplacée par un parking alors que
de nombreuses places existent à la piscine ou la médiathèque.
Après la destruction du Verger des Pères de Picpus en centre-ville, les
menaces sur les berges de l’Yerres au Moulin de Senlis, c’est un nouveau
saccage des espaces naturels avec une logique insensée.
Avant que des actes irréversibles ne soient menés, nous demandons une
étude d’impact sur l’implantation de ce parking, un bilan de santé
impartial des arbres de la place des Tilleuls, une concertation et
une information sérieuses auprès des habitants et des associations.
Patrice Cros, patrice.cros@avecvouspourmontgeron.fr
Sabrina Nadji, sabrina.nadji@avecvouspourmontgeron.fr
Clément Veyrat, clement.veyrat@avecvouspourmontgeron.fr

que nous en sommes capables.
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

LA SÉCURITÉ SE DÉGRADE À MONTGERON !

2 enfants en trottinette renversés par des voitures, une tentative d’enlèvement d’enfant, des personnes âgées agressées et volées à côté de la
Mairie… Tous ces faits divers se sont bien déroulés à Montgeron depuis
début 2021
Agir et renforcer la présence de nos policiers municipaux est
devenu indispensable !
Stefan Milosevic, stefan@aucoeurdemontgeron.fr
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BIENVENUE
DANS VOTRE AGENCE

Notre équipe professionnelle et dynamique
met toute son expertise à votre service
pour concrétiser vos projets immobiliers !
ESTIMATION, ACHAT, VENTE, LOCATION, GESTION

Du lundi au samedi
97 avenue de la République
91230 Montgeron
01 69 40 18 18
montgeron@ladresse.com
Retrouvez nos biens
et nos services sur LADRESSE.COM
Suivez notre page FACEBOOK

JANVIER - EN ATTENTE 120x180mm_LADRESSE_IMMOBILIER_MAG_02 V2.indd 1

24/12/2020 08:37:45

ACHAT • VENTE • LOCATION

Un projet immobilier ?
Contactez-moi!

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

Thierry NEYROLLES

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

06 22 41 28 50

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

thierry.neyrolles@iadfrance.fr

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

RESTAURANT LE COMPTOIR
SPECIALITES MAROCAINES

iadfrance.fr

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

MONTGERON
TEMPS LIBRE

RETOUR EN IMAGES
DES CŒURS POUR LES RESTAURATEURS

A l’occasion de la Saint-Valentin, et pour soutenir l’action engagée par les
commerces de la Ville qui proposaient un jeu concours pour gagner des
repas dans les restaurants de Montgeron, les quartiers commerçants
se sont parés de cœurs et de messages d’amour. Une décoration très
remarquée et en particulier le mot « Amour » en lettre lumineuse qui fut
le lieu de selfies très romantiques.

LES AMOUREUX
S’AFFICHENT

Le 14 février, les panneaux
lumineux d’information
étaient exclusivement
dévolus aux messages des
Montgeronnais amoureux.
Petit florilège...
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MONTGERON
TEMPS LIBRE

RETOUR EN IMAGES
MONTGERON
SOUS LA NEIGE :
BRAVO AUX
PHOTOGRAPHES

A l’occasion des chutes de neige de février,
la Ville a lancé sur internet un concours
photos. Merci à tous les participants et
bravo à Laurence Deguilloux, Imad Nacir et
Daniel Morin dont nous publions les photos.

IMAD NACIR

LAURENCE DEGUILLOUX

DES SAVEURS D’ANGE
POUR LES POMPIERS

DANIEL MORIN

Les Saveurs d’Ange Traiteur a offert des plateaux repas à la
caserne des Sapeurs-Pompiers de Montgeron pour saluer et
soutenir le travail des soldats du feu pendant la crise sanitaire
de la covid-19. Un grand merci pour cette initiative
MONTGERON MAG | 59 | mars 2021

MERCI AU KIWANIS

Le 13 février, M. Cluzel, président du Kiwanis Terres Caillebotte
a remis à Mme le Maire, présidente du Centre Communal
d’Action Sociale, un chèque de 2 200 € au profit de ce dernier,
en présence d’Isabelle Gartenlaub, adjointe en charge de la
Cohésion sociale, et d’Isabelle Carlos, conseillère municipale
déléguée à la Santé et au handicap.
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MONTGERON
ACTUALITÉ

COVID

SOUTENONS NOS RESTAURANTS !
Confinement, restrictions sanitaires, couvre-feu... nos restaurateurs sont sans doute les principales
victimes de la crise sanitaire. Malgré les aides de l’État, de la Région ou du Département, la situation
est très difficile pour nombre d’entre eux. Beaucoup ont décidé de résister et de proposer de la
vente à emporter ou de la livraison, possible y compris pendant le couvre-feu, entre 18h et 22h.
Pour faire vivre notre commerce, commandons dans nos restaurants !
L’Atelier

Côté Café Côté
Cuisine

16 Avenue du Maréchal Foch – 01 69 40 81 80
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi
12h-14h / 18h30 à 21h

8 rue René Haby
Sur commande au 06 76
68 87 98 ou cotecafe.
cotecuisine@gmail.com
17h30-20h30 vendredi et
samedi

A emporter ou en livraison Uber Eats

Blue Mango
72 av. de la République – 01 85 12 09 00
blue-mango.fr
Facebook : BlueMangoThaiStreetFood
12h-14h30 / 18h30-21h30, tous les jours
A emporter ou livraison Uber Eats

Casa Corner
2 rue du Général Leclerc – 01 69 52 08 35
10h-22h du lundi au samedi
A emporter ou livraison Uber Eats

Bodrum Grill
53 av. de la République – 09 54 23 79 54
11h30-21h du lundi au samedi

A emporter ou livraison

Crêperie de la
Pelouse
20 rue de Mainville
01 87 90 35 00
12h-14h / 18h30-21h
du lundi au samedi
A emporter ou
livraison Uber Eats

Le Cristal
72 av. de la République – 01 69 83 70 71
11h-14h30 / 18h-20h30 tous les jours
A emporter ou livraison Uber Eats et JustEat

Ho Ki Fa Sushi
37 rue Mercure – 01 69 03 88 88
12h-14h30 / 19h-21h du lundi au samedi
À emporter

Ichikawa

Le Comptoir
45 av. de la République – 09 53 90 85 72
contact@lecomptoir-restaurant.fr
Facebook : Restaurant Le Comptoir
Carte sur le site : lecomptoir-restaurant.fr
10h50-14h30 / 17h45-21h45 du dimanche au jeudi
10h50-14h30 / 17h30-22h vendredi et samedi
A emporter ou livraison Uber Eats
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24 av. de la République – 01 69 83 03 47
yu_jing@hotmail.fr
11h30 – 14h / 18h – 21h30 tous les jours sauf
lundi midi et dimanche midi
A emporter ou livraison JustEat

L’Idéal des Gourmands
22 rue de Concy – 01 86 84 01 50
lidealdesgourmands.com
6h-22h tous les jours

Kalam
42 av. de la République – 01 69 39 11 47
12h-21h tous les jours, 17h-21h le vendredi
A emporter ou livraison Uber Eats

Oishii
139 av. de la République – 01 69 40 68 50
12h-14h30 /17h-21h, tous les jours
A emporter ou livraison

Le palais gourmand
162 bis av. de la République – 01 69 40 30 54
10h-18h, du lundi au samedi
A emporter

Piri Poulet
90 av. de la République – 01 69 24 03 30
piri-poulet.business.site
10h30-14h / 18h-21h, du mardi au samedi,
10h30-14h, le dimanche
A emporter ou livraison Uber Eats

Pizza Rimini
131 av. de la République – 01 69 52 69 69
11h30-22h, tous les jours
À emporter ou livraison

Pizza Hut
2 rue de Rouvres – 01 60 47 41 37
11h-15h / 18h-21h, tous les jours.
11h-21h, le samedi
À emporter ou en livraison

Pizzeria du Lycée
10 rue Réné Haby – 01 69 52 69 52
Facebook : PizzaDuLycee
11h-14h / 18h-21h, du lundi au samedi
A emporter ou livraison Uber Eats

A emporter ou livraison
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MONTGERON
ACTUALITÉ

COVID
Pizzeria de l’Oly

Saveurs d’Asie

Villa de Vinci

Place du Soleil – 01 69 24 03 30
11h30-15h / 18h-21h, du mardi au dimanche

116 rue de la Glacière – 09 81 76 01 17
11h-14h30, du mardi au samedi
17h30-22h, tous les soirs

124 av. de la République – 01 69 40 05 10
villadevinci.fr
Facebook : villadevinci
11h30-14h30 / 17h30-21h30, tous les jours
(sauf dimanche midi)
Carte sur leur site et sur Facebook

A emporter

A emporter ou livraison Uber Eats

Le Royal
80 av. Jean Jaurès – 09 84 37 25 49
12h-14h30 / 19h-21h, du lundi au jeudi,
19h-21h, le vendredi,
12h-14h30 / 19h-21h le samedi,
19h-21h le dimanche

A emporter ou livraison Uber Eats
Cette liste a été réalisée sur la base des informations parvenues au service Communication.
Si vous avez des corrections, n’hésitez pas à
nous en faire part.

A emporter ou livraison Uber Eats et JustEat

Le Royal Montgeron

ILS SONT FERMÉS
POUR LE MOMENT

101 bis av. de la République – 01 69 52 26 27
12h-14h30 / 18h30-21h, tous les jours
A emporter ou livraison

Saveurs d’Ange
Traiteur caribéen
34 av. de la République – 09 88 35 15 46
saveursdange.com
11h-14h / 16h-21h, du lundi au samedi
A emporter ou livraison

L’auberge du Cyrano

La Scala
133 av. de la République – 01 60 47 17 76
11h30-14h30 / 18h-21h30, tous les jours
A emporter ou livraison Uber Eats

Sushi s’thai
1 rue Gallieni – 01 60 48 22 90
sushisthai.fr
11h-14h, tous les midis sauf vendredi
18h-21h, tous les soirs

116 Avenue de la République – 01 69 03 51 86

L’Étoile de Montgeron
9B av. de la République – 01 69 21 93 73

Le Viand’art
119 Avenue de la République – 01 69 06 01 42

A emporter ou livraison Uber Eats et JustEat

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

I N I T I A T I V E
C I T O Y E N N E
100 % gratuit
100 % bénévole

Achetez vos produits
sur fairemescourses.fr
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Retirez-les en boutique
ou faites-vous livrer

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

CYRIL HENRY,
NOS DÉCHETS
SONT UNE
RESSOURCE
A la tête de la Ressourcerie
de l’avenue Jean Jaurès, le
Montgeronnais Cyril Henry donne
une nouvelle vie à nos déchets.
« Quand mes filles seront
grandes, je ne veux pas qu’elles se
retournent vers moi en me reprochant de n’avoir rien fait. » Cette
réflexion personnelle a été pour
Cyril Henry le déclencheur d’un
tournant majeur dans sa vie en
2014. Il était alors régisseur dans
le cinéma, métier qu’il exerçait
depuis une quinzaine d’années
mais dont il sentait qu’il avait fait
le tour : « on m’a fait travailler sur
des films publicitaires, là je me suis
dit qu’il fallait en sortir. » Après la
lecture d’un scénario sur l’agriculture, il découvre qu’un déchet
naturel peut devenir une ressource
grâce au compost. Il pousse alors
ses recherches sur internet en
pensant à la quantité de déchets
que produit un plateau de cinéma.
Son objectif : faire de tous les
déchets des ressources.
LA FABRIQUE À NEUF
Il se lance alors dans l’aventure du
recyclage, plus exactement, de la
valorisation des déchets. Après
un rendez-vous avec François
Durovray, tout juste élu maire
en 2014, et quelques mois de
discussion avec la mairie, il se voit
attribué un terrain dans le quartier
du Réveil Matin, récupère en 2015
une subvention du Département,
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4 DATES
2009

Installation
avec sa famille
à Montgeron

2015

Ouverture de
la Fabrique à
Neuf

2018

Transformation
de la
Ressourcerie
en entreprise
coopérative

2021

Restructuration
et agrandissement de la
Ressourcerie
sur site.

réalise des travaux en juillet et en
septembre ouvre la Ressourcerie,
alors appelée Fabrique à Neuf,
avenue Jean Jaurès. Cinq salariés
y travaillent alors et il signe une
convention d’objectifs le rétribuant
à la tonne d’encombrant valorisée .
Aujourd’hui société coopérative, la
Ressourcerie de Montgeron, qui se
définit désormais comme un centre
de traitement de déchets alternatif,
accueille 15 000 visiteurs par an et
traite 350 tonnes de déchets dont
25 % sont revendus sur place à un
prix social et solidaire, 67 % recyclés auprès d’organismes spécialisés et moins de 10 % seulement
finissent à l’incinérateur.
Désormais, 10 salariés y travaillent
et 30 bénévoles apportent une aide
précieuse à cette entreprise d’utilité publique.
UNE NOUVELLE ÉTAPE
« Ici se croisent des publics de
toutes les catégories sociales qui
toutes veulent trouver des produits

pas chers mais chacune avec ses
motivations, » constate Cyril Henry.
Ce brassage, il souhaite le faire
vivre dans son nouveau projet.
Avec le réaménagement du quartier du Reveil Matin et l’implantation future d’une zone d’activité, il
pourrait devenir propriétaire d’une
partie de ses locaux et s’étendre
en profondeur jusqu’à la route de
Corbeil. « Notre but est d’offrir un
lieu de dépose et un lieu de vente
qui puissent ouvrir en parallèle,
ainsi qu’un tiers-lieu dans lequel
les gens pourraient se rencontrer
autour d’un verre et échanger sur
les enjeux du recyclage. Nous pourrions y faire des ateliers d’upcycling,
cet art de créer des nouveaux
objets à partir des déchets. »
Avec ce projet, la capacité du centre
pourrait à terme atteindre 500
tonnes par an, autant de déchets
qui se verront offrir une nouvelle
vie. « Je ne suis pas écolo, confie-t-il,
juste quelqu’un de raisonnable face
à l’hyper consommation. »
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