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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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LA CULTURE, L’ADN 
DE MONTGERON
Le 18 avril dernier Gauthier Herrmann, violoncelliste et 
producteur,  partait symboliquement de la Pelouse pour 
une course de 900 km qui le mènera jusqu’à Aix-en-
Provence afin de soutenir la culture, actuellement tota-
lement à l’arrêt du fait de la crise sanitaire.

Ce n’est pas un hasard s’il a choisi Montgeron, sa ville de 
cœur où il travaille et habite, comme point de départ de son défi « Je cours pour la 
culture ». Gauthier est à l’origine de « Montgeron a du talent », le concept original 
et unique d’un spectacle rassemblant des artistes professionnels de Montgeron, 
qui en est à sa troisième édition.

Le symbole d’une ville où tous les arts sont représentés. Les arts plastiques, avec 
la Licorne implantée dans le parc Jean Rostand, sculpture de Lionel Sabbaté artiste 
internationalement reconnu, la photo avec ses maintenant très attendus salons 
de la photographie, la musique et ses appréciés concerts intimistes du Carré d’Art.

Des manifestations de qualité égaient par ailleurs toute l’année : Art’ifice, notre 
traditionnelle exposition d’art contemporain, les expositions thématiques sur 
les panneaux de la Pelouse, celles de notre dynamique Ecole Municipale d’Arts 
Plastiques, ou les expositions reconnues, comme celle d’Alice Zaton, ou celle consa-
crée à Etienne Drioton, en lien avec le Collège de France.

Notre ville profite aussi de son large tissu associatif qui sait faire vivre l’art à 
Montgeron. Plus largement, nous bénéficions de la très riche saison culturelle 
de la communauté d’agglomération, avec une centaine de spectacles de qualité 
produits dans ses neuf communes, ainsi que de ses équipements culturels comme 
la médiathèque du Carré d’Art, la salle de spectacles de l’Astral, le conservatoire 
intercommunal Pablo Casals en cours de rénovation et son cinéma d’art et essai 
Le Cyrano. Avec cette crise sanitaire tout est en sommeil, certes, mais les acteurs 
sont là, bouillonnant d’idées.

Beaucoup d’entre eux ont maintenu leurs activités au maximum de ce qui leur était 
permis, même en sourdine, en gardant les liens avec leurs adhérents et élèves, en 
transformant leur pratiques. Toutes les conditions sont donc réunies pour que, 
dès que la situation sanitaire le permettra, nos activités culturelles reprennent de 
plus belle.  

Nous retrouverons alors le plaisir de partager ensemble de belles émotions, le 
sens de la fête et du divertissement qui font le sel de la vie et nous manquent tant.  
La culture, c’est l’ADN de Montgeron. 
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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

Depuis 7 ans, j’ai le plaisir 

de pouvoir m’adresser 

directement à vous au 

travers de cette page 

éditoriale. En juin prochain 

devraient avoir lieu les 

élections départementales.

Afin de respecter l’équité 

entre les futurs candidats 

j’ai décidé de suspendre cet 

éditorial jusqu’au scrutin.

Comptant sur votre 

compréhension.
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La Ville a installé des panneaux indiquant en 
temps réel le nombre de places disponibles 
pour les deux parkings du centre ville.

Avec 99 places de stationnement au parking du Centre et 250 places au parking  
du Carré d’art, les Montgeronnais ont la chance de disposer de deux parkings 
bien aménagés pour pouvoir y stationner et faire leurs courses en centre-ville. 
Ces parkings sont disponibles en zone verte pendant 4 heures, ce qui est large-
ment suffisant pour faire ses achats. Pour 
rappel, des disques de stationnement sont  
disponibles à l’accueil de la mairie.

LES PLACES LIBRES EN TEMPS RÉEL
Pourtant, beaucoup d’habitants ignorent 
l’existence de ces deux parkings souter-
rains. Afin d’accroître, leur visibilité et de 
leur facilité leur usage, la Ville a implanté 
des panneaux dynamiques affichant en 
temps réel le nombre de places restantes.
Pour le parking du Carré d’Art, deux 
panneaux sont implantés, l’un à l’angle de 
la rue de Bois et de la rue René Haby, et 
l’autre à l’entrée de l’impasse du Château, 
avenue de la République. Pour le parking 
du Centre, le panneau est situé à l’angle de l’avenue de la République et de la 
rue d’Eschborn. Un atout supplémentaire pour notre commerce en centre-ville.

4 heures de stationnement en zone verte gratuits de 9h à 19h, du lundi au samedi, hors 
jours fériés et mois d’août.

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

POURQUOI NE PAS METTRE DES CAMÉRAS AUX ABORDS DE LA RN6 ?
Lors du nettoyage citoyen de la RN6, de 
nombreux Montgeronnais ont été effarés par 
le nombre de déchets qui s’y trouvaient et se 
sont demandés pourquoi une vidéo-verbali-
sation ne peut être mise en oeuvre.

Aujourd’hui, la Ville n’a pas la main pour 
installer des caméras sur un tronçon qui 
appartient à l’Etat. Depuis cinq ans, le 
département de l’Essonne tente de trouver 
un terrain d’entente avec ce dernier pour 
récupérer la gestion de la RN6, où circulent  

60 000 véhicules chaque jour. Une issue 
est souhaitable pour la Ville dont les agents 
sont amenés à nettoyer les bretelles 
d’accès, faute d’entretien de la part de 
l’État. Car lorsque les déchets s’envolent, 
ils tombent en contrebas sur les voies 
municipales. La départementalisation de 
la RN6 permettrait ainsi d’agir de manière 
plus efficace (verbalisations et traque des 
dépôts sauvages, en ayant recours à une 
vidéoverbalisation).

STATIONNEMENT

UN AFFICHAGE DYNAMIQUE POUR 
LES PARKINGS SOUTERRAINS

PARKING DU CENTRE
99 places, accès par la rue d’Eschborn

PARKING DU CARRÉ D’ART
250 places, accès par la rue René Haby
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BUDGET

PAS D’AUGMENTATION  
POUR LES TARIFS MUNICIPAUX
Pour la deuxième année consécutive, la Mairie a décidé 
de maintenir les tarifs municipaux au même niveau.

Accueils périscolaires et de loisirs (matin, 
soir, mercredi, vacances), restauration 
scolaire, activités sportives et culturelles, 
Maison de l’Amitié, nombreuses sont les 
prestations que la Mairie assure aujourd’hui 
pour la population. Leur coût est couvert en 
partie par les impôts des habitants, mais 
aussi par une participation des utilisateurs, 
souvent au prorata de leurs revenus en 
fonction du quotient familial.
Tous les ans, la Ville augmente ses tarifs 
municipaux pour prendre en compte 
l’évolution des salaires et des coûts des 
matières premières.

MAINTENIR LE POUVOIR D’ACHAT
En raison des difficultés économiques 
rencontrées par les ménages pendant la 
crise sanitaire, le Maire a décidé, lors du 
vote du budget en avril, de ne pas proposer 

d’augmentation des tarifs municipaux qui 
resteront ainsi identiques à ceux de 2020. 
Il s’agit d’un effort important pour les 
finances locales car les frais sont bien là et 
leur augmentation régulière. Cette décision 
reflète la volonté politique de préserver le 
pouvoir d’achat des Montgeronnais en 
cette période difficile.

IMPÔTS LOCAUX  
PAS DE HAUSSE 
DES TAUX
La Ville a décidé de ne pas toucher 
au taux de la taxe foncière afin de 
ne pas faire supporter la diminution 
des subventions de l’État aux seuls 
Montgeronnais éligibles à cet impôt. 
Ainsi, le conseil municipal réuni le 14 
avril a-t-il voté des taux identiques à 
ceux de 2020.

En parallèle, la réforme concernant l’exo-
nération de la taxe d’habitation avance 
avec 65% des Montgeronnais qui ne la 
payent plus. Pour les 35% restants, leur 
imposition va baisser de 30% en 2021 
puis de 65% en 2022 avant une exoné-
ration totale en 2023. Cette réforme 
cumulée à la stabilité des taux munici-
paux est une bonne nouvelle pour les 
ménages montgeronnais qui vont voir 
une partie de leur impôt baisser.

LES VACHES SONT 
DE RETOUR
Câline, 14 ans, de la race 
Froment de Léon, et Verleen, 
12 ans, une vache bretonne pie 
noir, sont en pâture pour la belle 
saison en face de la résidence 
du Moulin de Senlis pour la 
troisième année consécutive.
L’éco-pâturage est un moyen 
écologique et économique 
d’entretenir des espaces verts. Il 
permet aussi de mettre un peu 
de campagne en ville.
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UN NOUVEAU 
LIVRE POUR 
BERNARD 
LEBEAU
L’écrivain montgeron-
nais et médecin retraité, 
Bernard Lebeau, vient de 

sortir, aux éditions LC le sixième et dernier 
opus de sa série Essayer de transmettre, 
intitulé Verbes d’amour. Il avait, auparavant, 
publié cinq premiers livres qui traitaient de 
la fin de vie, du plaisir de vivre, d’anecdotes 
médicales, de la foi et de faits historiques.
L’auteur nous présente soixante verbes 
consacrés à l’amour, présentés alphabéti-
quement mais subtilement articulés entre 
eux dans le but de vous plaire et de vous 
séduire si possible.

Les ouvrages sont disponibles dans les librairies 
montgeronnaises

L’ESPACE SENIORS 
RECHERCHE DES 
BÉNÉVOLES
Dans le but de lutter contre l’isolement 
des personnes âgées, la Maison de l’Amitié 
recherche des bénévoles pour des visites 
à domicile. Il suffit de se rendre disponible 
quelques heures par semaine ou par mois 
pour changer agréablement le quotidien 
des seniors. Cette recherche concerne les 
personnes de plus de 18 ans.

Maison de l’Amitié, 01 69 03 93 92

HÔTEL DE VILLE 

UN ACCUEIL 
D’EXCEPTION
À l’image de tous les agents d’accueil de la Mairie, Myriam 
et Katharina font preuve d’un professionnalisme hors 
pair pour accompagner les Montgeronnais dans leurs 
démarches, y compris pendant la crise sanitaire.

A leur poste, Myriam et Katharina sont en 
première ligne pendant la crise sanitaire. 
Présentes durant tous les confinements, 
elles se sont rapidement adaptées aux 
nouvelles règles souvent changeantes. 
« Nous sommes sur le front. Il faut 
souvent répondre à des problèmes 
personnels de tous ordres, même si 
beaucoup ne dépendent pas de la mairie. 
On doit orienter, informer, et parfois 
même rassurer par rapport aux mesures 
gouvernementales » nous livre Myriam 
entre deux appels téléphoniques. Tout 
comme sa collègue, Katharina, maman 
de 3 enfants, qui a su allier vie de famille 
et obligation professionnelle pour faire 
face une situation inattendue. «On reçoit 
plus d’une centaine d’appels par jour de 
gens angoissés, désorientés et parfois 
agressifs. Avec Myriam, on a intégré qu’il 
fallait gérer malgré tout. »
L’ouverture du centre de vaccination 
départemental a aussi alourdi leurs 
tâches. En effet, beaucoup de personnes 

n’arrivant pas à obtenir de rendez-vous,  
du fait du manque de doses fournies par 
l’État, contactent l’accueil. Une situation 
partagée par les autres agents d’accueil 
travaillant dans les différents services de 
notre Ville.

DU PROFESSIONNALISME 
ET DU COEUR 
Myriam et Katharina ne sont pas là par 
hasard. Les deux agents travaillent pour 
la Ville depuis respectivement 34 et 12 
ans et ont fait leurs preuves dans diffé-
rents services. Leur travail nécessite une 
bonne connaissance de l’organisation et 
des missions de notre Ville. Même dans 
des situations difficiles, elles tentent de 
trouver des solutions aux problèmes de 
tous en usant d’une gentillesse et d’une 
empathie à toute épreuve. 
Un grand merci.

Les services municipaux sont ouverts sur 
rendez-vous, 01 69 83 69 00
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MONTGERON A 
LA MAIN VERTE
Pour rappel, le concours « Montgeron 
a la main verte » récompense les plus 
beaux jardins et balcons fleuris, ainsi 
que la biodiversité dans les jardins 
avec un prix de développement 
durable. Il est ouvert à tous les habi-
tants de Montgeron qui participent à 
son embellissement. Les plus belles 
réalisations seront récompensées 
par des bons d’achats chez les fleu-
ristes et libraires de la ville. 

Inscriptions avant le lundi 17 mai sur 
montgeron.fr/mainverte

GRAND JEU
CHEZ VOS COMMERÇANTS DE L’UIM

Fête des mères
29 AVRIL AU 29 MAI 2021

ai161952064311_FETES DES MERES 2.pdf   1   27/04/2021   12:50:47

SE PRÉSERVER DES 
VOLS PAR RUSE 
Une recrudescence de vols par ruse nous 
a été signalée. Ces derniers consistent à 
se faire passer pour quelqu’un d’auto-
rité (policier, agent de la compagnie des 
eaux...) pour pénétrer dans une habita-
tion. Afin d’éviter ces vols, il convient de 
rester vigilant concernant les personnes 
susceptibles de proposer des services à 
domicile. En cas de doute, ne pas laisser 
entrer la personne et contacter la police.

Police municipale 01 69 40 22 00  
ou police nationale 17

DES CHÈQUES CADEAUX 
BIEN-ÊTRE POUR LA 
FÊTE DES MÈRES
À l’occasion de la fête des mères qui aura 
lieu le 30 mai, l’Union Interprofessionnelle 
de Montgeron (UIM) organise un 
grand jeu concours. Jusqu’au 29 mai 
20 chèques cadeaux «bien-être» de 
50 euros, soit une valeur de 1 000 
euros, sont à gagner pour tout achat 
chez les commerçants montgeronnais 
participants.

Retrouvez les commerçants sur la page 
Instagram de l’UIM @uim_montgeron.

LA VILLE REMPORTE UNE SUBVENTION 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Les élus du Conseil Municipal des enfants 
ont sollicité les Montgeronnais pour 
soutenir le projet «Tous en Selle» dans le 
cadre du budget participatif écologique 
de la Région Ile-de-France. Les centres de 
loisirs vont pouvoir bénéficier de nouveaux 
vélos et d’une formation «vélo/route».   
Les objectifs de ce projet sont de décou-
vrir, généraliser et promouvoir la mobilité 
à vélo, favoriser les activités sportives, se 
former au code de la route, développer la 
mobilité en faveur de l’environnement, favo-
riser l’autonomie sur la voie publique avant 
l’entrée au collège et adopter une attitude 
citoyenne.

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ELECTORALES
Les prochaines élections départemen-
tales et régionales se dérouleront les 20 
et 27 juin 2021. L’inscription est auto-
matique pour les jeunes de 18 ans, ainsi 
que pour les personnes ayant obtenu la 
nationalité française après 2018. Si vous 
vous trouvez dans une autre situation 
(déménagement, recouvrement de l’exer-
cice du droit de vote), vous devez faire la 
démarche de vous inscrire avant le 14 
mai 2021 sur service-public.fr

Plus d’informations sur  
montgeron.fr/mes-démarches
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

MONTGERON
CADRE DE VIE

BIODIVERSIRTÉ

AGISSONS CONTRE LA MENACE 
DU MOUSTIQUE TIGRE
Fortement nuisible, il peut transmettre certaines maladies. Voici 
comment le signaler, éviter sa prolifération et se protéger des piqûres, 
notamment pour les personnes les plus fragiles.
Originaire d’Asie, cet insecte a été introduit 
en France en 2004 en raison de produits 
d’importations.

LE MOUSTIQUE TIGRE, C’EST QUOI ?
L’Aedes albopictus est un moustique d’ori-
gine tropicale, également appelé tigre en 
raison des zébrures qui parcourent son 
corps et ses pattes. Il est de petite taille et 
pique en journée. Ce moustique vit dans 
un rayon de 150 mètres : le moustique 
piqueur est donc probablement né dans 
le quartier !
Lorsqu’il s’est attaqué à une personne 
infectée par le virus zika, la dengue ou 
le chikungunya, il peut transmettre cette 
infection à d’autres individus. Il est donc 
aussi important de bloquer le développe-
ment de ce moustique que de s’en protéger 
lorsqu’on est malade.

LES BONS GESTES À ADOPTER
 V Des moustiquaires peuvent être utilisées 
pour les nourrissons et les bébés.
 V Appliquer sur la peau des produits anti-
moustiques en vous conformant aux 
conseils du médecin ou du pharmacien.
 V Utiliser des diffuseurs d’insecticides à 
l’intérieur et des serpentins à l’extérieur.

ÉVITER SA PROLIFÉRATION
Les larves de moustiques ont besoin d’eau 
stagnante pour se développer. Elles se 
développent dans de petites quantités 
d’eau : des soucoupes de pots de fleurs, des 
vases et tout récipient contenant de l’eau. 
Pour éliminer les larves de moustiques, il 
faut supprimer les endroits où l’eau peut 
stagner (déchets verts, pneus usagés, eau 
des plantes, réservoirs d’eau, piscines hors 
d’usage) ou faire appel à un professionnel.

SIGNALER LE MOUSTIQUE TIGRE
L’ensemble de la population peut participer 
à la surveillance de cette espèce afin de 
mieux connaître sa répartition en France. 
Il s’agit d’une action citoyenne permettant 
ainsi de compléter les actions mises en 
place.
Pour pouvoir signaler la présence d’un 
moustique tigre aux autorités sanitaires sur 
le portail signalement-moustique.anses.fr, 
il faut disposer d’une photo d’un mous-
tique tigre ou d’un moustique dans un état 
permettant son identification.

Informations sur les maladies associées sur 
iledefrance.ars.sante.fr

8 mai 2021 | 61 | MONTGERON MAG



• • • • • •

• • • • • • • •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
•

• • ••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

••••••••••••••••• •••••••••••••••

• • ••• • ••• • • • • • ••••••••••• • •• • ••••• •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

••

••• •   • • •   

• • • • • • • •

•••••••••••
• •• • •

• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••
• • • ••••••

•
• • • • • • • ••••• • • •••• • • •••••••••••

•••     
   • •

• •      

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

  

RÉFECTION DU PARKING 
DU MOULIN DE SENLIS
Cette opération s’inscrit dans le projet plus général de revalorisation de ce quartier. 
Elle intervient à la suite de la rénovation totale de la résidence, il y a deux ans, 
par le bailleur «Résidences Yvelines Essonne». Ces travaux interviennent après 
la restauration patrimoniale de la grille d’accès à la prairie par la Communauté 
d’Agglomération du Val d’Yerres Val de Seine mais aussi dans le cadre de 
l’installation d’un verger et d’un acheminement le long de l’Yerres par le Syage ainsi 
que le changement de l’éclairage public en LED par la Ville, rue du Moulin de Senlis.

TRAVAUX DE 
RÉNOVATION AU 
CENTRE GEORGE SAND
Travaux de ravalement du 
centre George Sand pour 
une durée de 3 semaines.

REMISE EN ÉTAT DE 
LA COUR À L’ÉCOLE 
JEAN MOULIN
Les nids de poule de l’école 
élémentaire Jean Moulin ont été 
refaits au début du mois d’avril. 
Causés généralement par le gel 
et le dégel successifs de l’ enrobé 
en hiver, ils surviennent suite 
à une infiltration d’eau sous la 
chaussée en période de dégel.

RUE DE MAINVILLE
Des travaux d’assainissement 
concernant la canalisation 
des eaux usées et  le 
remplacement de branchements 
ont eu lieu fin avril.

LES TRAVAUX SE 
TERMINENT SUR L’AVENUE 
DE LA RÉPUBLIQUE
La circulation sera interdite les nuits du 3 au 7 
mai 2021 de 20h à 6h. Des déviations seront 
mises en place. Le stationnement sera interdit, 
entre l’avenue de la République et l’avenue de 
la Vénerie et rue du Général Lelong.

RÉFECTION DU 
RESTAURANT LELONG
Changement des équipements et 
remise en état des cuisines. 

DE NOUVELLES ALLÉES 
AU PARC LELONG
Fin de la deuxième phase de 
réfection des allées du parc 
entamée l’année dernière.
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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

ESTIMATION, ACHAT, VENTE, LOCATION, GESTION

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

BIENVENUE
DANS VOTRE AGENCE

Du lundi au samedi
97 avenue de la République

91230 Montgeron
01 69 40 18 18

montgeron@ladresse.com

Retrouvez nos biens
et nos services sur LADRESSE.COM

Suivez notre page FACEBOOK   

JANVIER - EN ATTENTE 120x180mm_LADRESSE_IMMOBILIER_MAG_02 V2.indd   1JANVIER - EN ATTENTE 120x180mm_LADRESSE_IMMOBILIER_MAG_02 V2.indd   1 24/12/2020   08:37:4524/12/2020   08:37:45

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)



VILLE DE CULTURE
Voilà maintenant plus d’un an que le monde de la culture est à 
l’arrêt en raison de la Covid-19. À l’occasion de la présentation 
de la saison culturelle 2021-2022, Montgeron Mag revient 
sur la richesse des activités culturelles à Montgeron.

La fermeture des établissements cultu-
rels liée à la Covid-19 a fortement réduit 
l’accès à la culture. La Ville et l’Agglomé-
ration ont néanmoins tenu à mettre en 
place certaines actions pour pallier cela. 
L’École municipale des arts plastiques 
Claude Monet (EMAP) a ainsi gardé le lien 
avec ses élèves en leur proposant des 
ateliers virtuels en visio-conférence. La 
Médiathèque du Carré d’Art a continué à 
offrir ses services aux Montgeronnais. Le 
Conservatoire a également maintenu ses 
activités et notre cinéma Le Cyrano pallie 
sa fermeture via la plateforme en ligne « 
La Toile » qui propose des films de qualité. 
Au-delà de ces actions, Gauthier Herrmann, 
violoncelliste montgeronnais, a initié l’opé-
ration «Je cours pour la culture». L’artiste 
et son équipe ont couru 900 kilomètres 
de Montgeron à Aix-en-Provence afin 
de porter un coup de projecteur sur la 

situation préoccupante des artistes et du 
monde de la culture, actuellement à l’arrêt.

LA CULTURE, AU CŒUR DES 
PROJETS DE LA VILLE
Gauthier Herrmann, aux côtés de François 
Constantin et de Pierre Boussaguet, est 
aussi, en lien avec l’adjoint a la Culture 
Franck Leroy, à l’origine de Montgeron a 
du talent,  spectacle, qui met en avant le 
travail  d’artistes montgeronnais dont la 
renommée dépasse les frontières de notre 
commune, et qui fournit un bel échantillon 
de la richesse des activités culturelles à 
Montgeron. L’équipe municipale a en effet 
mené ces dernières années des actions 
concrètes pour mettre la culture au cœur 
de la ville : expositions, évènements sur 
le centenaire de 1918, sur Monet et le 
collectionneur Hoschedé, sur les photos 
d’Egypte du Chanoine Drioton (une expo-
sition saluée par le Collège de France et 

la revue Archéologia). Des expos photos 
sur la Pelouse ; des festivités avec les fêtes 
de la ville, le feu d’artifice sur la plaine de 
Chalandray et le village de Noël ; des évène-
ments comme la journée de la femme 
2020, mettant à l’honneur les créatrices 
montgeronnaises. Un projet culturel qui 
se veut le plus large et inclusif possible, à 
l’instar du projet DEMOS s’adressant à des 
enfants des écoles issus de quartiers rele-
vant de la politique de la ville.

UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ
Anticipant la reprise des activités quand 
les conditions sanitaires le permettront, la 
direction de l’action culturelle et les services 
de l’Agglomération se sont préparés pour 
vous offrir le meilleur de la culture, avec 
des têtes d’affiche comme Carla Bruni, Les 
Frangines et I Muvrini. Les expos-musiques, 
après Duke Ellington et Django Reinhardt, 
vous proposeront de nouveaux opus sur 
George Brassens et Beethoven. Alors n’hé-
sitez pas à réserver ces spectacles, nous 
avons hâte que Montgeron foisonne de 
nouveau des nombreuses manifestations 
artistiques qui en font la ville de culture par 
excellence.
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CLASSIQUE

LATINO
FUSION

JAZZ
FUNK

LES INTIMISTES  
DU CARRÉ D’ART
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE EN 
JUILLET SUR MONTGERON.FR

Rose 4TET 
MERCREDI 6 OCTOBRE  2021
En 2017, Rosete/Rose Caixinha sort un album de reprise, 
Rose & Blues

Le Copain d’Abord
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE  2021
Yves UZUREAU tourne avec son spectacle BRASSENS

Les Chants de Noel
MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021
Conte de Noël

Beethoven ne veut pas 
souffler ses bougies !
MERCREDI 6 AVRIL 2022
250 ans de la naissance de Beethoven

Olivier de Benoist
SAMEDI 2 OCTOBRE 2021
À chaque fois qu’Olivier de Benoist a 
un enfant, il fait un one-man-show.

Les Frangines
VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
Un duo acoustique guitare-voix.

Les Tontons 
Farceurs
SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
Farce et enquête policière rendent 
hommage à  Michel Audiard.

Le Livre de la Jungle
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021
Découvrez le voyage initiatique de 
Mowgly.

I Muvrini
VENDREDI 7 JANVIER 2022
Le célèbre groupe corse est de 
retour.

Sganarellle ou 
Le cocu Imaginaire
JEUDI 3 FÉVRIER 2022
Une version teintée de Commedia 
dell’arte.

Patrick Timsit
SAMEDI 5 FÉVRIER 2022
Son spectacle d’adieu.

L’Arnaqueuse
DIMANCHE 13 FÉVRIER 2022
La nouvelle comédie délirante de 
Thom Trondel.

Carla Bruni
JEUDI 10 MARS 2022
Un nouvel album au titre éponyme 
comme une signature.

Jazz-Band partout !
VENDREDI 25 MARS 2022
Conférence-spectacle

Lola Dubini
VENDREDI 11 MARS 2022
Lola nous raconte son histoire et 
ses anecdotes sans filtre.

Florent Peyre
DIMANCHE 3 AVRIL 2022
Entre pièce de théâtre et one-man 
-show.

Mademoiselle 
Molière
DIMANCHE 22 MAI 2022
En 1661, avec le succès des 
Précieuses ridicules, Jean-Baptiste 
Poquelin devient Molière.

LES SPECTACLES À L’ASTRAL
RÉSERVEZ VOTRE ABONNEMENT EN JUIN SUR AGGLOCULTURE.FR

MONTGERON A 
DU TALENT #3
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2021
Le spectacle Montgeron a du talent 
rassemble des artistes ayant un lien avec 
Montgeron et dont la carrière porte haut 
les couleurs de notre ville en France et 
bien au-delà de nos frontières. Un vivier 
extraordinaire d’artistes qui partagent nos 
rues, nos commerces et les écoles de nos 
enfants
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LES ACTIONS CULTURELLES DE LA VILLE

LES EXPOSITIONS
2021

2 AU 15 OCTOBRE
EXPOSITION DE L’EMAP 
Élèves adultes de l’Emap

30 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE
SALON D’AUTOMNE
Exposition des artistes de l’AAM.

10 AU 27 NOVEMBRE
SALON DE LA PHOTOGRAPHIE
« De la fresque à l’art de la rue ».

27 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE
UN INSTANT DE BRASSENS
Exposition sur la vie et l’œuvre de Brassens.

2022

29 JANVIER AU 12 FÉVRIER
EXPOSITION DU LYCÉE 3E 
ÉDITON
Classe prépa du lycée

15 MARS AU 2 AVRIL
EXPOSITION FAUT QUE ÇA 
SWING
L’historique et les origines de la batterie.

12 AU 27 MARS
SALON DE PRINTEMPS
Exposition des artistes de l’AAM

2 AU 16 AVRIL
EXPOSITION BEETHOVEN
Exposition sur la vie et l’œuvre de Beethoven

14 MAI AU 2 JUIN
ART’IFICE 11E ÉDITION
11e édition - Art contemporain 

11 AU 28 JUIN 2022
EXPOSITION DE L’EMAP
Exposition des enfants et ados de l’Emap

L’EMAP
Spécialisée dans l’enseignement des arts 
plastiques et visuels, l’école municipale 
Claude Monet favorise l’éducation artistique 
classique et la création contemporaine. Un 
lien que l’école a réussi à garder avec ses 
élèves, depuis le début de la crise sanitaire, 
en leur proposant des cours et ateliers en 
visioconférence.

LES EXPOSITIONS
Tout au long de la saison, la direction de 
l’action culturelle propose des expositions 
thématiques, au Carré d’Art ou au centre 
Jean Hardouin, avec notamment la 3e édition 
de l’exposition du lycée pour les classes 
préparatoires ainsi que le projet ART’IFICE.

ART’IFICE - 11e édition
14 MAI AU 2 JUIN 2022
Chaque année, Art’ifice crée l’événement 
et met en effervescence la culture à 
Montgeron. Les créations d’artistes de 
renommée nationale et internationale se 
mêlent à celles d’amateurs, qu’ils soient 
diplômés ou autodidactes. Une mani-
festation municipale d’art contemporain 
créée en 2011 qui permet aux artistes de 
pouvoir exposer leurs œuvres. Un jury 
se chargera de sélectionner des artistes 
qui présenteront leurs travaux lors des 
expositions organisées au Carré d’Art ou 
au Centre Jean Hardouin.

Dépôt des candidatures à 
artifice@montgeron.fr avant le 31 
décembre 2021.
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LES ACTIONS CULTURELLES  
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

L’ASTRAL
Cette salle de spectacles est dotée d’une 
capacité de 580 places assises et de 1500 
personnes debout. Elle permet d’ac-
cueillir les spectacles, les concerts et les 
nombreuses manifestations festives que 
l’Agglomération et la ville proposent dans 
le cadre de la programmation culturelle.

LE PROJET DEMOS
Le dispositif  d’éducation musicale 
et orchestrale à vocation sociale est 
un programme créé en 2010 par la 
Philharmonie de Paris pour permettre 
aux enfants, qui vivent dans des quartiers 
relevant de la politique de la ville ou dans 
des zones rurales insuffisamment dotées 
en institutions culturelles, d’apprendre 
à jouer d’un instrument. Les cours sont 
dispensés aux enfants des Centres sociaux 
Saint-Exupéry et Aimé Césaire. 

LA MÉDIATHÈQUE
Implantée dans l’espace moderne du 
Carré d’Art, la médiathèque de Montgeron 
accuei l le un public toujours plus 
nombreux. Transférée depuis quelques 
années à la Communauté d’aggloméra-
tion Val d’Yerres Val de Seine, elle a intégré 
le réseau intercommunal permettant 
ainsi aux usagers d’accroître le nombre 
d’ouvrages à emprunter. Centré sur les 
activités numériques, l’espace multimédia 
propose de nombreux ateliers collectifs et 
des parcours d’initiation à l’informatique.

LE CONSERVATOIRE
Depuis début novembre dernier, les 
cours du Conservatoire intercommunal 
Pablo Casals ont été transférés derrière 
la Mairie. Ce déménagement temporaire 
permettra à la communauté d’aggloméra-
tion Val d’Yerres Val de Seine de mener les 
derniers travaux de rénovation. Le château 
de Chalandray va être totalement réhabi-
lité avec la reconfiguration des espaces 
intérieurs et la démolition/reconstruction 
de l’extension arrière. Le chantier va durer 
deux ans. La reprise des activités sur site 
est prévue pour la rentrée de septembre 
2021.

LE CINÉMA
Afin de lutter contre l’épidémie de coro-
navirus, le cinéma Le Cyrano, géré par la 
Communauté d’Agglomération, propose 
une sélection de dix films sur la plate-
forme VOD «La Toile». Cette plateforme 
en ligne a été conçue spécialement pour 
les amateurs des salles obscures afin de 

conserver le lien entre le cinéma et ses 
fidèles adeptes pendant cette période 
d’abstinence cinématographique forcée. Le 
Cyrano participe activement à l’animation 
culturelle et est inscrit dans l’histoire de la 
Ville depuis 1935.
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
MARS 2021
Thomas Soares Dr Carvalho Zied Ewes, 
Lukeria Zotea, Sélim Taboubi, 
Arsène Launay Vincendeau, 
Louis Lorant Chamoreau, 
Claudia Lefebvre, Ayana Mori, 
Ales Nait Slimani, Hector Barbosa, 
Robin Sagot de la Croix de Castries.

MARIAGES
MARS 2021
Lionel Ubertelli & Patricia Perez

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

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

Conception 
et réalisation
Service communication
Directrice de la publication : 
Sylvie Carillon
Directrice de la rédaction : 
Anaïs Perrin-Prevelle
Rédaction : Seydina Ousmane Ba
Réalisation : Manon Honel
Iconographie, photographie : 
service Communication, 
Adobe Stock, Freepik, DR

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

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

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

Dimanche 2 mai
Pharmacie de la Liberté
60 avenue Henri Barbusse
Vigneux sur Seine
01 69 03 00 59

Samedi 8 Mai et 
Dimanche 9 mai
Pharmacie de la Liberté
60 avenue Henri Barbusse
Vigneux sur Seine
01 69 03 00 59

Jeudi 13 Mai
Pharmacie de la Liberté
60 avenue Henri Barbusse
Vigneux sur Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 16 mai
Pharmacie du Taillis
59 avenue Pasteur
Yerres
01 69 48 92 32

Dimanche 23 mai
Pharmacie du Centre
65 avenue de la 
République
Montgeron
01 69 03 51 30

Lundi 24 Mai
Pharmacie de la Liberté
60 avenue Henri Barbusse
Vigneux sur Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 30 mai
Pharmacie de la Liberté
60 avenue Henri Barbusse
Vigneux sur Seine
01 69 03 00 59

MONTGERON
VILLAGE

INFOS PRATIQUES
DÉCÈS
MARS  2021
Gabriel Brégou, Michel Ta, Romain Lefèvre, André Goret, 
Denise Guéguin, Delfim De Freitas, Henri Mathurin, 
Renée Musseau épouse Mauduit, Françoise Salin,  
Jahangir Khan, Jérôme Cavelius, Claude Debord, 
Fernande Aubertin épouse Gabereau, Simone Mornet, 
Anne-Marie Dautier veuve Muller, Pierre Coupé, 
Renée Charles veuve Querrien, Alain Roulet, 
Suzanne Briand épouse Méret, Claude Lefebvre, 
Claude Lombardi veuve Perrot, René de Michiel,  
Julia Lopez Vazquez épouse Mezzetti,  
Madeleine Bourre veuve Toiron, Jean Gourmelen,  
Madeleine Souchet veuve Menegatti,  
Sabrina Juillard-Guittonneau épouse Graindorge

FERMETURE DU CIMETIÈRE
La Ville entame une reprise des concessions funéraires au courant du mois de 
mai. A cet effet, le cimetière sera fermé le matin, du 17 au 31 mai inclus.
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ADAM et Fils
SPECIALISTE DE LA COUVERTURE - CHARPENTE - PEINTURE - ISOLATION - MAÇONNERIE

L’ARTISAN  de l’ILE FRANCE

ARTISAN DE PÈRE EN FILS, LA QUALITÉ ÇA COMPTE

Garantie Décennale

Tél. 01 69 56 90 91

72, rue des fauvettes
91230 - MONTGERON

Mob. 06 25 17 02 49

SIRET : 443 723 564 RM 9401

VISITEZ NOTRE SITE, VOUS Y DECOUVRIREZ
DES PHOTOS DE NOS NOMBREUSES RÉALISATIONS

www.adametfils.fr

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

artisanadametfils@orange.fr

ACHAT
VENTE
LOCATION
GESTION

LAFORÊT MONTGERON 
88 bis avenue de la République

01 69 73 73 73
montgeron@laforet.com 

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

UN PROJET IMMOBILIER ?PASSEZ NOUS VOIRPASSEZ PAR LAFORÊT



L’ÉGLISE SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR 
MONUMENT HISTORIQUE
Le préfet de la Région Île-de-France a inscrit le bâtiment montgeronnais au titre des Monuments 
historiques 

Après quelques années de procédure, le 
préfet de la Région Île-de-France a signé 
le 28 janvier dernier un arrêté actant l’ins-
cription de l’église Saint-Jacques, située sur 
la place de Rottembourg. Elle devient ainsi 
le troisième édifice de Montgeron à être 
inscrit aux Monuments historiques après 
la propriété dite « Le Moustier » en 1971 et 
le Moulin de Senlis en 2019. Si l’église Saint-
Jacques a été jugée d’un intérêt suffisant, 
elle le doit à son décor intérieur, exécuté 
en 1941 par l’atelier Mauméjean.

UN DEGRÉ DE PROTECTION ÉLEVÉ
Cette inscription aux Monuments histo-
riques impose une obligation : la Ville, 
propriétaire du bâtiment, devra faire 

approuver tout projet de rénovation par 
l’Architecte des Bâtiments de France. Les 
avantages restent toutefois beaucoup plus 
importants. L’église est assurée d’une large 
protection dans l’avenir. Elle peut aussi 

bénéficier de subventions de l’État et de la 
Région pour les futurs travaux d’entretien, 
de réparation et de restauration au titre 
de la conservation de l’édifice. Ces derniers 
pourront ainsi concerner la rénovation des 
vitraux.

L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE SAINT-JACQUES 
Implantée sur l’actuelle place des Tilleuls, 
la première église Saint-Jacques avait été 
élevée en 1189. Elle fut largement dété-
riorée pendant la Révolution française. 
Seul bâtiment communal à cette époque, 
elle accueillit des rassemblements munici-
paux et les dégâts causés ne furent jamais 
entièrement réparés. En 1852, le général 
Henri de Rottembourg, baron d’Empire 
et propriétaire du château depuis 1823, 
fit don à la commune d’une partie de son 
domaine pour que soit construite une 
nouvelle église. C’est par une enquête 
publique, décidée par le maire Édouard 
Bonfils, que la population put connaître et 
approuver le projet prévoyant la démoli-
tion de l’ancienne église, l’édification d’un 
nouveau sanctuaire plus adapté à la crois-
sance démographique et urbaine de la ville, 
ainsi que la construction d’une mairie et 
d’une école. La place ainsi aménagée prit 
le nom de son donateur.

UNE HISTOIRE D’ART
Avec son architecture néo-médiévale, 
l’église Saint-Jacques se distingue surtout 
par son décor intérieur, réalisé en 1941 
par les frères Mauméjean. Cette entre-
prise familiale, créée à Pau à la fin du XIXe 
siècle, connaît alors un succès international, 
qui s’explique notamment par son habi-
leté à associer les techniques du vitrail, 
de la mosaïque et de la peinture murale. 
Marqué par le style Art déco, cet art très 

coloré s’inspire aussi de techniques médié-
vales, comme l’emploi de petits blocs de 
verre géométriques appelés cabochons. 
Les vitraux décoratifs de la nef et des bas-
côtés illustrent les recherches de Charles 
Mauméjean sur les contrastes de formes et 
de couleurs, alternant par exemple les tons 
chauds et acides. Les grandes verrières 
de l’abside traitent de motifs spirituels 
traditionnels avec une grande richesse de 
symboles, tandis que les chapelles latérales 
du chœur expriment un mélange de piété 
catholique et de patriotisme.

D’après les écrits Renaud Arpin de la Société 
d’Histoire Locale de Montgeron. 
© B.Lodier, vitrail de l’Église-Saint-Jacques.
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ÉLUS D’OPPOSITION

MONTGERON
OPINION

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

PROTÉGER MONTGERON OUI,  
IMPOSER SANS CONCERTATION NON !
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme impose à 1500 propriétaires un 
Espace Vert Protégé dans leur jardin rendant cette zone presque  
inconstructible. La pétition compte déjà + de 250 signataires : 
Change.org/contre-nouveau-plu-montgeron 
Pour signer la version papier, contactez le 07 81 02 44 73

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 ! »

A QUAND UNE OPPOSITION 
CONSTRUCTIVE ?
 
Chaque année, à Montgeron comme ailleurs, des surfaces consé-
quentes disparaissent sous le béton. Mais à Montgeron, vous 
avez fait avec nous le choix de lutter contre cette urbani-
sation galopante et de conserver le caractère de ville à la 
campagne que des communes voisines ont malheureuse-
ment perdu.  
La modification en cours du Plan Local d’Urbanisme (PLU) concilie 
le respect des droits à agrandir sa maison et la protection des 
espaces verts.
Qu’en pensent nos oppositions ?
-Une partie en profite pour démagogiquement s’insurger 
contre des programmes immobiliers, dont elle est à l’ori-
gine et que nous n’avons eu de cesse de réduire. Rappelons 
qu’elle s’était «courageusement» abstenue quand nous avions dû 
organiser un référendum sur le PLU pour gagner notre bras de fer 
contre l’Etat, lorsque ce dernier voulait imposer des immeubles en 
zones pavillonnaires. 
 
-Une autre, par pur clientélisme, cherche à affoler certains 
habitants en leur faisant croire qu’ils vont perdre des droits 
à construire et que nous aurions interdit aux Montgeronnais 
de tailler leurs haies ! Comme si les services de la ville n’avaient 
pas autre chose à faire. Plus c’est gros, plus ça passe.
 
-Quant à la troisième composante, qui se targue d’écologie, 
elle préfère pudiquement détourner les yeux, bien embêtée 
de défendre un projet de la majorité municipale qui va dans 
le sens de ses préconisations. 
 
En démocratie tous les avis sont respectables, méritent d’être 
défendus, et tout désaccord s’assume. Nous devons malheureu-
sement composer avec des oppositions démagogiques, sans 
conviction ni hauteur de vue, dont la politique se résume la 
plupart du temps à faire des coups.
Nous écoutons tous les points de vue qui contribuent à améliorer 
notre ville, encore faudrait-il qu’ils soient sincères et construc-
tifs. Nous vous invitons à participer nombreux à l’enquête 
publique en cours, car chacun peut y donner son opinion. Et 
soyez assurés que nous en tiendrons le plus grand compte. 
C’est ainsi que nous avons toujours agi et que nous continuerons 
de le faire.

Sylvie Carillon, François Durovray, Françoise Nicolas, Géraud 
Goury, Valérie Dollfus, Christian Corbin, Isabelle Gartenlaub, 
Franck Leroy, Patricia Raunier, Maurice Knafo, Anne Teixeira, 
Christian Ferrier, Muriel Moisson, Jean-Claude Mattenet, Catherine 
Pléchot, Michel Noël, Caroline Touchon, Samia Benzarti, Alain Le 
Tadic, Isabelle Carlos, Eric Magadoux, Pierre-Marie Guenier, Aly 
Sall, Monique Nourry, Oumar Soumare, Brigitte Dalaigre, Agnès 
Morin, Yohan Hiraut

GROUPE « MONTGERON EN COMMUN »

QUEL PONT POUR QUEL AVENIR ?
Le département mène depuis plusieurs années un projet de pont sur la 
Seine, reliant Athis-Mons à Montgeron. Il faut décrire aux Montgeronnais 
la réalité de ce projet et ses conséquences.
Présenté durant la phase de concertation publique de 2019 comme un 
ouvrage relativement léger et multimodal, il s’agira plutôt d’un véritable 
viaduc, de grande hauteur, impactant lourdement des espaces 
naturels et faisant la part belle au trafic routier. Cette option 
avancée pour résoudre les problèmes de bouchons entre Montgeron et 
Villeneuve-Saint-Georges ne fera sans doute que les accroître.
Nous dénonçons un ouvrage massif, inadapté aux mobilités douces, 
dont les coûts financiers et environnementaux sont inaccep-
tables. Nous interpellons les Montgeronnais sur son insertion 
dans la ville au niveau de la N6.
Le besoin de relier les 2 rives existe, mais la solution retenue n’est pas 
adaptée aux enjeux d’aujourd’hui, encore moins à ceux de demain. 
Parlons-en ! Voir « le pont de la discorde MeC » sur YouTube 

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 « AVEC VOUS ! »

URBANISME QUE D’HYPOCRISIES !
Derrière les grands discours de la majorité, les faits sont alarmants.
Multiplication des gros projets immobiliers
Contre tous ses engagements, la majorité soutient d’importantes 
constructions qui vont saturer la ville : Maggio, terrain de l’ancien garage 
Renault, rue du repos...Moulin de Senlis.
Deux poids-deux mesures Entre la ville et les particuliers
Les contraintes coûteuses se multiplient pour les habitants pendant que 
la ville laisse détruire un parc exceptionnel, le Verger des pères de Picpus, 
et envisage d’arracher les arbres historiques de la place des tilleuls.
Pas de transparence
Une nouvelle modification du PLU est lancé en catimini. Plus de 100 
modifications sans autres formes de procès. Vigilance, renseignez vous 
et participez à l’enquête publique.
Nous demandons une  large concertation sur l’urbanisme de demain et 
un référendum pour stopper les dégats d’un PLU dont les effets pervers 
sont visibles. Ouvrons le débat pour un urbanisme juste et durable

Patrice Cros, patrice.cros@avecvouspourmontgeron.fr
Sabrina Nadji, sabrina.nadji@avecvouspourmontgeron.fr
Clément Veyrat, clement.veyrat@avecvouspourmontgeron.fr
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Votre agence du val d’Yerres présente depuis 1978 
Une équipe expérimentée et dynamique !

www.agevalimmobilier.com

 01 69 49 26 23 

contact@agevalimmo.fr

ACHAT-VENTE-LOCATION-ESTIMATION

Votre projet est entre de bonnes mains 



CHASSE À L’ŒUF EN LIGNE
Félicitations aux trente gagnants qui ont mérité un gros œuf en chocolat après avoir participé à la chasse l’oeuf virtuelle qui a eu lieu 
du 3 au 5 avril. Retrouvez l’intégralité des photos sur montgeron.fr

DÉCORATIONS DE PÂQUES DEVANT L’HOTEL DE VILLE
Les jardiniers municipaux ont confectionné des décors printaniers, apportant un peu de gaieté durant cette période de pandémie.

20 mai 2021 | 61 | MONTGERON MAG

MONTGERON
TEMPS LIBRE

RETOUR EN IMAGES



RETOUR EN IMAGES

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES ET DES HÉROS DE LA DÉPORTATION
Une cérémonie en comité restreint du fait de la crise sanitaire le dimanche 25 avril au Monument aux morts. Le devoir de ne jamais 
oublier.

DES ŒUFS POUR TOUS LES ENFANTS
La chasse à l’oeuf n’ayant pas pu se tenir, la Ville a distribué des chocolats pour tous les enfants au sein des écoles la première semaine 
d’avril.

DÉPART DE «JE COURS POUR LA CULTURE»
Un challenge à l’initiative de Gauthier Herrmann, violoncelliste 
et producteur, qui a rallié Montgeron à Aix-en- Provence du 18 
au 30 avril soit une course de 900 km pour soutenir la culture.

VISITE DU PRÉFET
Après avoir évoqué les principaux dossiers en cours, Eric Jalon, 
Préfet de l’Essonne, et Sylvie Carillon, Maire de Montgeron, ont 
effectué un tour de la ville le 1er avril, l’occasion de revenir notam-
ment sur les quartiers politique de la Ville.
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SOUTENONS NOS RESTAURANTS !
Confinement, restrictions sanitaires, couvre-feu... nos restaurateurs sont parmi 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 19h et 22h.

Pour faire vivre notre commerce, commandons dans nos restaurants !
Tous les restaurants proposent de la vente 
à emporter ou en livraison.
u Livraison avec UberEats
j Livraison avec JustEat

L’Atelier u
16 Avenue du Maréchal Foch – 01 69 40 81 80
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi

Blue Mango u
72 av. de la République – 01 85 12 09 00
blue-mango.fr
Facebook : BlueMangoThaiStreetFood
Tous les jours

Casa Corner u
2 rue du Général Leclerc – 01 69 52 08 35
Du lundi au samedi

Bodrum Grill
53 av. de la République – 09 54 23 79 54
Du lundi au samedi

Le Comptoir u
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
Tous les jours

Côté Café Côté Cuisine
8 rue René Haby, 06 76 68 87 98 ou cotecafe.
cotecuisine@gmail.com
Vendredi et samedi

Crêperie de la Pelouse u
20 rue de Mainville
01 87 90 35 00
Du lundi au samedi

Le Cristal u j
72 av. de la République – 01 69 83 70 71
Tous les jours

Ho Ki Fa Sushi
37 rue Mercure – 01 69 03 88 88
Du lundi au samedi

Ichikawa j
24 av. de la République – 01 69 83 03 47
yu_jing@hotmail.fr
Tous les jours sauf lundi midi et dimanche midi

L’Idéal des Gourmands
22 rue de Concy – 01 86 84 01 50
lidealdesgourmands.com
Tous les jours

Kalam u
42 av. de la République – 01 69 39 11 47
Tous les jours

Oishii
139 av. de la République – 01 69 40 68 50
Tous les jours

Le palais gourmand
162 bis av. de la République – 01 69 40 30 54
Du lundi au samedi

Piri Poulet u
90 av. de la République – 01 69 24 03 30
piri-poulet.business.site
Du mardi au dimanche

Pizza Rimini
131 av. de la République – 01 69 52 69 69
Tous les jours

Pizza Hut
2 rue de Rouvres – 01 60 47 41 37
Tous les jours

Pizzeria du Lycée u
10 rue Réné Haby – 01 69 52 69 52
Facebook : PizzaDuLycee
Du lundi au samedi

Pizzeria de l’Oly
Place du Soleil – 01 69 24 03 30
Du mardi au dimanche

Le Royal u j
80 av. Jean Jaurès – 09 84 37 25 49
Tous les jours

Le Royal Montgeron
101 bis av. de la République – 01 69 52 26 27
Tous les jours

Saveurs d’Ange
Traiteur caribéen
34 av. de la République – 09 88 35 15 46
saveursdange.com
Du lundi au samedi

Saveurs d’Asie u
116 rue de la Glacière – 09 81 76 01 17
Tous les jours

La Scala u
133 av. de la République – 01 60 47 17 76
Tous les jours

Sushi s’thai u j
1 rue Gallieni – 01 60 48 22 90
sushisthai.fr
Tous les jours

Villa de Vinci u
124 av. de la République – 01 69 40 05 10
villadevinci.fr
Facebook : villadevinci
Tous les jours

Cette liste a été réalisée sur la base des infor-
mations parvenues au service Communication. 
Si vous avez des corrections, n’hésitez pas à 
nous en faire part.
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I N I T I A T I V E   C I T O Y E N N E
1 0 0   %   g r a t u i t   1 0 0   %   b é n é v o l e

VOS COMMERCES 
SONT OUVERTS 

EN LIGNE !
Avec ou sans confinement, les commerçants de Montgeron vendent leurs 

produits sur le site FaireMesCourses.fr/Montgeron. Ils sont déjà une trentaine 
à y avoir créé leur boutique en ligne. Cliquez, c’est commandé !

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

Achetez vos produits 
sur fairemescourses.fr

Retirez-les en boutique 
ou faites-vous livrer

FaireMesCourses.fr/Montgeron
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3 DATES
1921
Naissance 
à Paris 
dans le VIIIe 
arrondissement

1968
Arrivée à 
Montgeron

2021
Fernande 
devient 
centenaire

À quelques minutes du centre-
ville, une maison sort du lot par 
la verdure débordante de son 
jardin. Alignées devant celle-ci,  des 
plantes ornent la façade avec des 
fleurs qui nous livrent leurs plus 
beaux éclats, en ce début de prin-
temps. À l’intérieur de la demeure 
la reine des lieux nous accueille 
avec un joli sourire. À 100 ans, la 
doyenne n’a pourtant rien perdu de 
son charme d’antan. Le grand âge 
de cette femme, née en 1921 et qui 
a traversé les crises et les guerres, 
nous fascine. Sur la table du salon, 
un album rempli de photos, réalisé 
par son fils Jean- Pierre. « Ça fait 
tout drôle parce que ces moments 
sont passés tellement vite » nous 
dit-elle en feuilletant ce livre rempli 
d’histoires. « C’était rapide, je n’en 
reviens pas. Je n’ai pas l’impression 
d’avoir 100 ans parce que je n’ai 
jamais été malade… Dans ma tête, 
j’ai l’impression que j’ai 40 ans. » 

UN SIÈCLE À TRAVERS LES 
ÉPREUVES DE LA VIE
Née dans le VIIIe arrondissement 
de Paris, le 11 avril 1921, Fernande 
a vécu un siècle de hauts et 
de bas. Mais sa joie de vivre et 
son optimisme l’ont toujours 

amenée à avancer. Elle passe son 
enfance à Bourron-Marlotte en 
Seine et Marne. Elle déménage à 
Alfortville quelques années après 
la deuxième guerre mondiale. Une 
partie de sa vie qu’elle évoque avec 
beaucoup de tristesse. « Ce n’était 
pas drôle. On n’avait plus rien à 
manger, les temps étaient durs 
et, après la guerre, il fallait tout 
reconstruire. C’était vraiment une 
époque très compliquée. » Celle qui 
fut surnommée « Madame Ajax », 
en raison de son côté méticuleux, 
travailla en tant qu’infirmière à 
Fontainebleau, avant de s’installer 
à Montgeron en 1968 avec son 
mari, aujourd’hui disparu. Une 
idylle vieille de 53 ans, avec notre 
ville, qui n’a vraisemblablement 
pas faibli avec le poids du temps 
écoulé. « Montgeron n’est plus 
comme elle était avant, forcément. 
Elle a été refaite mais elle est bien. 
C’est une belle ville. Je suis contente 
d’y vivre ».

LA TÊTE PLEINE DE RÊVES   
Fernande est plutôt laconique, 
lorsqu’il s’agit de se raconter. Mais 
quand elle parle de son avenir et 
des rêves, la centenaire se livre sans 
retenue, avec espoir et surtout avec 
ce sourire qui chasserait les nuages. 
« J’espère que je vais vivre encore un 
peu. Je ne sais pas combien de temps 
mais quelques années de plus… 
Mon rêve c’est de prendre l’avion 
pour survoler Paris ». La centenaire 
veut encore rester dans sa maison le 
plus longtemps possible et ne désire 
pas partir en maison de retraite 
tant qu’elle aura toute sa tête. Elle 
souhaite passer plus de temps avec 
ses enfants et petits-enfants.  
Aujourd’hui, elle s’informe tous les 
matins, et a même reçu sa première 
dose de vaccin contre la Covid-19 à 
l’Astral, histoire de rester en forme.  
Fernande Saule est une centenaire 
épanouie qui tord le cou à l’idée que 
les personnes âgées ne profitent pas 
assez de la vie. La sienne est tout 
simplement solaire, à son image.

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

FERNANDE 
SAULE, UNE 
CENTENAIRE 
PLEINE DE VIE
Fernande Saule a 100 ans depuis le  
11 avril. La Montgeronnaise 
est pourtant très active et vit 
encore dans sa maison
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