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TEMPS FORTS
QUE DEVIENS-TU ?
Emilie Chapus expose ses œuvres
qui explorent les multiples facettes
de l’être, invitant les visiteurs à
s’interroger sur eux-mêmes.
DU 8 AU 29 JANVIER AU CARRÉ D’ART

I MUVRINI
I Muvrini chantent
une Corse
inattendue. Ils
célèbrent le pays
du « Nous », celui
de la conscience
planétaire,
celui d’une
Terre Neuve.
VENDREDI 7 JANVIER,
20H30, L’ASTRAL

JULIETTE & L’ORCHESTRE
DE TANGO SILBANDO
Juliette a une grande passion pour le tango.
Elle le chante avec amour, accompagnée d’un
magnifique orchestre, virtuose de l’art argentin.
VENDREDI 21 JANVIER, 20H30, L’ASTRAL

MONTGERON A DU TALENT #3
La 3e édition de Montgeron a du
talent fait se produire sur la scène
de l’Astral musiciens et artistes
ayant un lien avec Montgeron mais
une renommée bien au-delà.
DIMANCHE 30 JANVIER, 16H, L’ASTRAL
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LE MOT DU PRÉSIDENT

ÉDITORIAL
2022 : LE VŒU DE
LA PROXIMITÉ
Chères Montgeronnaises, chers Montgeronnais,
Le début de cette nouvelle année 2022
ressemble étroitement aux deux dernières
années qui viennent de s’écouler. Nous ne pourrons pas nous réunir, de nouveau, pour les tradi-

2022, ANNÉE DE L’ESPOIR

tionnelles cérémonies de vœux qui rythment le
mois de janvier, comme nous en avions pris l’habitude. Cela vient s’ajouter

En début d’année, il est d’usage d’exprimer des

aux grandes festivités qui ont disparu de notre calendrier municipal depuis

vœux. Victor Hugo n’a-t-il pas écrit que « C’est par

deux ans. Ce sont pourtant des moments importants dans la vie d’une

le réel qu’on vit mais c’est par l’idéal qu’on existe » ?

collectivité, des moments de convivialité et de retrouvailles que nous chéris-

Pourtant, les jeunes ont tendance à ne plus croire

sons tout particulièrement.

en l’avenir. Je ne peux me résoudre à ce constat,

Car l’échelon de la Ville fait briller la valeur de proximité plus que toute autre.

pour cette génération comme pour l’idée que je me

Et lorsque cette proximité est menacée, nous tâchons de trouver d’autres

fais de l’avenir de notre pays.

modalités pour qu’elle continue de s’exprimer. L’accompagnement de nos

C’est pourquoi, j’ai voulu que le département de

aînés et des plus fragiles et plus démunis, la fidélité démontrée à l’endroit

l’Essonne engage une large consultation sur leurs

de tous vos commerçants, les nombreuses actions de bénévolat et de dons,

attentes. Les Assises de la Jeunesse viseront à

le soutien déployé à l’attention de nos soignants sont autant d’exemples qui

mieux connaître les besoins des 12-25 ans pour

font vivre cette valeur de proximité.

leur permettre de bien grandir en Essonne et d’y

Les vœux sont aussi habituellement l’occasion de vous présenter la trajec-

construire leur autonomie. Sur la base de cette

toire de notre ville, les grands projets menés sur le territoire et la philosophie

consultation que nous mènerons avec eux et avec

qui les porte. Tour à tour terrain de chasse royale, station de villégiature

les professionnels, nous définirons une politique

prisée des artistes parisiens du XIXe siècle, ville urbanisée du XXe siècle,

départementale de la jeunesse concrète et réaliste,

Montgeron poursuit sa métamorphose, celle d’une ville à l’esprit de village,

destinée à les accompagner dans leurs démarches

qui cohabite avec une nature abondante, qui poursuit sa transition écolo-

dans des domaines aussi divers que la formation,

gique et énergétique, qui défend son centre-ville et son commerce de proxi-

l’emploi, la citoyenneté, les mobilités, la santé, le

mité, qui développe une politique familiale, éducative, culturelle et sportive

logement… puis à les aider à trouver leur voie et à

ambitieuse, qui ne laisse personne au bord du chemin, qui valorise son

prendre leur envol.

histoire et son patrimoine tout en s’inscrivant dans la modernité.

Cette nouvelle politique publique sera présentée

En 2022, c’est fort de cet horizon durable et humaniste que nous continue-

avant l’été.

rons de faire rayonner la proximité comme une réalité de vie à Montgeron,

Ainsi, 2022 sera, je le souhaite, l’année de l’espoir

en nous appuyant sur un accès rapide aux services du quotidien dans un

pour tous. Meilleurs vœux de santé et de joie à

cadre de vie attractif et respectueux de l’environnement.

chacun d’entre vous.

Je vous adresse mes plus sincères et chaleureux vœux de bonheur, de
réussite et de santé en 2022 et j’en forme un plus personnel : celui de vous
retrouver !

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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UN DON POUR
SAUVER TROIS VIES

Mardi 11 et mercredi 12 janvier, de
15h30 à 20h, l’Astral, 121 av. de la
République, l’Établissement Français
du Sang organise une nouvelle collecte
de sang. Un don de sang peut sauver 3
vies. Il est ouvert à toutes les personnes
entre 18 et 70 ans avec certaines
restrictions à retrouver sur le site de
l’EFS.
La prise de rendez-vous est obligatoire sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur
l’appli « dondesang »

Pour prendre rendezvous, scanner le code
ci-contre avec son
smartphone

SERVICES PUBLICS

LES HORAIRES DE L’HÔTEL
DE VILLE ÉVOLUENT
A partir du 3 janvier, les horaires de l’Hôtel de Ville
changent pour s’adapter à la demande des usagers.
Ainsi, en semaine, les services ouvriront plus tôt le matin pour permettre de faire des
démarches en partant au travail. Le lundi, la journée sera continue en période scolaire. La
nocturne du lundi, qui n’était pas fréquentée du tout, est supprimée.
Au 3 janvier 2022, l’Hôtel de Ville sera ouvert :
V Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h30. Journée continue le lundi
midi en période scolaire. Fermé le mardi après-midi.
V Le samedi de 9h à 12h.

LA QUESTION FACEBOOK

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

POURQUOI LE GALA DES SENIORS
A-T-IL ÉTÉ ANNULÉ ?
La fin d’année est traditionnellement
le moment d’un rendez-vous convivial pour les seniors montgeronnais
à l’occasion du gala déjeunatoire
organisé par la Ville à l’Astral. Celui-ci
avait dû être annulé en 2020 en raison
des confinements, et la municipalité avait bon espoir qu’il puisse se
tenir à nouveau en décembre 2021.
Malheureusement, la nouvelle vague
de contamination à la COVID-19 que
notre pays a connue en fin d’année
4

a amené le Préfet à imposer des
mesures sanitaires interdisant les
événements proposant une restauration qui obligerait à retirer son
masque. Les seniors inscrits au gala se
sont vus offrir en échange pour égayer
leur fin d’année, un colis gourmand
avec un chèque cadeau à dépenser
dans les commerces montgeronnais.
Chacun espère qu’enfin, en 2022,
nous pourrons à nouveau profiter de
ces rencontres.
janvier 2022 | 68 | MONTGERON MAG
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LE RECENSEMENT
ANNUEL ARRIVE

SÉCURITÉ

DES MONTGERONNAIS
VIGILANTS POUR DES
QUARTIERS PLUS SÛRS
Porté par la police municipale, le dispositif Montgeronnais
vigilants met en réseau des habitants pour améliorer
le vivre ensemble dans les quartiers.
L’attention de chacun dans son quartier
peut aider à prévenir l’action des malfaiteurs et faciliter l’intervention de la police.
La Ville invite ainsi les habitants à s’inscrire
au dispositif « Montgeronnais vigilants ».
Celui-ci permet le développement des
rapports de voisinage qui sont un facteur
important de la lutte contre les cambriolages, les incivilités, les démarchages abusifs
et les escroqueries.
Le principe est simple. Les Montgeronnais
vigilants qui se font connaître auprès de
la Ville sont contactés par la police municipale qui leur explique leurs droits et
devoirs. Quand ils ont connaissance d’une
activité inhabituelle dans leur quartier
(démarchages, graffitis, comportements
suspects, fenêtre ouverte dans une maison
inoccupée, ne pas avoir aperçu depuis
longtemps une personne seule ou vulnérable...), ils peuvent contacter directement
les agents de la police municipale. En
MONTGERON MAG | 68 | janvier 2022

Du 2 janvier au 26 février 2022, la
campagne annuelle de recensement
sera lancée. Elle permet de déterminer
la population officielle de chaque
commune. Elle fournit également des
informations sur les caractéristiques de
la population : âge, profession, moyens
de transport utilisés, conditions de
logement...
Les familles vivant aux adresses sélectionnées cette année par l’INSEE seront
contactées par les agents recenseurs
délégués par la Ville. Les personnes
concernées pourront alors remplir
le questionnaire officiel sur papier
à adresser à l’agent, ou en ligne sur
Le-recensement-et-moi.fr.

retour, régulièrement, cette dernière peut
leur transmettre des informations sur leur
secteur.
DES RENCONTRES AVEC LA POLICE
Régulièrement, les membres du réseau
sont invités à rencontrer la police municipale et nationale. Ces rendez-vous sont
aussi l’occasion d’échanger sur les conseils
en matière de sécurité, de précautions en
cas d’absence, de déplacement ou encore
d’ateliers de formation pour contrer les
nouvelles techniques de vol ou d’escroquerie. Dans les quartiers bénéficiant
d’un tel réseau, le ministère de l’Intérieur
constate une baisse des cambriolages de
40 % par an.
Déjà plus d’une cinquantaine de
Montgeronnais sont inscrits à ce dispositif.
Ceux qui souhaiteraient le rejoindre
peuvent simplement se porter candidats en remplissant le formulaire
rapide sur montgeron.fr/vigilant.

LISTES ÉLECTORALES :
INSCRIPTIONS
AVANT LE 4 MARS

2022 est une année d’élections avec les
présidentielles les 10 et 24 avril et les
législatives des 12 et 19 juin. Mais pour
pouvoir voter, il faut être inscrit sur les
listes électorales. Cette démarche, nécessaire en cas de déménagement depuis
le dernier scrutin ou si on n’a jamais été
inscrit, peut être effectuée avant le 4
mars en ligne sur service-public.fr ou au
guichet unique de la mairie.
Hôtel de ville, 112 av. de la République
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À LA UNE
BUDGET 2022

BIEN GÉRER POUR INVESTIR
Le 14 décembre, le conseil municipal a adopté le budget
2022 de la collectivité confirmant une politique de maîtrise
des dépenses pour favoriser l’investissement.
L’exercice est un passage obligé du calendrier municipal mais il s’avère difficile dans
des temps incertains avec la pandémie de
Covid-19 qui a frappé toutes les économies
mondiales. L’espoir toutefois est là, celui de
la sortie de crise sanitaire en 2022 avec un
retour espéré à la normal.
Pour le budget de la collectivité, au final, le
coût des mesures sanitaires s’est équilibré
avec les économies réalisées par l’annulation d’événements et de prestations.
Mais le contexte sanitaire est loin d’être
le seul élément à prendre en compte au
moment de bâtir le budget communal.
L’inflation semble revenir et avec elle l’augmentation des coûts à services constants
(matières premières, énergie...) qui pèsent
sur les charges de la commune.
DES RÉFORMES QUI COÛTENT CHER
Depuis 5 ans, le Gouvernement a annoncé
des mesures qui impactent directement
les finances locales. La suppression de la
taxe d’habitation par exemple, bénéfique

dépenses de gestion courante dont l’évolution demeure inévitable.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

pour les contribuables, réduit les marges
de manœuvre des collectivités. Les dotations de fonctionnement, versées par l’État,
n’évoluent pas malgré l’augmentation des
charges.
Enfin, les différentes réformes de la fonction
publique territoriale, décidées au niveau
national, ont un impact direct au niveau
local. Au total, entre 2014 et 2022, le coût
total des mesures gouvernementales sur la
rémunération des agents est de l’ordre de
1,25 millions d’euros, soit l’équivalent d’une
quarantaine d’emplois de fonctionnaires !
UNE RIGUEUR BUDGÉTAIRE CONFIRMÉE
Dans ce contexte, en 2022, la municipalité
a présenté un budget primitif fidèle aux
objectifs de rigueur de gestion financière
arrêtés dès son arrivée et qu’elle a tenus
lors de sa précédente mandature, à savoir :
V Poursuivre les économies de fonctionnement pour contenir l’évolution
des charges et compenser l’inflation des

1 176 €
/habitant

1 360 €
/habitant

Montgeron Moyenne des villes
de même taille

V Maîtriser l’évolution de la masse
salariale malgré différentes réformes
impulsées par le Gouvernement et l’évolution inévitable due à la revalorisation
Glissement-Vieillesse et Technicité (GVT).
V Maintenir l’autofinancement à un
niveau important, c’est à dire l’épargne
de la Ville, sa capacité à investir grâce à
des économies sur le fonctionnement.

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
289 €
/habitant

188 €
/habitant

Montgeron Moyenne des villes
de même taille

UNE DETTE STABILISÉE

10 M€

472 279 €

537 255 €

2018

597 718 €

717 851 €

2017

15 M€

642 023 €

755 056 €

20 M€

INTÉRÊTS DE LA DET TE
799 628 €

25 M€

861 727 €

DET TE

961 697 €

La dette de la Ville est assez stable sur les dernières années. Constituée à 100 % par des emprunts sécurisés à taux fixes, la baisse des
taux et les renégociations de ces dernières années a permis de diminuer grandement les intérêts payés pour ces emprunts.

5 M€
0 M€
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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LES DÉPENSES DE LA VILLE

Comment sont affectées les dépenses municipales, en fonctionnement et en
investissement ?

7,5 M €

Enfance, éducation, jeunesse

Écoles, périscolaire, centres de loisirs, EAJ...
Soit 25 % des dépenses de fonctionnement.

1,8 M €

1,66 M €

Action sociale

Développement durable

Centre communal d’action sociale,
seniors....

Espaces verts, lutte contre la
pollution...

5,1 M €

Espace urbain

4,1 M €

Éclairage public, voirie, transports, urbanisme, commerce...

Petite enfance

Crèches, multi accueils,
assistantes maternelles...

1 M€

Population

Etat-civil, cimetière,
élections...

1M€

Sécurité

Police municipale,
hygiène...

4,2 M €

Emprunts et
péréquation

1,25 M €
Sports

Remboursement de la dette,
solidarité urbaine...

Équipements sportifs, aide
aux associations, animations...

0,8 M €
Culture

École municipale d’arts plastiques, fêtes,
spectacles, expositions, associations,
intervenants culturels...

V Maîtriser la dette communale avec
aujourd’hui une dette par habitant de
907 €/hab., soit un montant inférieur
à celle de la strate (1 011 €/hab. au 31
décembre 2020).
V Un programme d’investissement
2022 envisagé au budget primitif financé
majoritairement par l’épargne de
la ville, des ressources propres, des
subventions et en conservant un niveau
d’emprunt raisonnable.
DES INVESTISSEMENTS POUR L’AVENIR
Cette année, la Ville s’engagera dans des
rénovations et des travaux, intégrés dans
une enveloppe budgétaire avoisinant les
7,6 Millions d’euros :
V Gros entretiens des installations
thermiques.
V Gros travaux d’entretien des voiries.
V Rénovation des bâtiments communaux
MONTGERON MAG | 68 | janvier 2022

9,8 M €

Fonctionnement de l’administration

Ressources humaines, finances, infrastructure
informatique, bâtiments publics, administration
générale, postes de direction...

dont notamment les travaux dans les
écoles et les offices.
V Amélioration de l’accessibilité et la sécurité des bâtiments.
V Développement des systèmes informatiques pour faciliter le télétravail et les
démarches en ligne.
V Acquisition de véhicules.
V Remplacement des équipements de
travail des services.
Une part importante sera aussi consacrée
aux grands projets pluriannuels :
V Poursuite des travaux de réhabilitation et
d’extension du multi-accueil Langumier.
V Poursuite des travaux de requalification
de l’Avenue de la République dans sa
partie nord (3e phase) et de la place des
Tilleuls.
V Réfection de la voirie, des trottoirs, de
l’éclairage public et création d’un espace
vert rue d’Eschborn.

LE MOT DE L’ÉLU

« Le Budget 2022 est un budget de
responsabilité en ce qu’il maîtrise la
dette et les dépenses de fonctionnement qui se répètent chaque année, un
budget de concrétisation car l’épargne
dégagée nous permettra de continuer à améliorer la vie quotidienne
des Montgeronnais par la rénovation
des équipements scolaires, sportifs
et de la voirie, un budget d’ambition
enfin car il dégage les moyens nous
permettant d’accompagner la transition
écologique. »
François Durovray, Premier adjoint aux
Finances et Budget

V Réfection de la voirie rue de Chalandray
V Travaux d’enfouissement rue de Mainville
V Travaux de végétalisation des cours
d’école (1re phase).
UNE FISCALITÉ STABLE
En 2023, tous les contribuables seront
exonérés de la taxe d’habitation sur la résidence principale. La suppression de cet
impôt ne devrait pas avoir de conséquence
directe sur les finances de la commune car
compensée par l’État. La taxe foncière,
payée par les propriétaires, reste une
recette importante pour la Ville. Son taux,
voté par le conseil municipal, ne bougera
pas en 2022. Il est par contre possible que
certains contribuables voient leur imposition augmenter car le Gouvernement a
décidé de revaloriser les bases de calcul.
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UN PROJET IM
MOBILIER ?
PASSEZ NOU
S VOIR
PASSEZ PAR L
AFORÊT

ACHAT
VENTE
LOCATION
GESTION

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

Passez par Laforêt

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

Artisans, commerçants,
cet espace vous attend !

VOTRE PUBLICITÉ ICI

92,40 €

à partir de
par parution, le 1/8 de page pour 11 numéros
pour les associations
et les TPE montgeronnaises

Réservez dès maintenant
votre espace publicitaire dans Mon Mag

Contactez le service Communication
01 69 83 69 00 - regie.publicitaire@montgeron.fr

MONTGERON
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À LA UNE

DES AIDES DU CÔTÉ
DE LA JEUNESSE

LE RÉSULTAT DE LA
COLLECTE À L’ÉCOLE
JULES FERRY

Le Point Information Jeunesse organise
trois dispositifs à destination des jeunes
Montgeronnais sur inscription.

SOLIDARITÉ

DES ENFANTS SOLIDAIRES
AVEC L’ÉPICERIE SOCIALE
Trois écoles de la ville ont réalisé en décembre une
collecte alimentaire au profit de l’épicerie sociale.
Le 24 novembre, les élus du Conseil
Municipal des Enfants (CME) ont fait une
visite à l’épicerie sociale qui vient en aide
aux familles en difficulté. L’objectif de cette
intervention était de sensibiliser les jeunes
générations aux valeurs de fraternité, de
partage, de don, de lutte contre le gaspillage alimentaire et de la précarité.
440 KG RÉCOLTÉS
Dans la foulée, les jeunes conseillers ont
décidé d’organiser une collecte alimentaire dans leurs écoles élémentaires. Trois
d’entre elles ont répondu présentes : Jules
Ferry, Ferdinand Buisson et Jean Moulin.
Représentants du CME et enseignants ont
réalisé un document expliquant le but de

cette action, ce qu’il fallait rapporter… et
sont passés dans chaque classe afin de
présenter eux-mêmes le projet de collecte.
Ainsi, du 28 novembre au 3 décembre, les
enfants ont apporté conserves, boissons,
gâteaux, pâtes, huile… Au final, plus de 440
kg de denrées de première nécessité ont
été collectés au profit des bénéficiaires
de l’épicerie sociale, gérée par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS).
Un bel élan de générosité et de solidarité, dont les élèves peuvent être fiers, et
qui sera sans doute suivi d’effets : l’école
Ferdinand Buisson a déjà prévu de donner
une suite à cette collecte, en liaison avec les
équipes de l’épicerie sociale.

Point Information Jeunesse
101 av. de la République
01 69 38 97 70

DISPOSITIF MUNICIPAL
BAFA 2022

La Ville relance le dispositif d’aide au
financement du Brevet d’Aptitude à la
Fonction d’Animateur pour les jeunes
âgés de 17 à 25 ans. La formation générale BAFA aura lieu en mai. La réunion
d’information, obligatoire pour intégrer
ce dispositif, se tiendra le 15 février.
Inscription obligatoire sur le site de la ville à
partir du 18 janvier

UNE FORMATION BABYSITTING

La Ville propose une formation au babysitting pour les jeunes Montgeronnais
âgés de 16 à 25 ans. Le stage se déroule
en deux temps pendant les vacances de
février : une sensibilisation au développement du petit enfant et une formation
aux gestes de premiers secours (PSC1).
A l’issue de la formation le profil des
jeunes sera mis en ligne sur une plateforme de mise en réseau pour du babysitting sur le site de la Ville.

MON ENFANT EST NÉ EN 2019 ?
IL FAUT L’INSCRIRE À L’ÉCOLE

Inscription au PIJ à partir du 19 janvier

Si l’instruction est obligatoire dès l’âge de 3 ans, les
parents doivent faire la démarche d’inscrire les enfants
auprès de la mairie pour qu’ils puissent faire leur
rentrée dans les écoles communales.

Le PIJ, en partenariat le CIO de Brunoy,
organise une réunion d’information
collective en direction des jeunes lycéens
montgeronnais de classe de terminale le
mercredi 9 février. L’objectif : donner les
clés de compréhension du fonctionnement de la plate-forme et accompagner
les jeunes dans leurs différentes phases
de Parcoursup .

Les inscriptions scolaires pour l’année 2022-2023
débutent le 2 novembre et concernent les enfants nés en 2019. Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site de la Ville (montgeron.fr/inscriptions-scolaires)
et peut être récupéré également à l’accueil du guichet unique, à l’Hôtel de Ville.
Dépôt des dossiers complets avant le 15 janvier 2022 soit au guichet unique, soit
dans la boîte aux lettres de l’Hôtel de Ville.

PARCOURSUP MODE D’EMPLOI !

Inscription obligatoire à partir du 5 janvier

Hôtel de Ville, 112 av. de la République, 01 69 83 69 00
MONTGERON MAG | 68 | janvier 2022
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DES BÉNÉVOLES
POUR VISITER LES
SENIORS ISOLÉS

L’espace seniors à la Maison de l’Amitié
recrute des bénévoles qui, après une
formation initiale, pourront faire des
visites à domicile pour les personnes
âgées isolées. Les volontaires s’engagent
à passer, une à deux fois par semaine,
en journée en semaine ou le week-end,
rendre visite aux personnes seules
identifiées par la Maison de l’Amitié. Les
bénévoles sont encadrés par l’espace
seniors qui organise régulièrement des
groupes d’échange de pratiques.
Espace Seniors – Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République, Montgeron
01 69 03 93 92

LES MOUVEMENTS
DE TERRAIN CLASSÉS
EN CATASTROPHE
NATURELLE ?

Une fissure sur une habitation peut
être consécutive à un mouvement de
terrain. Ce phénomène se produit régulièrement dans notre ville à cause de la
nature de son sous-sol (glaise) et des
épisodes de sécheresse de l’été.
En cas de fissure constatée sur son
habitation ou murs de clôture en 2021,
les habitants sont amenés à se faire
connaître en contactant la Direction des
services techniques – Assurances par le
formulaire disponible sur montgeron.fr,
par téléphone au 01 70 58 94 02 ou par
courriel à a.cassar@montgeron.fr.
Cette démarche est importante car elle
vient appuyer la demande de classement en zone de catastrophe naturelle
de notre commune et permet d’informer
les propriétaires de leurs droits si cette
demande aboutit.
Sur la base de ces remontées, en janvier
2022, la Ville va adresser à la Préfecture
de l’Essonne une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène « sécheresse
et réhydratation des sols » survenu
en 2021 accompagnée de la liste des
sinistrés qui se seront déclarés. Un tel
classement a pu être obtenu en 2020.
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TRANSITION ÉNERGTIQUE

PRIME ÉCO-LOGIS NOUVELLE
FORMULE : PLUS EXIGEANTE,
PLUS PERFORMANTE !
Lancée en 2019 par
le département de
l’Essonne, la Prime
éco-logis (PEL 91)
se renouvelle au
1er janvier 2022
pour toujours plus
d’économies d’énergie.
D’abord destinée aux particuliers propriétaires, elle a été
étendue en 2020 aux copropriétés. Le Département renouvelle la formule de ce dispositif
emblématique à partir du 1er janvier 2022.
Désormais plus simple et plus exigeante,
la PEL 91 gagne en efficacité, en visant des
gains énergétiques ambitieux et en favorisant les ménages les plus modestes.
DE FORTS GAINS ÉNERGÉTIQUES
Pour les propriétaires de logements individuels ayant leur résidence principale depuis
plus de 15 ans en Essonne, elle financera
désormais des travaux importants visant
un gain énergétique minimal de 35 %, afin
d’inciter de manière décisive à la réalisation de travaux de rénovation ambitieux et
performants : isolation des murs, des planchers bas, chauffage gaz, solaire, pompes à
chaleur, remplacement des menuiseries...
De nouveau travaux sont éligibles comme
l’installation de bornes de recharge de
véhicules électriques ou de centrale
de production d’énergie renouvelable
(panneaux photovoltaïques, micro-turbine,
micro-éolienne…).
JUSQU’À 4 000 €
Le montant de la nouvelle PEL 91 varie en
fonction des ressources des ménages :

jusqu’à 4 000 € pour les ménages aux
ressources très modestes et jusqu’à 2 000 €
pour les plus hauts revenus.
Coup de pouce supplémentaire pour les
ménages modestes, ils vont bénéficier de
dispositifs complémentaires comme une
aide de 300 € pour financer une assistance
à maîtrise d’ouvrage pour suivre les travaux,
et une avance de Prime dès le démarrage
du chantier.
La PEL soutient aussi des copropriétés
situées en Essonne dont le programme
de travaux en parties communes permet
un gain énergétique minimal de 35 %. Le
montant de l’aide peut aller jusqu’à 3 750 €
par logement.
La Prime éco-logis 91 est cumulable avec
d’autres aides (MaPrimeRénov, aides de la
Région, les certificats d’économie d’énergie
ou primes énergie…). Pour tout savoir et
en bénéficier, le conseiller info-énergie
tient régulièrement des permanences à
la Maison de l’Agglomération.
Maison de l’Agglomération
2bis av. de la République
RDV par téléphone au 09 83 39 27 03 ou
eie@alec-sudparisienne.org
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TRAVAUX
LES TRAVAUX
S’ACHÈVENT SUR LE
BAS DE L’AVENUE

En décembre, les travaux de rénovation
du bas de l’avenue de la République se
sont concentrés sur le carrefour entre les
avenues de la République et Jean Jaurès,
et les rues Mangin et Morin. Des plantations d’arbres sur les terre-plein centraux
devraient compléter l’aménagement. Les
enrobés seront réalisés ultérieurement.
En janvier, les équipes doivent, sous
réserve des intempéries hivernales, revenir
sur les stationnements créés à l’entrée
véhicules du lycée afin de les terminer et
de pouvoir prochainement les mettre en
service.

UNE NOUVELLE TOITURE POUR
LE RESTAURANT SCOLAIRE LELONG

Des travaux de rénovation complète de la toiture
du restaurant scolaire Lelong ont été engagés par
la Ville. D’un montant de 200 000 €, ils devraient
permettre d’assurer une meilleure étanchéité
du bâtiment. A cette occasion les dalles du
faux plafond ont été intégralement refaites.

•••
•••
•••
•••
•••
•••

Les travaux avancent autour du
multi-accueil Langumier. Les nouvelles
pièces se dessinent et les murs
devraient rapidement monter.

•

L’EXTENSION DU MULTIACCUEIL LANGUMIER
SORT DE TERRE

LE SENTIER DES ROCHES
REFAIT À NEUF

DE NOUVEAUX TROTTOIRS
AVENUE DE LA CHESNAIE

Après des travaux d’assainissement, le
sentier des Roches fait peau neuve et
l’escalier est intégralement reconsctruit.

La ville a procédé à la réfection des
trottoirs sur l’avenue de la Chesnaie.
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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

JANVIER - EN ATTENTE 120x180mm_LADRESSE_IMMOBILIER_MAG_02 V2.indd 1

NOUVEAU : STAND BOUCHERIE TRADITIONNELLE

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30
Dimanche de 9h à 13h

PARKING GRATUIT

110, av. de la République - 01 69 03 50 61
Livraison
à domicile

2021 BAT SUPER U.indd 1

Station
service

20/09/2021 15:10:57

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

24/12/2020 08:37:45
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COMMERCES
LE COMPTOIR REÇOIT UNE PAPILLE D’OR

Les Papilles d’Or sont des distinctions remises par la Chambre de
commerce et d’industrie de l’Essonne pour distinguer les commerces
de bouche et les restaurants de qualité de notre territoire. Après
la remise des Papilles pour les commerces en octobre qui avaient
récompensé trois enseignes montgeronnaises, en décembre est
venu le tour des restaurants et c’est Le Comptoir, restaurant de
spécialités orientales face au Carré d’Art, qui a été gratifié de 3
Papilles d’Or. Une belle reconnaissance de la qualité de cette adresse
à découvrir, ou à redécouvrir.
A la carte, de vrais plats marocains typiques : tajines (poulet, olives
et citrons confits, agneau et pruneaux, etc.), pastillas, couscous et
pâtisseries orientales.
Le Comptoir, 45 avenue de la République
09 53 90 85 72 / 07 82 00 74 12
Lundi, mercredi jeudi et dimanche, 11h30-14h30 et 19h-22h30
Mardi, 19h-22h30, Vendredi et samedi, 11h30-14h30 et 19h-23h

NOUVELLE DEVANTURE : LA CRAQUANTE

NOUVELLE DEVANTURE : SUR 2 PATTES

Boulangerie pâtisserie La Craquante, 71 av. de la République,
01 75 30 87 05, Du lundi au samedi de 6h à 20h

Sur 2 pattes, 95 av. de la République, 01 69 40 08 97, Du mardi au
samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Après avoir décroché cet automne des papilles d’Or, la boulangeriepâtisserie située face au musée municipal a refait sa devanture
grâce aux aides de la Ville.

Le salon de toilettage pour chiens situé à la Saussaie a fait peau
neuve. Désormais, sa nouvelle devanture à l’ancienne accueille nos
amis à 4 pattes et leurs maîtres.

NOUVELLE DEVANTURE :
AGENCE WURTZ

Installée sur Montgeron depuis 1986, Immo-Wurtz,
agence immobilière et gestion de biens, a rénové sa
devanture.
Immo Wurtz, 95 av. de la République, 01 69 40 60 52, Du mardi
au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 (17h le samedi)
MONTGERON MAG | 68 | janvier 2022
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MONTGERON, TERRITOIRE
ENGAGÉ POUR LA NATURE
L’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France (ARB îdF) a désigné notre ville « Territoire
engagé pour la nature ». Ce programme vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des plans
d’actions en faveur de la biodiversité. Son ambition est d’engager les collectivités en faveur de
la biodiversité. Il vise à faire émerger, reconnaître, développer et valoriser des plans d’actions
territorialisés. L’échelon local étant le mieux à même de répondre aux enjeux et aux spécificités
de chaque territoire.
Une reconnaissance des actions et projets menés sur le territoire en faveur de la biodiversité mais
aussi une opportunité car les territoires labellisés bénéficient d’un accompagnement d’experts
pour les futurs projets, d’un partage des connaissances dans le domaine par le réseau constitué et
d’un accès facilité aux financements existants dans le domaine de la protection de la biodiversité.

LES MONTGERONNAIS AU
CHEVET DE LA BIODIVERSITÉ
Tous les habitants sont appelés à participer
à la préservation de la Biodiversité
La création d’un Atlas de la Biodiversité
communale (ABC) a été initiée par la Ville
et votée par le Conseil municipal le 30
septembre 2021. Cette démarche vient
compléter l’engagement de Montgeron
dans le dispositif Territoire engagé pour la
Nature piloté par l’Agence Régionale de la
Biodiversité.
Avoir une meilleure connaissance de la
flore, de la faune et des habitats qui sont
présents à Montgeron permettra de mettre
en valeur ce patrimoine naturel tout aussi
précieux et riche que le patrimoine architectural et culturel, mais aussi d’imaginer
des actions concrètes pour préserver et
restaurer ce bien commun : la biodiversité.
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Pour réaliser cet atlas, des inventaires
seront menés jusqu’à la fin du premier
semestre 2023 pour obtenir un grand
nombre de données sur les plantes à fleurs,
les oiseaux, les papillons, abeilles et libellules… Ils concerneront à la fois des espaces
naturels comme la Forêt de Sénart, la vallée
de l’Yerres et la Plaine de Chalandray, des
zones de prairies, mais aussi les jardins
publics et les rues de notre ville.
L’ABC est avant tout une démarche
citoyenne. Elle a vocation à impliquer les
habitants dans le cadre des inventaires, lors
de sorties « nature » qui auront lieu le weekend environ une fois par mois.

VOLONTAIRES DEMANDÉS
Les habitants qui le souhaitent peuvent
participer activement à la préservation de
la biodiversité en intégrant l’Observatoire
de la Biodiversité. Ce groupe est chargé
d’animer les actions mises en œuvre pour
la réalisation de l’atlas.
Les volontaires seront initié aux protocoles
floristiques et faunistiques et chacun dans
son jardin pourra également observer les
petits visiteurs à l’aide d’une application et
se rendre compte de la richesse en biodiversité de notre territoire.
La participation du plus grand nombre
est essentielle, elle contribuera peut-être,
comme ce fut le cas cette année dans la
prairie de la Châtaigneraie, à la découverte
d’une espèce menacée.
Pour participer à l’Atlas de la Biodiversité
Communale, adresser un message à :
i.michelleperu@montgeron.fr
an.duranona@montgeron.fr
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INTERVIEW

UNE ANNÉE 2022
À MONTGERON

Les vœux à la population étant annulés en raison des restrictions sanitaires, Sylvie Carillon,
maire de Montgeron, répond aux questions de MonMag pour l’année 2022 qui s’ouvre.
MADAME LE MAIRE, POURQUOI AVEZ-VOUS

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES

SOUHAITÉ VOUS ADRESSER AUX MONTGERONNAIS

DE LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE SUR

À L’OCCASION DE LA NOUVELLE ANNÉE ?

LA VIE DE NOTRE COMMUNE ?

Pour donner du sens à l’action de la collectivité.
Nous prenons au fil de l’année une mosaïque
de décisions qui, au final, forment un tout cohérent. J’espère que cette
interview, en l’absence
de cérémonie des
Nous prenons au fil de l’année
vœux, pourra dans
une mosaïque de décisions qui, au
une certaine mesure
répondre à ce besoin
final, forment un tout cohérent.
de sens dont je pense
les habitants ont tant
besoin aujourd’hui.
MONTGERON MAG | 68 | janvier 2022

La situation depuis deux ans nous oblige à être sur
tous les fronts, et je crois que chacun sait ce qu’il
nous en coûte individuellement.
Mais cette crise ouvre aussi des perspectives,
offre des opportunités sur lesquelles il faut savoir
rebondir.
VOUS AVEZ DES EXEMPLES ?

Cette crise a bouleversé nos vies. Chacun s’interroge légitimement sur son rapport à son environnement, à sa famille, à son travail. Dans cette
perspective, Montgeron a beaucoup d’atouts
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et tire son épingle du jeu. Nous le voyons avec
la valorisation des biens immobiliers, le développement du télétravail, la fréquentation des
commerces de proximité. Habiter à Montgeron
est une chance quand on peut y vivre pleinement.
Nous allons ainsi favoriser le sport en accès libre
pour répondre aux besoins d’une population qui
consacrera plus de temps à vivre sa ville.
D’ACCORD MAIS LES GRANDES MANIFESTATIONS
PUBLIQUES COMME LA FÊTE DE LA VILLE,
LA CHASSE À L’ŒUF À PÂQUES N’ONT PAS
PU SE TENIR, N’EST CE PAS TRISTE ?

C’est vrai, mais du coup cela nous a obligé à penser
différemment, avec plus de petits événements plus
près des habitants. Cet été, cela a été un village
sport extérieur renforcé, cet automne, Halloween
ou le calendrier de l’Avent ont rencontré un public
avide de moments de
partage.
Beaucoup d’habitants
C’est émouvant de voir grandir
me traduisent le fait,
cet intérêt et cette fierté des habiqu’ayant eu plus de
tants pour leur ville, que nous
temps pendant le confinement, ils se sont intéappelions de nos vœux.
ressés au patrimoine de
leur ville et ont beaucoup
apprécié le parcours
patrimoine mis en place à la rentrée.
C’est émouvant de voir grandir cet intérêt et cette
fierté des habitants pour leur ville, que nous appelions de nos vœux.
ET LES ÉCOLES, COMMENT

jeux éducatifs, sorties
culturelles… Cette crise
nous a confortés dans
cette direction et nous
avons cette année
encore renforcé l’apprentissage des échecs,
qui favorise un vrai
développement cognitif.
Nous avons repensé
toutes nos activités
pédagogiques pour
se concentrer sur ce
qui peut servir aux
enfants. Nous réfléchissons pour l’année prochaine
à un dispositif nouveau visant à favoriser l’apprentissage de l’anglais.
CETTE CRISE A AUSSI EXACERBÉ LE BESOIN DE
MÉDECINS, QU’EN EST IL À MONTGERON ?

Le manque de médecins s’aggrave partout en
France car l’Etat n’en a pas assez formés pendant de
longues années. Les départs à la retraite creusent
le déficit alors qu’il faut dix ans pour former un
médecin.
Un travail important, initié il y a bientôt quatre
ans avec le centre hospitalier intercommunal de
Villeneuve-Saint-Georges, doit porter ses fruits
avec la création au premier trimestre prochain
d’un centre médical en centre ville. À côté
de cela, nous aidons les professionnels à s’installer, à monter des dossiers de subventions au
Département, à l’Agglomération, ainsi qu’à trouver
des contacts.

TRAVERSENT-T-ELLES
CETTE ÉPREUVE ?

Ces années sont forcément difficiles pour les enfants mais aussi
pour les enseignants.
La crise a davantage pénalisé
les enfants déjà fragiles. Nos
dispositifs visant à soutenir un
environnement périscolaire
qualitatif renforçant les apprentissages, avec le projet éducatif
communal, ont joué leur rôle
à plein : lecture individuelle en
CP, temps de lecture obligatoire,
16

CONCERNANT L’ENJEU DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
QUELLE EST LA STRATÉGIE
DE MONTGERON ?

Deux axes sont travaillés : l’un
concerne les changements
de mentalités, prendre moins
souvent sa voiture, rouler moins
vite avec le passage au 30 km/h,
mieux trier, mieux consommer.
L’autre nécessite d’investir.
Chaque année des rues entières
de Montgeron passent à
janvier 2022 | 68 | MONTGERON MAG
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l’éclairage LED, qui permet une plus faible consommation et une baisse de l’intensité lumineuse après
minuit.
La presque totalité des chaudières gaz énergivores
ont été changées dans nos bâtiments publics.
Quand on sait, sur notre territoire, que le plus
gros de la pollution provient du chauffage, c’est
important.
Les nouvelles constructions que nous réalisons
ou les bâtiments que nous rénovons se doivent
d’être écologiquement vertueux. Des travaux
d’isolation sont systématiquement entrepris. La
géothermie est un atout sur lequel nous investissons également.
Nous réfléchissons actuellement à comment utiliser
la domotique pour s’assurer par exemple que les
lumières et les chauffages soient bien coupés.
Nous relayons beaucoup d’information sur les
nombreux dispositifs de l’Etat, de la Région et du
Département comme la Prime Eco-Logis
91. Les Montgeronnais peuvent aussi
désormais bénéficier de l’accompagnement de l’espace info-énergie à la
Maison de l’agglomération pour y voir
plus clair sur les travaux à réaliser et les
aides nécessaires à leur financement.
Le traitement des eaux pluviales est
également un enjeu majeur pour
prévenir le risque lié aux inondations,
bien réel à Montgeron.
Les particuliers doivent faire attention à
ne pas imperméabiliser le sol de leurs
MONTGERON MAG | 68 | janvier 2022

propriétés afin de garantir l’infiltration de l’eau sur
leurs parcelles. Il existe des solutions comme les
pavés qui laissent s’infiltrer l’eau, à l’instar de ceux
utilisés pour les nouveaux stationnements à l’entrée
du Lycée, face à la place des Tilleuls.
Le plan d’urbanisme a été modifié en ce sens
pour protéger les espaces verts privés. Là encore,
chacun a sa part de responsabilité. Conserver
des grands arbres permet de garder de la fraîcheur.
Nous en avons fait une signature de notre politique
urbaine, avec la plantation, depuis 2015, de plus de
1 400 arbres en ville !
Cette année sera la première du plan pluriannuel
de végétalisation des cours d’école, un beau
projet, co-construit avec la communauté éducative,
qui améliorera la vie de nos enfants.
La pratique du tri enfin se développe. Après l’ouverture de l’éco-centre il y a quelques années, l’installation d’un automate de tri des bouteilles plastique
à la Forêt en 2021, des bornes de recyclage des
textiles ont fait leur apparition en ville. Une étude
est en cours au niveau de l’Agglomération pour
mieux traiter les déchets, mieux les collecter, les
trier et les valoriser. Elle doit déboucher au printemps prochain sur des décisions concrètes.
VOUS FAITES DE LA PROPRETÉ UN GRAND
ENGAGEMENT DE VOTRE MANDAT. POURQUOI ?

Collectivement, nous
sommes capables de
vivre dans un espace
commun respecté.

Avoir un environnement bien entretenu
ne relève pas seulement de l’esthétique,
c’est aussi une philosophie, une discipline. La propreté, c’est la première
des dignités.
Cela démontre que, collectivement,
nous sommes capables de vivre dans un
espace commun respecté.
Chaque geste compte.
C’est un combat quotidien qui concerne tout le
monde, y compris les plus
jeunes qu’il est important
d’éduquer en ce sens.
Je fonde aussi beaucoup d’espoirs dans la
reprise au printemps
prochain de la RN6 par
le Département qui va
permettre non seulement
17
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d’assurer enfin son
entretien, mais aussi
d’engager sa réhabilitation, plus que jamais
nécessaire.
ALORS QUE 2022 S’OUVRE,
QUELS SONT LES TRAVAUX
QUI DEVRAIENT ABOUTIR ?

Nous avons entamé la
phase 3 de la rénovation de l’avenue de la
République. C’est ainsi
tout l’axe central traversant de Montgeron,
du Nord au Sud, qui
aura été restauré, et
avec lui l’image que les
Montgeronnais ont de
leur ville.
Nous allons engager les
travaux de réfection du
gymnase du COSEC et
de la toiture de la halle
du tennis. Du côté des
équipements sportifs,
les équipements de
pratique libre, comme le
street workout vont se
développer en ville.
Les travaux de l’extension de la crèche
Langumier devraient
s’achever et ceux de
l’école Jules Ferry
maternelle se poursuivre. La mue du conservatoire, menée par la
communauté d’agglomération, sera complète d’ici
la fin 2022.
En complément, des voiries dans les quartiers
seront rénovées, comme celles de la rue du Gué
ou de la rue de Courcel.
Enfin, les premiers travaux de conservation de
l’église Saint Jacques, visant en particulier à
préserver ses vitraux classés, seront lancés, conformément à l’étude réalisée en 2021.
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A PLUS LONG TERME, QUELS SONT LES
GRANDS PROJETS POUR LA VILLE ?

J’en vois six.
1. Après l’arrivée des nouvelles rames du RER D en
2024, viendra la rénovation de la place Piette
devant la gare, intégralement repensée pour
en faire un pôle multimodal.
2. Le projet de la Maison de l’Essonne intégrée à
la nature environnante de la vallée de l’Yerres.
Son ouverture, prévue en 2024, apportera des
emplois dans notre ville mais aussi des services
pour les habitants.
3. La rénovation du Moulin de Senlis a été fortement ralentie par plusieurs recours malheureux,
mais nous avons eu de bonnes nouvelles avec
le rejet par les tribunaux de l’un d’entre eux.
J’espère que la situation va se débloquer cette
année.
4. La zone d’activité au Réveil Matin devrait elle
entamer sa mue cette année, apportant une
nouvelle dynamique au quartier. Le permis de
construire vient d’être déposé.
5. La rénovation de l’Oly dans le cadre du dispositif ANRU 2. L’une des trois tours est déjà quasiment vide. Les habitants de la deuxième sont en
train d’être relogés et on peut ainsi espérer le
début des démolitions en 2023.
6. Enfin, le projet de rénovation de l’entrée de
ville au rond-point de la Glacière est une belle
opportunité de valoriser ce quartier, tout en en
conservant son esprit.
QUELS SONT VOS VŒUX POUR 2022 ?

Comme je l’ai voulu pour mes propres enfants,
je souhaiterais que chaque petit Montgeronnais
puisse garder de son enfance à Montgeron le
souvenir de jours heureux, d’amitiés, de
valeurs constructives, que chaque famille
trouve en notre ville les conditions propices
A toutes et tous,
pour y vivre agréablement, que chaque
personne qui vieillit puisse trouver des appuis,
je vous souhaite
des relais et continue à se sentir utile.
une très belle
J’aimerais enfin réussir à faire de chaque
année 2022.
Montgeronnais un acteur de sa ville.
A toutes et tous, je vous souhaite une très
belle année 2022.
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Lassana Diarra, Qassim
Msadak, Farah Chemlal,
Marius Dubos, Zoé Robin,
Jaylee Canaror, Zayn Rezgui,
Kyron François Seng, Cataleya
Besliu, Amelia Balan, Louise
Challal

MARIAGES
Inho Seo & Johanna Vieu,
Ibrahim Sinekci & Derya
Özdemir, Fabrice Landry &
Elisabeth Petraul

DÉCÈS

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

SEPTEMBRE 2021

Georges Bessières
OCTOBRE 2021

Basile Leroux
NOVEMBRE 2021

Inacio Tavares, Albert Rouanet, Michel Gourdot,
Florence Adam épouse Izaret, Jean-Luc Bouillot,
Denise Prat veuve Garrigou, Béatrice Raveau,
Lucienne Arzoumanian veuve Ruf,
Anita Manzano épouse Parot, Igor Pîrtu,
Josiane Quermelin épouse Quemener,
Henriette Nardou veuve Beau, Liliane Stolarski,
Laurence Ricordeau épouse Dupuy,
Annie Madjalian veuve Krikorian

Du lundi au vendredi 8h15-12h15 et 13h3017h30 (journée continue le lundi midi 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
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PHARMACIES DE GARDE
Retrouvez désormais l’ensemble des pharmacies de garde
(jour et nuit) sur monpharmacien-idf.fr
Sous réserve de changements de dernière minute.
La nuit, contactez préalablement le commissariat de police au
01 69 52 85 00. Vous devez être muni d’une ordonnance du
jour et d’une pièce d’identité.
Samedi 1er janvier
PHARMACIE DU PLATEAU
85 AV DU PDT KENNEDY
VILLENEUVE ST GEORGES
01 43 82 25 73
Dimanche 2 janvier
PHARMACIE TOUBOUL
3 RUE DES GRES, BRUNOY
01 60 46 02 77
Dimanche 9 janvier
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV HENRI BARBUSSE
VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 00 59
Dimanche 16 janvier
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV HENRI BARBUSSE
VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 00 59

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 23 janvier
PHARMACIE TOUBOUL
3 RUE DES GRES, BRUNOY
01 60 46 02 77
Dimanche 30 janvier
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV HENRI BARBUSSE
VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 00 59

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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ACHAT-VENTE-LOCATION-ESTIMATION
Votre agence du val d’Yerres présente depuis 1978
Une équipe expérimentée et dynamique !

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

www.agevalimmobilier.com

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

Votre projet est entre de bonnes mains
01 69 49 26 23
contact@agevalimmo.fr

UN QUART DE PAGE AVRIL.indd 1

25/04/2021 11:15:33

MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE

DE LA SABLIÈRE
À LA PRAIRIE
DE L’OLY
Retour sur l’histoire de la résidence de la Prairie
de l’Oly, qui va bénéficier dans les prochaines
années d’une nouvelle étape de rénovation.
Les coteaux ouest de Montgeron étaient
recouverts de vignes - en témoignent les
chemins des vignes du Luet et du Nouzet
dont nos rues gardent le nom - mais en
descendant dans la vallée de la Seine, la
terre était moins propice à cette culture.
Ainsi, le sol alluviaire du bas des coteaux
était-il plutôt utilisé en prairies ou en
sablières. Avec le développement de la
ville, ces terrains, peu chers car peu fertiles,
ont permis le développement de quartiers
d’habitation, d’abord sous forme de lotissements, comme celui des Castors, situé
au bas de la rue Raymond Paumier, ou de
résidences sociales telles la Prairie de l’Oly.
UNE CRISE DU LOGEMENT
Au sortir de la seconde guerre mondiale,
la priorité est donnée à la reconstruction
des équipements publics, souvent au détriment de l’habitat. Pourtant, l’exode rural
et la poussée démographique entraînent
une grave crise du logement dont l’appel
de l’Abbé Pierre de l’hiver 1954 est le point
d’orgue. Les pouvoirs publics décident alors
de construire rapidement et en masse
des logements pour répondre à l’insalubrité de l’habitat et aux bidonvilles qui se
multiplient en périphérie des villes. Ce sont
les grands ensembles, constitués de logements sociaux, qui poussent ainsi entre les
années 1950 et les années 1970, aidés par
le progrès des méthodes de construction
en béton et pré-fabriqué.
Sous le mandat d’Armand Cachat, qui
fut maire de Montgeron de 1947 à 1977,
de nombreux équipements furent créés
(écoles, maison de l’amitié, collège...) et des
nouveaux quartiers imaginés alors pour
MONTGERON MAG | 68 | janvier 2022

répondre à la crise
du logement. Ainsi
furent construites
les « cités » HLM
de la gare, Gaston Mangin, l’Oly et la
Forêt. Critiqués par la suite, ces grands
immeubles constituaient à leur création
un réel progrès, apportant aux habitants le
confort moderne qui manquait. A l’époque
en France, la moitié des logements n’avaient
pas l’eau courante, les trois quarts n’avaient
pas de WC et 90 % pas de salle de bain.
1 226 LOGEMENTS À L’OLY
La résidence de la Prairie de l’Oly tient son
nom du ru qui la traverse. Le terrain était
initialement classé en zone verte même si
une partie servait au dépôt des déchets
à une époque où le tri et la revalorisation
n’étaient pas à la mode.
Le projet d’une résidence sociale d’ampleur à cet endroit naît au début des
années 1960. La construction est lancée
en 1965 et très vite les bâtiments sortent
de terre. A cheval entre Vigneux-sur-Seine
et Montgeron, on y trouve des barres
d’immeubles et des tours de 12 étages, en
droite ligne avec l’architecture moderne
de l’époque, inspirée par les travaux de
Le Corbusier. L’architecte en est Jacques
L’Hernault, à qui l’on doit aussi les Bergeries
à Vigneux et les Mazières à Draveil.
Le bailleur à l’origine était la société d’HLM
la Seimaroise, reprise à la fin des années
1990 par Batigère. Initialement la résidence comptait 1 229 logements répartis
sur 11 ha dont 8 ha à Montgeron (55 %
des logements soit 683). Les premiers
habitants sont en partie des familles

montgeronnaises mal logées, des rapatriés
d’Algérie et des fonctionnaires.
Dès 1978, soit à peine treize années
après sa construction, la municipalité de
Montgeron engageait déjà un projet de
rénovation pour faire face à la dégradation
des immeubles, souffrant de la « mauvaise
construction initiale ainsi que de malfaçons » et d’un manque d’entretien.
Ainsi, entre 1978 et 1990, le quartier a
bénéficié d’interventions sur le bâti et les
espaces extérieurs. En 1996, le ministre
à la Ville inscrit l’Oly comme quartier prioritaire à restructurer. En 1998 la société
Batigère débute les premières réhabilitations. Ce projet est retenu au titre des
ORU (Opération de Rénovation Urbaine)
en 2000. En 2003, le projet est présenté à
l’ANRU (Agence Nationale de la Rénovation
urbaine). Ce plan, qui ne s’achèvera qu’en
2013, intégrait la réduction de certaines
barres et la démolition de quelques tours.
Depuis, une nouvelle phase de rénovation est engagée, l’ANRU 2, qui prévoit de
repenser profondément le quartier de
la place du Soleil avec la destruction des
trois dernières tours et la construction
d’immeubles de logements plus bas, mêlant
habitat social et privé, ainsi que la restructuration du centre commercial.
Texte rédigé avec l’aide précieuse de la Société
d’Histoire Locale de Montgeron.
Cette dernière travaille, avec le centre Aimé
Césaire, à un projet pour l’année 2022 permettant aux habitants de s’emparer de l’histoire de
leur quartier.
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MONTGERON
OPINION

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

TRIBUNES
ÉLUS MAJORITAIRES

ÉLUS D’OPPOSITION

GROUPE « MONTGERON NATURELLEMENT ! »

GROUPE « MONTGERON EN COMMUN »

UN BUDGET MAÎTRISÉ ET
TOURNÉ VERS L’AVENIR

EN 2022, QUE POUVONS-NOUS ESPÉRER DE LA
MAJORITÉ MUNICIPALE POUR MONTGERON ?

Le budget est l’acte fondateur de notre vie démocratique, il traduit
en actes notre volonté politique.
Voté en décembre, il est de nouveau strictement maîtrisé.
Si les dépenses liées à la crise sanitaire s’équilibrent avec les économies réalisées sur les annulations de manifestations, de nouvelles
charges viennent peser sur les collectivités dans un contexte
où les dotations gouvernementales, après avoir été fortement
diminuées, stagnent depuis trois ans. Les nouvelles dépenses
imposées par l’Etat et les transferts de charges viennent alourdir
notre bilan. Les revalorisations indiciaires de la fonction publique
territoriale qui pèsent pour 200 000 € n’en sont qu’un exemple.
Chaque année, il nous faut donc faire autant avec moins
d’argent.
La poursuite des économies de fonctionnement, la maîtrise de la
masse salariale et de la dette communale, ainsi que le maintien
de l’autofinancement nous permettent malgré tout de mener un
programme d’investissement tourné vers l’avenir, le tout
sans augmenter la fiscalité.
L’opposition nous demande de faire moins d’économie quitte à
moins investir. Cela reviendrait à renouer avec ses vieux démons
et c’est ne rien comprendre au cercle vicieux qui nous a jadis tant
porté préjudice.
Moins d’économie, c’est moins d’investissement, moins d’investissement c’est moins de subventions et donc encore moins d’investissement, alors que dans le même temps, nous sommes confrontés
à des enjeux financiers majeurs liés à l’indispensable transition
écologique.
Être tourné vers l’avenir en continuant de rénover notre ville, faire
face aux défis écologiques de notre temps, se donner, malgré
tout, un peu de souplesse pour aborder tous ensemble 2022
avec sérénité en dépit de la crise sanitaire, telle est l’ambition de
notre budget.

Nous vous souhaitons une très belle nouvelle année, qu’elle
vous apporte santé, bonheur et pleine réussite dans vos
projets.
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, Aly Sall, Monique Nourry,
Oumar Soumare, Brigitte Dalaigre, Agnès Morin, Yohan Hiraut,
Yannick Le Meur

Elle s’enorgueillit de planter des arbres. Projet louable, mais la transition
énergétique et l’adaptation au dérèglement climatique représentent un
immense défi, qui exige des mesures bien plus ambitieuses ! Isolation
des bâtiments, énergies renouvelables, mobilités douces et collectives
pour faire reculer le tout voiture…
Elle finance le déploiement et l’entretien de la vidéosurveillance, sans
comprendre l’urgence de renforcer le lien social par des moyens
humains dans la police de proximité, l’action culturelle, l’accompagnement social et le soutien associatif.
Elle s’offre un outil numérique, Mon Avis Citoyen, mais n’écoute pas ses
habitants. Elle rejette surtout le principe de l’implication citoyenne et
de la co-construction, préférant -au mieux- informer le citoyen mais
jamais le solliciter.
Nous souhaitons donc à Montgeron plus d’écologie, de social et de participatif et aux Montgeronnaises et Montgeronnais tous nos meilleurs vœux !
Céline Ciéplinski celine.cieplinski@montgeron-en-commun.fr
Elise Billebault elise.billebault@montgeron-en-commun.fr
Rémi Hackert remi.hackert@montgeron-en-commun.fr

GROUPE « AVEC VOUS ! »

CONSEILS DE QUARTIER : SORTIR DU FIASCO

Bonne année à toutes et à tous !
Souhaitons qu’elle marque le retour à une vie plus normale notamment
en termes de démocratie locale.
La reprise des conseils de quartiers est un échec : participation très
faible, ordre du jour imposé sans préparation en amont, pas de suivi, de
missions. La maire disserte ‘géothermie’ alors que les sujets de sécurité
routière, de désert médical et de transport en commun sont bien plus
attendus…
Peu d’habitants se sentent concernés par cette coquille vide alors que
leur ville les intéresse.
Lors des concertations que la loi impose, la mobilisation est forte. Ainsi,
lors de la réunion portant sur les projets immobiliers de la Glacière,
censés incarner sa rénovation, la salle était comble.
Les conseils doivent être de vrais lieux de décisions, de proximité
et d’échanges sur des sujets choisis par les habitants.
Notre commune ne doit pas être gérée de façon aussi descendante après
des élections municipales ternies par la pandémie.
Patrice Cros, patrice.cros@avecvouspourmontgeron.fr
Sabrina Nadji, sabrina.nadji@avecvouspourmontgeron.fr
Clément Veyrat, clement.veyrat@avecvouspourmontgeron.fr

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2022 !
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L’ensemble de l’équipe
Au Cœur de Montgeron
Vous souhaite une merveilleuse année
2022 !

Stefan Milosevic, stefan@aucœurdemontgeron.fr

MONTGERON
TEMPS LIBRE

ASSOCIATIONS
LE MUSÉE À ECLAT

La Société des Amis du Musée Josèphe
Jacquiot présente le Musée municipal en
images aux heures d'ouverture de ECLAT
au 64 avenue de la République du 1er au 31
janvier, du mardi au vendredi de 14h30 à
17h30 et le samedi matin de 10h à 12h30.
On peut y découvrir son histoire autour de
deux femmes d'exception, ses collections,
les récentes acquisitions réalisées grâce
aux Amis du Musée. En exclusivité, seront
présentées en images les deux œuvres
acquises par les Amis en décembre 2021
qui feront l'objet d'une donation au Musée .
Sur rendez vous 06 88 18 31 96, les Amis
peuvent accompagner pour une visite des
salles rénovées par la Ville.

LES ATELIERS D’ENCRES
ET LUMIÈRES DE CHINE

Les ateliers de peinture et calligraphie
chinoise de janvier seront ouverts les
samedis 8, 15 et 22 à 9h30 à la salle
Rottembourg, place Rottembourg. Un
programme fleuri illustré de calligraphies
en cursive.
Adhésion :15 €, participation
à un atelier : 4 €, Inscriptions :
atelierelc@encrelumièrechine.com,
06 88 18 31 96

CLUB PHOTO

LE CERCLE D’IMAGES
S’INSTALLE À MONTGERON
Le Cercle d'images photo club vient de s'installer 1 place de Rottembourg.
Ce club, qui rassemble déjà de nombreux Montgeronnais, accueille des adhérents aussi
bien débutants qu'experts pourvu qu'ils soient équipés à minima. Tous les contours de
l'Art photographique sont traités ; noir et blanc, pose longue, studio, macro etc... Cela
permet à tous les adhérents de découvrir ou progresser dans ces domaines. Il est à noter
que le club dispense des séances de formation dans tous les domaines de la photo.
Les adhésions sont possibles lors du forum de rentrée et tout au long de l'année. Pour
avoir plus de détails sur le club et ses activités, il est possible de le contacter ou d’aller à
sa rencontre le mardi soir à partir de 20h15 (sur rendez-vous). Gageons que cette installation en centre-ville offrira à notre ville de nombreux rendez-vous photographiques !
Pascal Thomassery, président : 06 15 38 08 53 ou pascal.thomassery@neuf.fr
www.cercledimages.fr, facebook.com/cercledimages

L’UFC-QUE CHOISIR DU VAL D’YERRES REPREND SES PERMANENCES
Les bénévoles de L’UFC-Que Choisir du
Val d’Yerres peuvent à nouveau accueillir
les consommateurs pour les renseigner,
les conseiller et aider les adhérents à
résoudre leurs litiges (dans le respect
des règles sanitaires, sauf pendant les
vacances scolaires et jours fériés).

bénévoles de l’association sont joignables

Permanences sans rendez-vous :

locale titulaire santé par courriel :

contact@valdyerres.ufcquechoisir.fr
Pour la permanence Santé sur
rendez-vous pour des litiges avec les
services ou établissements de santé,
il suffit de contacter la correspondante

• Tous les vendredis de 16h à 18h à
Yerres, La Grange au Bois, 10, rue de
Concy

santeclt@valdyerres.ufcquechoisir.fr

• Les 1er et 3e mercredis de 18h à 19h à
Brunoy, Salle des Fêtes, impasse de la
Mairie, salle Les Godeaux au 1er étage

consultations d’avocats. Les bénévoles

Pour un litige ou un conseil, les
24

par courriel à l’adresse suivante :

L’aide au traitement des litiges est assurée
par des bénévoles. Ce ne sont pas des
de l’association peuvent donner gratuitement des conseils d’ordre général à tout
consommateur, adhérent ou pas.

Une aide plus importante (recherches,
courriers) peut être apportée, mais
uniquement aux adhérents. Il est possible
d’adhérer sur place.
L’adhésion est de 30 € la première année,
20 € pour les années suivantes. Une adhésion sympathisant à 15 € permet d’être
tenu informé et de soutenir les combats
de l’UFC-Que Choisir. En cas de litige
avec un professionnel ou de recours aux
services de l’association locale, une participation forfaitaire de 15 € sera demandée.
Cette participation couvre les frais durant
une année à partir de la souscription.
Pour plus d’informations :
valdyerres.ufcquechoisir.fr
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ASSOCIATION TRANSM’ÊTRE

UNE ASSOCIATION
AU SERVICE DU
BIEN-ÊTRE

JUDO MONTGERON CROSNE

LE BEAU
WEEK-END
DES JUDOKAS

L’association Transm’être propose un
vaste choix de praticiens et d’approches
complémentaires et locales, autour du
Bien-être, du Mieux-être et du VivreAutrement sur le Val d’Yerres, Val de
Seine.

Le week-end des 11 et 12 décembre
fut chargé en bons résultats.
Le club de judo de notre ville réalise la très
belle performance de remporter le championnat d’Essonne 1re division par équipe
seniors et se qualifie pour le championnat
d’île-de-France dans lequel figurent les meilleures équipes de France.
Les seniors ont montré le chemin puisque
lors de la même journée les deux équipes
poussins du club ont réussi la formidable
performance de monter sur le podium.
L’équipe 1 termine championne d’Essonne
et conserve son titre tandis que l’équipe
2 termine 3e. Grâce à leur formidable état
d’esprit, le club remporte le prix du fair-play.
La Team benjamin réussit la très belle
performance de qualifier 14 judokas pour la

phase finale, du jamais vu pour la première
étape.
Léo Briou et Tsilanda Bonan remportent
respectivement une belle médaille de
bronze et d’or au Tournoi Label A du
Plessis-Robinson (92).
Yasmine Abdi, Maïssane Pinchot et Nawel
Pinchot étaient sélectionnées pour
participer au tournoi européen d’Aix En
Provence. Malheureusement, elles n’ont
pas réussi à se classer. Elles redoubleront d’efforts pour atteindre leurs futurs
objectifs.
Pour plus d’informations sur le club : judomontgeron-crosne.ffjudo.com
facebook.com/judomontgeroncrosne & facebook.com/erito91

Ce même week-end, le club a
organisé une formation premiers
secours à destination des benjamins. En effet, notre projet citoyen
a pour but de sensibiliser les plus
jeunes aux risques du quotidien
et ainsi savoir y répondre.
MONTGERON MAG | 68 | janvier 2022

L’association est à l’origine du salon L’Être
au Naturel, le salon du bien-être qui s’est
tenu à plusieurs reprises au Gymnase
du Nouzet et qui a rencontré un vif
succès. L’association est composée de
praticiens de bien-être qui offrent une
variété d’approches tant corporelles, que
psycho-thérapeutiques ou énergétiques.
Ils proposent leurs services à Montgeron
et aux alentours (Val d’Yerres, Val de
Seine) pour éviter d’avoir à chercher ces
services à Paris !
Après 7 ans de très bons et loyaux
services, son équipe de direction a
changé au profit d’une nouvelle équipe
qui a souhaité reprendre le flambeau
pour continuer sa mission de faire
découvrir, transmettre, informer et
promouvoir les diverses techniques,
pratiques de bien-être, de développement personnel et de thérapies.
Les salons ayant été mis en pause
durant la crise sanitaire, l’association
propose néanmoins de rencontrer les
praticiens et découvrir leurs pratiques
pour se faire du bien dans cette période
agitée lors de la Journée de Découverte
du samedi 26 mars.
Transm’être invite aussi les professionnels à rejoindre son réseau.
facebook.com/assotransmetre
assotransmetre.fr
25
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RETOUR EN IMAGES

BRASSENS INTIME

Mercredi 1er, Yves Uzureau proposait un concert intimiste
au Carré d’Art composé de chansons de Georges Brassens à
l’occasion de l’exposition que la Ville lui a consacrée.

MATTHIEU BORÉ CHANTE NOËL

Mercredi 15, le célèbre jazzman Matthieu Boré était de retour
au Carré d’Art pour un concert intimiste reprenant les standards de Noël.

LE NOËL DES CRÈCHES

Le 9 décembre, les structures de la petite enfance se relayaient
à l’Astral pour offrir un spectacle convivial pour les tout-petits.

26
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LE CALENDRIER DE L’AVENT

Installé face au jardin Mendès-France, le calendrier de l’Avent,
conçu par les services de la Ville, décomptait les jours du 1er au
25 décembre. Nulle doute qu’il devienne une nouvelle tradition montgeronnaise !

LE LIVRE DE LA JUNGLE

Dimanche 12 décembre, petits et grands étaient invités
à l’Astral pour profiter du spectacle de Noël, Le Livre de la
Jungle, offert par la Ville aux enfants montgeronnais.

LE VILLAGE DE
NOËL S’INSTALLE
À ROTTEMBOURG

Les 10, 11 et 12 décembre, la
place Rottembourg retrouvait
son village de Noël et ses animations autour du manège aux
chevaux de bois. Les stands proposaient, cette année encore,
une belle diversité pour compléter - ou faire - ses cadeaux. Sans
oublier le Père Noël, star des
selfies, qui a laissé son traîneau
accueillir les enfants pour faire
un tour de ville.
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NOËL DANS LES QUARTIERS

Samedi 11, la place du Soleil et le centre commercial La Forêt
accueillaient eux aussi la magie de Noël. Père Noël, fanfare,
maquillage, jongleurs, repas de fête et ateliers créatifs pour
que personne ne soit oublié.
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AU CINÉMA LE CYRANO

114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

WEST SIDE STORY

mer 29

jeu 30

ven 31

sam 01

dim 02

lun 03

mar 04

20h

17h30

13h15

13h15-20h30

17h15

20h

CHERE LEA

17h30

20h45

18h30

16h30

20h30

14h - 18h

MYSTERE

14h30

15h30

16h30

18h30

14h

16h

EN ATTENDANT LA NEIGE

16h15

14h

mer 5

jeu 6

ven 7

sam 8

dim 9

MADELEINE COLLINS

20h

18h15

14h-20h

18h

20h

C EST TOI QUE J ATTENDAIS

18h

20h30

16h15

14h

18h

14h

LA CROISADE

16h

18h15

20h15

14h

16h-20h15

PRINCESSE DRAGON DÈS 6 ANS

16h

14h

lun 10

mar 11
18h

16h

16h

mer 12

jeu 13

ven 14

sam 15

dim 16

THE CARD COUNTER VOSTF

20h40

18h

13h30-20h45

18h15

20h40

18h15

TROMPERIE

18h30

20h30

16h

13h45

18h30

16h-20h40

UN HEROS VOSTF

15h40

18h15

20h40

15h40

13h30

OU EST ANNE FRANK ! DÈS 9 ANS

13h30

16h

13h30

mer 19
EN ATTENDANT BOJANGLES
OUISTREHAM

jeu 20

ven 21

sam 22

dim 23

13h30-20h15

17h30

13h30 -20h15

15h45

14h-18h15

18h

20h

16h

13h30-18h15

16h

14h

18h15

20h30

HELMUT BY JUNE (SOUS RÉSERVE) VOSTF

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

20H30+ RENCONTRE
16H15+ ANIMATION

16h

mer 26

jeu 27

ven 28

sam 29

dim 30

14h- 20h15

18h30

16h-20h45

17h45

16h-20h45

13h30-18h15

17h45

20h45

13h30

20h

18h15

15h45

18h15 (vostf)

14h (vf)

13h30 (vf)

BELLE DÈS 9 ANS
LES MÉSAVENTURES DE JŒ DÈS 3 ANS

16h30

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE
LES SÉANCES COMMENCENT À L’HEURE INDIQUÉE - CAISSE OUVERTE 30 MN AVANT CHAQUE SÉANCE
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mar 25

18h30

HELMUT NEWTON L'EFFRONTE VOSTF

NOS ÂMES D’ENFANTS SORTIE NATIONALE VOSTF

lun 24

mar 18

20h30

NEXT DOOR VOSTF

LE QUATUOR A CORNES DÈS 4 ANS

lun 17

lun 31

mar 1

16h30
20H30
FILM EN AUDIO-DESCRIPTION
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ART CONTEMPORAIN

ÉMILIE CHAPUS
EXPOSE AU CARRÉ D’ART
Avec son exposition Que deviens-tu ?, l’artiste plasticienne Émilie
Chapus interroge sur la déconstruction de son identité.
C’est une star de nos cours d’école qui
expose au Carré d’Art du 8 au 29 janvier.
Émilie Chapus y est connue sous le nom
d’Emizoli, son premier nom d’artiste, car
depuis plus d’un an, elle est intervenante
en arts plastiques dans les écoles municipales. Avec elle, les enfants des écoles
Jean-Charles Gatinot, Jean Moulin et Hélène
Boucher créent des œuvres qui seront
exposées au printemps prochain à l’occasion d’Art’ifice.
Mais en janvier 2022, Emizoli s’éclipse pour
laisser Émilie Chapus s’exprimer pour la
première fois sous son vrai nom. Cette
jeune femme de 36 ans a fait sa mue. Après
MONTGERON MAG | 68 | janvier 2022

avoir été cheffe d’entreprise dans l’informatique, elle fait une licence d’arts plastiques à la Sorbonne qui est pour elle une
révélation. Élève à l’EMAP de Brunoy, elle a
d’abord eu une approche classique de la
peinture avant d’embrasser l’art contemporain suite à sa licence.
VARIATIONS SUR L’ÊTRE
Son exposition au Carré d’Art résonne en
écho à ce parcours, fait de découverte de
soi et d’exploration de nouveaux horizons.
Que deviens-tu ? questionne.
La première partie sur soi. Ses 6 états du
moi sont autant de déclinaisons de son

image, sur différentes matières et dimensions, du verre brisé au tissu en passant
par la photographie et la peinture avec les
doigts. Construite comme un cheminement
dans le noir entre le jeu et le je, les œuvres
s’éclairent d’elles-même en donnant des
variations autour de la personne dans
lesquelles les matières et les techniques
artistiques s’entremêlent. La volonté à
peine exprimée est que le visiteur s’interroge à son tour sur sa propre identité.
La seconde partie, Be a Man, plus académique et à la lumière du jour, est une
exploration de l’univers masculin entre
deux âges, confrontant des personnalités
à un visage d’enfant, comme un dialogue à
travers le temps.
Ainsi l’exposition trouve son équilibre, entre
obscurité et lumière, masculin et féminin,
qui semblent se répondre comme des
millions de nuances de l’être.
Du 8 au 29 janvier, Carré d’Art, 2 rue des Bois
Mardi, jeudi, 12h-18h, mercredi, vendredi,
samedi, 10h-18h
Vernissage vendredi 7 janvier, 19h30
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AGENDA
Tous les rendez-vous de l’agenda sont à confirmer selon les règles sanitaires en
vigueur au moment de l’événement sur montgeron.fr ou auprès des organisateurs.
Hors les réunions publiques comme le conseil municipal, le pass sanitaire peut être
requis au moment de l’événement.
MERCREDI 5

I MUVRINI

CONFÉRENCE

Vendredi 7 janvier | 20h30 | L’Astral

14H

Maison de l’Amitié

I Muvrini chantent une Corse inattendue.
Ils célèbrent le pays du « Nous », celui de
la conscience planétaire, celui d’une Terre
Neuve. Non les lucioles n’ont pas disparu.
Elles ne disparaîtront jamais. Qu’est ce qui
nous éclaire aujourd’hui ? Notre époque exige
de nous de muter. Ne laissons pas l’obscurité
gagner sur la lumière.

119 ter av. de la République

par la Société
d’Histoire Locale
Tout public

VENDREDI 7

I MUVRINI
Le Luciole Tour
20H30

L’Astral

121 av. de la République
Billetterie sur aggloculture.fr

SAMEDI 8 &
DIMANCHE 9

Ce spectacle, nous l’avons voulu « lumière et
résistance ». Ce n’est pas un retour, c’est un envol ! On a souvent demandé à I Muvrini s’ils chantent la
modernité ou la tradition. Dans ce spectacle ils répondent mieux que jamais qu’ils chantent la colère,
l’espoir, l’amour et ne savent toujours pas si cela relève de la modernité ou de la tradition.
I MUVRINI parlent au Monde et à chacun de nous : « non ton plus beau jour n’est pas encore venu ».

BROCANTE

Tarif montgeronnais : 37 € | aggloculture.fr

SAMEDI 8 : 9H-18H /
DIMANCHE 9 : 9H-18H30

Gymnase du Nouzet

LUNDI 10

MARDI 11

par l’association des
Habitants de l’Oly

COLLECTE DES
SAPINS DE NOËL

SOPHOROLOGIE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

11H

E = mc², l’équation
qui rendit célèbre
Einstein !

Les temples de
Thèbes, fêtes
solennelles et rites
quotidiens

115 route de Corbeil

E

X

P

O

S

I

T

I

O

N

ÉMILIE
CHAPUS
QUE DEVIENS-TU ?

C A R R É
D ’ A R T
2 RUE DES BOIS

8 > 29 JANVIER 2022
ENTRÉE LIBRE

Mardi, jeudi et vendredi 12h-18h, mercredi et samedi 10h-18h,
Fermeture dimanche & lundi

VERNISSAGE VENDREDI 7 JANVIER À 19H30

DU 8 AU 29

EMILIE CHAPUS
Art contemporain
Carré d’art

2 rue des Bois

Vernissage vendredi
7 à 19h30

30

La collecte aura lieu sur
toute la ville de Montgeron
Sapin à déposer tôt le
matin ou la veille au
soir sur le trottoir sans
gêner la circulation.
Grâce à ce geste, votre
sapin sera recyclé !

Ne seront pas collectés,
les sapins : supérieurs à
1,5 m, artificiels, munis de
décorations, de neige ou
éléments artificiels, dotés
d’un pied ou d’un pot en
métal, en plastique ou
poterie, attachés à un poteau
ou un portail, enveloppés
dans un sac

MARDI 11 &
MERCREDI 12

DON DU SANG
15H30-20H

L’Astral

121 av. de la République

par l’EFS

Collecte sur RDV sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Maison de l’Amitié

119 ter av. de la République

7€

Inscription à l’accueil

MERCREDI 12

ATELIER DÉCO
JAPONAISE

SAMEDI 15

MERCREDI 19

17H

Maison de l’Amitié

119 ter av. de la République

par la Société
Astronomique de
Montgeron

15H

SAMEDI 15

2 rue des Bois

ATELIER DES
P’TITS MANGAKAS

Parents et enfants, à partir
de 6 ans

15H

Médiathèque du Carré d’Art
par l’association
Sakura Club

JEUDI 13

REPAS ANIMÉ
12H

Maison de l’Amitié

119 ter av. de la République
8 €, Inscription à l’accueil

14H30

Musée Municipal
Josèphe Jacquiot

64 av. de la République

par Michèle Juret

Carré d’art

2 rue des Bois

avec Jason Dilukenba,
auteur du Manga Ekeko

Inscription au Carré d’Art - 10
à 15 ans

DIMANCHE 16

LOTO

Légende de l'agenda

EXPOSITION
ANIMATION

14H-18H

SPECTACLE

115 route de Corbeil

RENCONTRE

Gymnase du Nouzet
par l’Amicale du Nouzet
de la Glacière

JEUNE PUBLIC
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AGENDA
JEUDI 3 FÉVRIER

SAMEDI 5 FÉVRIER
20H30

Le Quatuor à cornes,
Là-Haut sur la
Montagne

SGANARELLE
OU LE COCU
IMAGINAIRE
20H30

35 €

Cinéma Le Cyrano

par la Compagnie
Aigle de Sable

MERCREDI 19

CINÉ-ATELIER

L’Astral

121 av. de la République

16H15

114 av. de la République

Programme de 3
courts métrages
A partir de 4 ans

JULIETTE ET L’ORCHESTRE
DE TANGO SILBANDO

JEUDI 20

Vendredi 21 janvier | 20h30 | L'Astral

HELMUT BY JUNE
DE JUNE NEWTON

Ce n’est pas un secret, Juliette a une grande
passion pour le tango. Elle le chante avec amour,
accompagnée d’un magnifique orchestre,
virtuose de l’art argentin. Première voix chantée
entendue enfant : celle de Carlos Gardel sortie
d’un 33 tours grésillant que son père adorait.
Plus tard, entre hommages rigolos avec accent
argentin de pacotille et sérieuses révérences,
cette passion d’enfance est toujours vive.

Projection rencontre
18H30-20H30

Cinéma Le Cyrano

114 av. de la République

18h : projection, 20h30 :
rencontre de Philippe
Serieys, assistant d’Helmut
Newton pendant 20 ans

VENDREDI 21

JULIETTE
et l’orchestre de
tango Silbando
20H30

L’Astral

121 av. de la République
Billetterie sur aggloculture.fr

SAMEDI 22

KARAOKÉ EN
COSPLAY
15H

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

(J-pop, animés etc.) par
l’association Sakura Club

SAMEDI 22

INITIATION
AUX HAÏKUS

MERCREDI 26

DIMANCHE 30

ATELIER DES
P’TITS ARTISTES

MONTGERON À
DU TALENT #3

15H

16H

2 rue des Bois

121 av. de la République

Médiathèque du Carré d’Art
Fleurs de cerisier à
l’empreinte de bouteille
6-10 ans

SAMEDI 29

MANGA CAFÉ
15H

2 rue des Bois
Inscription au Carré d’Art.

par l’association Sakura Club

CONFÉRENCE
Histoire de la mer à
travers la chanson
14H30

L’Astral

121 av. de la République

par l’Université du
temps libre (UTL)

121 av. de la République
Billetterie sur aggloculture.fr

Billetterie sur aggloculture.fr

JEUDI 3 FÉVRIER

CONCERT FLUTES
ET PERCUSSIONS
20H

Carré d’art

2 rue des Bois

par le Conservatoire
Pablo Casals
Contre-marques à retirer
au conservatoire

Tarif montgeronnais : 35 € | aggloculture.fr

Médiathèque du Carré d’Art

MARDI 25

L’Astral

Aux côtés de l’Orchestre Tango Silbando, l’aventure se poursuit et commence aujourd’hui. Dix
musiciens virtuoses accompagnent notre célébrissime chanteuse... À n’en pas douter on va
se régaler.

17H

Médiathèque du Carré d’Art

PATRICK TIMSIT

2 rue des Bois

DU 29 JANVIER
AU 11 FÉVRIER

EXPOSITION
DES ÉLÈVES
Classes préparatoires
du lycée Rosa Parks
14H-18H

Centre Jean Hardouin
64 av. de la République

Vernissage le 28 à 19h30
Tout public
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L’Astral

15 € / - de 12 ans 10 €

Billetterie sur aggloculture.fr

MARDI 1ER FÉVRIER

CONFÉRENCE
L’école du XXIe siècle
14H30

L’Astral

121 av. de la République

par l’Université du
temps libre (UTL)

MERCREDI 2 FÉVRIER

CONCERT PIANO
20H

Carré d’art

2 rue des Bois

par le Conservatoire
Pablo Casals
Contre-marques à retirer
au conservatoire

MONTGERON A
DU TALENT #3
Dimanche 30 janvier | 16h | L’Astral
En cette période propice à la réflexion sur la
mondialisation, l'utilisation des ressources
naturelles locales et les circuits courts, cette
troisième édition du concert de Montgeron a
du Talent semble tomber à pic.
Après deux premières éditions couronnées de
succès, le troisième opus propose au public de
l'Astral un spectacle totalement nouveau. Même
si ce spectacle reste avant tout un sublime
moment de musique, ce ne sera plus simplement les styles de musique qui se croiseront
sur scène cette année mais les arts eux-mêmes !
Musique, art plastique, théâtre, magie, vidéo
et nouvelles technologies... Voilà ce que vous
propose le montgeronnais Gauthier Herrmann
et sa joyeuse bande Artie's.
15 €, gratuit pour les - de 12 ans | aggloculture.fr
Artistes prévus : Gauthier Herrmann (violoncelle),
Mathilde Borsarello (violon), Cécile Grassi (alto),
Manuel Doutrelant (violon), Yanowski (chant), Pierre
Cussac (accordéon), Marc Dossetto(magicien et création vidéo), Carine Levoyer (création décors)
31

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

EBLA ÉDITIONS,
LE SAVOIR
POUR TOUS
Ebla, éditeur montgeronnais
de livres pour enfants et de
manuels scolaires, fête en 2022
ses trente années d’existence.
A l’origine de l’aventure se trouvent
trois enseignantes qui ont l’idée de
proposer des ouvrages scolaires
à destination des professeurs des
écoles maternelles. Ces livres, qui
suivent les programmes scolaires,
proposent des activités prêtes à
l’emploi, avec des fiches à photocopier, et des illustrations étape par
étape. Ainsi naissaient, il y a 30 ans,
en 1992, les éditions Ebla.
Du trio initial, restent Kheir Alkhayer,
aujourd’hui directeur de l’entreprise,
et Laurence Deguilloux, directrice
éditoriale. « Nous ne venions pas
du tout du monde de l’édition, il a
fallu peu à peu tout apprendre »
se rappelle Kheir qui a débuté en
présentant le projet aux inspections
académiques avec les trois premiers
livrets édités. « Je passais mes journées à recopier les pages du bottin
à la poste de la Forêt pour récupérer les adresses et démarcher les
écoles, une à une. »
LE TOURNANT NUMÉRIQUE
Petit à petit, la renommée de la
maison d’édition grandit et l’équipe
se renforce jusqu’à monter à 25
personnes, dont beaucoup de
délégués qui sillonnaient la France
pour proposer les ouvrages. Cette
méthode, à l’ancienne mais efficace, a été depuis remplacée par
les réseaux sociaux. « Désormais,
les enseignants entrent en contact
32

3 DATES
1992

Création à
Montgeron des
éditions Ebla

1995

Premiers
recrutements

2020

Développement
d’une
collection pour
les dispositifs
ULIS au collège
et à l’école

ebla-editions.fr
Q ebla.editions
E /Ebla.Editions

directement avec les éditeurs
par Instagram ou Facebook, »
précise Julie Delker, en charge du
Marketing. « Contrairement aux
grands éditeurs, nous donnons
à chacun de nos ouvrages la
même valeur, nous en faisons la
promotion avec la même force
sur les réseaux. » Et ça fonctionne.
L’éditeur envisage d’embaucher
des jeunes recrues pour développer l’édition numérique.
Les enseignants les contactent
avec des projets puis deviennent
auteurs en bénéficiant d’un accompagnement éditorial. Depuis 30
ans, près de 800 titres ont ainsi été
édités. Le catalogue actuel compte
environ 200 ouvrages écrits par
une cinquantaine d’auteurs.
LE SAVOIR POUR TOUS
En complément des ouvrages
scolaires, l’éditeur propose plusieurs
collections de livres pour enfants, de
la crèche au collège. Leur meilleure

vente, Que me manque-t-il ?, s’est
déjà écoulée à plus de 10 000
exemplaires. Au total, ce sont une
trentaine de nouveautés qui sortent
chaque année. Elles sont diffusées
chez des libraires partenaires,
au premier rang desquels Le Petit
Poucet, à Montgeron, qui propose
en boutique un très large échantillon de la collection de l’éditeur
montgeronnais.
Mais l’entreprise n’a jamais perdu
de vue son slogan qu’elle porte avec
fierté depuis sa création : le savoir
pour tous. Ainsi fait-elle régulièrement des dons d’ouvrages, « pour
que ceux qui ne peuvent pas se les
offrir puissent en profiter grâce à
ceux qui peuvent en payer ». Lors
des grands inondations en Belgique,
Ebla a ainsi envoyé à des écoles des
colis de livres. Plus récemment,
en cette fin d’année 2021, tous
les élèves des écoles maternelles
Hélène Boucher et Jean Moulin ont
profité d’un livre offert.
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