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LES MONTGERONNAIS !
AUX COULEURS D’OCTOBRE ROSE
SEMAINE DU HANDICAP
BOUCLE DES LUMIÈRES

MONTGERON
ACTUALITÉ

TEMPS FORTS
DE LA ZUMBA CONTRE
LE CANCER DU SEIN
Dans le cadre d’octobre rose, mois
de sensibilisation contre le cancer du
sein, le coach sportif anime une séance
de sport au rythme de la Zumba
SAMEDI 8, 11H, PARVIS DE L’ASTRAL,
121 AV. DE LA RÉPUBLIQUE

L’HOMME QUI N’AVAIT
PAS INVENTÉ
LA POUDRE
Un spectacle touchant
dans le cadre
des journées du
handicap, adapté du
livre du même nom
récompensé du prix
Handi-livre 2016.
VENDREDI 14, 20H30,
L’ASTRAL,
121 AV. DE LA RÉPUBLIQUE SPECTACLE GRATUIT

LA BOUCLE DES LUMIÈRES
Courir pour la bonne cause à la tombée de
la nuit, éclairés par les lumières des lampes
frontales. C’est l’invitation de la désormais
traditionnelle boucle des lumières.
VENDREDI 7, À PARTIR DE 18H30, LA PELOUSE,
NIVEAU CHARLES DE GAULLE

Sorcières et magiciens se donnent rendez-vous derrière le musée
pour célébrer une nuit d’Halloween glaçante...
Bonbons, sorts et soupes de citrouille au
rendez-vous pour régaler petits et grands.
LUNDI 31, 18H, PARC JEAN ROSTAND,
64 AV. DE LA RÉPUBLIQUE
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LE MOT DU PRÉSIDENT

L’ESSONNE
POUR UN RSA
GAGNANT/
GAGNANT
Je n’ai jamais rencontré personne qui soit heureux d’être
au RSA. Outre l’absence de travail et de salaire, cette
situation est vécue comme un déclassement. C’est
pourquoi le Département a fait de l’accompagnement
et du retour à l’emploi des allocataires du Revenu de
solidarité active (RSA) l’une de ses priorités.
Dans cet esprit, nous avons créé plusieurs dispositifs
comme le Pack sortie RSA, qui garantit un revenu
supérieur lors de la reprise d’activité, le site JOB91 qui
met en relation offre et demande d’emploi sur le terrain,
ou les coachs emploi qui parviennent à remettre vers
l’activité 70 % des personnes qui suivent ce parcours.
Et bien entendu la lutte continue contre la fraude.
Mais j’estime que nous n’avons pas tout essayé. C’est
pourquoi l’Essonne a posé sa candidature pour être
département-pilote de l’expérimentation sur le RSA
lancée par l’État. L’idée est d’associer le revenu de solidarité active à quelques heures d’activité hebdomadaire.
Ce dispositif doit être gagnant/gagnant. Pour le bénéficiaire du RSA d’abord, qui reprend une activité et
améliore ses revenus et donc son autonomie ; pour
l’entreprise ensuite, qui peut recruter sur des métiers
en tension (restauration, transports, services à la
personne…) ; pour le département qui peut espérer
à terme réduire ses dépenses de RSA.
La situation du marché de l’emploi offre une opportunité que chacun doit saisir. C’est par cette démarche
active que nous préserverons également un modèle
social qui soutient celles et ceux qui en ont besoin.

ÉDITORIAL
À VOS PROJETS POUR VOTRE
VILLE ET VOTRE QUARTIER !
Afin que Montgeron soit l’œuvre de toutes et
tous, des initiatives de concertation et de participation citoyenne sont régulièrement mises en
place pour favoriser l’écoute et l’échange et faire
de Montgeron une ville contributive où chacun a son rôle à jouer pour
accompagner son développement: élus, associations, citoyens…
Loin de se contenter du modèle existant et comme cela avait été annoncé
lors des derniers conseils de quartier au printemps, je suis fière de franchir une nouvelle étape de démocratie participative en lançant le budget
participatif de la Ville de Montgeron sur une plateforme dédiée à cet effet
et que vous connaissez déjà: Mon Avis Citoyen.
Ce sont ainsi pas moins de 180 000 euros qui seront dédiés à la réalisation de projets dans les 6 quartiers que compte Montgeron et que vous
soumettrez en ligne. Des permanences seront organisées à la Maison de
l’amitié et au Centre social Saint-Exupéry, et chacun pourra y trouver un
accompagnement si nécessaire dans le dépôt numérique de son projet.
J’ai la ferme conviction que ce nouveau processus de démocratie participative,
qui laisse libre cours à vos idées et à vos souhaits, formera également une
expérience intéressante en ce qu’elle associe directement le citoyen au
budget d’une ville et un bel exercice pédagogique pour mieux appréhender
le coût pour une collectivité de nombreuses réalisations qui peuvent parfois
paraître banales.
Ce budget participatif nous conduira jusqu’en avril 2023 lors de la phase de
vote, après présentation de certains projets lors des conseils de quartiers
au premier trimestre.
Je rencontre nombre d’entre vous au gré de permanences ou lors des
événements organisés dans Montgeron et vous me présentez de nouvelles
idées souvent pertinentes pour votre rue et votre quartier. C’est le moment
de les partager et de concrétiser l’implantation d’une fontaine, d’un potager,
de ruches, la création d’une aire de jeux ou encore d’un parc sportif en
accès libre…
Je vous invite donc, toutes et tous, à déposer dès à présent vos projets, et
jusqu’au 30 novembre !

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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À LA UNE
NUISANCES AÉRIENNES

UNE PÉTITION POUR
L’AUTOMATISATION
DU RER D

Notre ligne RER D est l’une des plus
fréquentées de France. En septembre,
SNCF Réseau a décidé de suspendre la
mise en œuvre de Nexteo, le système
d’automatisation qui devrait garantir la
régularité de l’offre et permettre un train
de plus par quart d’heure aux heures de
pointe. Pourtant la présidente du Conseil
régional d’Île-de-France Valérie Pécresse
en a débloqué les financements pour la
part régionale.
Cette suspension d’un système pourtant fiable techniquement, puisqu’il sera
déployé sur le RER E à compter de 2024,
révèle surtout une carence de financement de l’État ainsi qu’un mépris des
usagers qui attendent des améliorations
patiemment depuis 15 ans.
Les élus ont mis en ligne une pétition pour
exiger de SNCF Réseau de respecter ses
engagements et nous permettre enfin de
voyager dans des conditions de transport
dignes.

QR Code
à scanner
pour signer
la pétition en
ligne.

MANIFESTONS À ORLY
SAMEDI 15
La Ville invite à se joindre
massivement à la manifestation
organisée par le réseau
Défense Riverains Aéroports
Paris-Orly (DRAPO) à Orly,
samedi 15, à 10h30.
Les Montgeronnais subissent nuisances
sonores et pollution atmosphérique de
l’aéroport d’Orly au quotidien, d’autant que
le trafic a maintenant retrouvé ses niveaux
d’avant crise sanitaire.
La Direction générale de l’aviation civile
(DGAC) a procédé l’an dernier au réexamen
et à la révision des Plans de Prévention du
Bruit dans l’Environnement (PPBE) pour
la période 2018/2023. La consultation
publique obligatoire avait recueilli 5 900
témoignages pour exprimer le refus de
voir la situation environnementale liée aux
survols se dégrader. La ville de Montgeron
avait d’ailleurs relayé la pétition « Non au
développement irraisonné d’Orly » lancée
par DRAPO.
Or, en dépit de cette forte mobilisation et
d’un vote largement négatif de la Commission
Consultative de l’Environnement, le PPBE
2018-2023 a été adopté en mars dernier
par la préfète du Val-de-Marne. Ce projet

LA QUESTION FACEBOOK

de révision renforce les contraintes et en
crée de nouvelles en termes d’insonorisation
de l’habitat.
Les élus de l’agglomération, dont Sylvie
Carillon et François Durovray, se mobilisent
pour s’opposer à ces nouvelles obligations
et réclamer une réduction des nuisances
sonores à la source, un allongement du
couvre-feu pour les avions les plus bruyants
et une incitation des compagnies à se doter
d’appareils plus silencieux.
Ils appellent, en lien avec le réseau DRAPO, à
aller massivement manifester à l’aéroport
d’Orly le samedi 15 octobre prochain à
10H30 (rendez-vous à 10H sur le parvis de
la Porte 45D, Orly 4).
En covoiturage (parking 4 C), en bus depuis le
parking Foch Ouest à 9h30 sur inscription à
secretariat@drapo.info ou 0977075349. Plus
d’informations sur drapo.info

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

POURQUOI JE N’AI PAS REÇU
MON MAGAZINE DE SEPTEMBRE ?
Tous les mois, les Montgeronnais attendent

avec impatience leur magazine municipal.
Malheureusement, celui du mois de septembre
n’a pas été diffusé dans certains quartiers de
la ville. La cause ? Le diffuseur habituel a eu un
problème de santé et un des employés de la
société remplaçante n’a pas fait son travail. C’est
la première fois que la Ville est confrontée à une
telle déconvenue. Un nouveau diffuseur a été
4

mandaté pour distribuer le magazine de ce mois-ci
afin de limiter le risque de récidive. Un formulaire
est disponible sur le site de la ville pour signaler
tout problème de distribution.
La version numérique du magazine a été distribuée fin août via l’infolettre hebdomadaire et des
exemplaires papier sont toujours à disposition
dans les accueils de la Ville (mairie, médiathèque,
centre Saint Exupéry, Maison de l’Amitié, CAT).
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À LA UNE
LES JEUDIS,
CHASSE EN
FORÊT DE
SÉNART

RESTAURATION SCOLAIRE

PAS DE CUISINE COMMUNE
AVEC LES AUTRES VILLES
Alors que les maires de l’agglomération ne donnent
pas suite à une restauration mutualisée, la Ville relance
une étude sur l’avenir de la restauration scolaire.
En 1947 la ville de Montgeron a été
la première en France à avoir mis en
place des restaurants d’enfants, grâce
à l’action de Raymond Paumier, précurseur en la matière. La restauration
scolaire est depuis ce temps le premier
service public de la Ville, la cuisine
centrale servant quotidiennement
2 300 repas à tous les restaurants
d’enfants, mais aussi dans le cadre
du portage à domicile, à la Maison de
l’Amitié ainsi qu’aux centres de loisirs.
Plus de 70 ans après sa création, les
choses ont bien changé. Le nombre
d’enfants accueillis a considérablement augmenté. Les règles de sécurité
alimentaire sont devenues beaucoup
plus contraignantes. Les enjeux de
coût pour les familles et de choix
alimentaire sont devant nous. Dans
le même temps, nos installations de
production municipale ont vieilli et
deviennent obsolètes. Il est temps
d’inventer un nouveau service de
restauration, avec au cœur de la
réflexion la qualité des menus et le
coût facturé aux familles.
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La Ville a mandaté en 2021 le cabinet
Cantineo pour déterminer si une solution mutualisée avec les communes
de l’agglomération pouvait être
avantageuse. Les maires de l’agglomération ont refusé cette option,
car plus onéreuse que leur mode de
fonctionnement actuel, en délégation
de service public, différent de celui
de Montgeron qui fabrique les repas
dans la cuisine centrale.

Chaque année,
l ’O f f ice National
des Forêts organise la chasse en
forêt domaniale de
Sénart. La saison
2022-2023 prévoit
13 jeudis de chasse
entre novembre et février. L’ONF invite les promeneurs, randonneurs, chasseurs, cavaliers et cyclistes
à être attentifs à la signalisation. Il déconseille de
pénétrer dans les sous-bois ou d’emprunter les
allées des zones chassées lors des jours de chasse.
Journées de chasse les jeudis 10, 17, 24 novembre, 1er,
8 et 15 décembre, 5, 12, 19, 26 janvier, 2, 9 et 16 février.
Une journée supplémentaire sera peut-être organisée le
jeudi 9 mars 2023.

SÉCHERESSE : UNE DEMANDE
DE CATASTROPHE NATURELLE

La Ville souhaite adresser une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour
la sécheresse de cet été qui a pu provoquer des
fissures dans les murs des maisons. Les personnes
concernées sont invitées à contacter le service juridique au 01 69 83 69 42 ou à compléter le formulaire
disponible sur montgeron.fr/cat-nat.
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UNE NOUVELLE ÉTUDE
La Ville a demandé au cabinet
Cantineo de compléter son étude dans
l’optique de faire le meilleur choix
concernant le mode de gestion futur
de son système de restauration, dans
un contexte de très forte hausse du
coût des matières premières. Un enjeu
important pour la Ville sera également
de moderniser ses salles de restauration, avec notamment la mise en
place de selfs qui permettront d’offrir
un choix plus important aux enfants.
Le rendu de cette étude devra intervenir début 2023. Des concertations
à ce sujet seront bien sûr organisées.
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À LA UNE
SEMAINE BLEUE

LES SENIORS
À L’HONNEUR
La semaine bleue des retraites se déroule du 4 au 8 octobre
sur la thématique Changeons nos regards sur les Aînés, brisons les
idées reçues. Cet événement vise à informer et à sensibiliser sur la
contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur
les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, et
sur les réalisations et projets des associations. Partout en France, des animations
permettent de créer des liens entre générations et invitent le grand public à prendre
conscience de la place et du rôle social que jouent les personnes âgées dans notre
société sont organisées. Et Montgeron n’est pas en reste grâce au riche
programme d’activités proposé par la Maison de l’Amitié.

LUNDI 3 OCTOBRE
10H-12H - CONFÉRENCE AVEC LE PRIF

BIEN VIVRE SON PASSAGE
À LA RETRAITE
Bénéficier d’informations et de conseils
personnalisés grâce à des intervenants
experts. Gratuit
14H-16H - ANIMATION

SUPER LOTO
6€

MARDI 4 OCTOBRE
10H-11H30 - GYM DOUCE

INITIATION AU TAI CHI
Améliorer sa souplesse et maintenir
une bonne santé physique et mentale.
Gratuit
12H - REPAS ANIMÉ

REPAS-CONCERT
Les mélomanes apprécieront de
déguster un dîner avec un concertpiano en live ! Tarifs selon revenus.
14H-18H - SORTIE

DÉCOUVERTE DE L’ATELIER
DES LUMIÈRES À PARIS
Visite guidée et immersive de l’exposition de Cézanne et Kandinsky. 36 €

MERCREDI 5 OCTOBRE

JEUDI 6 OCTOBRE

10H30-12H - ATELIER ZÉRO DÉCHETS

12H - REPAS ANIMÉ

FABRICATION D’UNE
DÉCORATION MURALE
Une animation sur mesure pour faire
entrer la nature chez soi. Tarifs selon
revenus.
14H30 ET 16H30 - SORTIE

MARCHE BLEUE EN FORÊT DE SÉNART
Réunir les personnes âgées, mais aussi,
les forces vives des territoires pour
marcher ensemble avec le service
Environnement de l’Agglomération.
Gratuit
14H30 ET 16H30 - SORTIE

DICTÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
L’occasion de tester son orthographe
et de passer un bon moment avec les
enfants du Centre Social Saint-Éxupéry.
Gratuit

REPAS COSTUMÉ
Sortez votre plus beau déguisement
et profitez d’un bon repas. Tarifs selon
revenus.
14H-17H30 - ANIMATION

BAL COSTUMÉ
Revêtez votre plus beau costume et
votre masque et prenez part à un grand
bal ! Gratuit

VENDREDI 7 OCTOBRE
10H-11H30 - CONFÉRENCE AVEC MOVADOM

TRIER SON LOGEMENT
Apprendre les techniques pour trier,
désencombrer, ranger afin d’éviter les
chutes à domicile et faciliter le quotidien
Gratuit
15H-18H - ANIMATION

THÉ DANSANT ANIMÉ
Gratuit
Inscriptions à l’Espace Seniors, Maison de l’Amitié, 119 ter av. de la République
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, 01 69 03 93 92

TROIS JOURS À METZ POUR LES SENIORS

Les inscriptions sont toujours ouvertes pour un séjour de trois jours
afin de visiter un des plus beaux marchés de Noël de France, à Metz,
capitale de la province des trois évêchés, du 5 au 7 décembre. Au
programme : des visites guidées, des animations, des dégustations
de produits lorrains et la découverte du Centre Pompidou de Metz
où sont exposés les grands noms de l’art contemporain.
Hébergement en pension complète. Participation selon les revenus.
Inscriptions à la Maison de l’amitié, 119 ter avenue de la République,
01 69 03 93 92.
6
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À LA UNE

LÉA SOLIDARITÉ FEMMES 91

LE RELAIS DU SOLEIL
DÉMÉNAGE

UNE MAISON POUR
LES FEMMES VICTIMES
DE VIOLENCES

Initialement basé place du Soleil, Le
Relais du Soleil, lieu de vie animé par la
communauté catholique, doit se déplacer
au 22 rue des Amaryllis, toujours dans le
quartier de l’Oly, en raison des travaux de
démolition des tours.

Portée par l’association Léa
Solidarité Femmes et soutenue
par la Municipalité, la première
Maison Solidarités Femmes 91 a
ouvert ses portes à Montgeron.
Une belle maison de maître, bien installée
dans le quartier, est désormais dédiée à
l’accueil des femmes - et de leurs enfants
- victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Elles peuvent y être accueillies
à tout moment, y compris dans l’urgence.
« Nous nous installons dans une maison de
440 m2, explique Sophie Cartron, directrice
adjointe de l’association. En raison de la crise
sanitaire, les situations de violences au sein
du couple et de la famille ont explosé (+60 %).
Il nous a donc fallu trouver des locaux
adaptés pour accueillir les femmes et enfants
victimes venus de tout le département. »
UN SAS DE SÉCURITÉ
Les victimes doivent contacter l’association via la ligne d’écoute (06 50 179 179)
pour être accueillies. Un « sas de mise en

Fondé en 1987 à l’initiative du Diocèse
d’Évry, Le Relais du Soleil permet aux habitants du quartier d’exercer de nombreuses
activités : ateliers de peinture, expositions,
jeux de société, soutien scolaire, écoute
avec bienveillance, ateliers de couture,
repas, catéchisme, messes hebdomadaires.
jeanvale@laposte.net

sécurité », c’est-à-dire un hébergement
protégé pouvant accueillir six personnes,
permet une mise à l’abri dans l’urgence et
pour 24h des victimes de violences conjugales et intrafamiliales. La maison accueille
aussi les bureaux de l’association dans des
conditions de confort améliorées pour les
rendez-vous avec les travailleurs sociaux
ou les psychologues. Une réflexion est à
l’étude pour y développer les permanences
de professionnels partenaires, et notamment
des professionnels du secteur de la santé
et du secteur judiciaire.

Le Point Information Jeunesse (PIJ) en
partenariat avec la Réussite éducative et la
Médiathèque, organise des ateliers pour
aider les élèves de 3e à trouver un stage
en entreprise. Au programme : définition
des intérêts et des leviers de motivations
des participants, réalisation des CV et
des lettres de motivation, préparation
aux entretiens

Écoute et urgence : 06 50 179 179, 7j/7 9h-22h.
01 69 45 90 95
contact@leasolidaritefemmes.fr,
associationleasolidaritefemmes.fr

Du mardi 25 au jeudi 27 octobre, 14h-17h30,
à la Médiathèque du Carré d’Art. Places
limitées. Inscriptions au PIJ, 101bis av. de la
République, 01 69 38 97 70.

ATELIERS DE
RECHERCHE DE
STAGES POUR LES 3E

VACANCES DE LA TOUSSAINT : UN PROGRAMME QUI DONNE LE TOURNIS !
Les enfants du centre de loisirs maternel partiront à la découverte des cinq continents au travers de lectures, de création de
déguisements et d’apprentissage de danses folkloriques. Les
élémentaires profiteront des animations de culture générale,
des initiations aux sports de balles et des ateliers d’expression
corporelle et artistique.
Au centre social Saint-Exupéry, la science sera à l’honneur,
avec des ateliers scientifiques, de la cuisine moléculaire
et des sorties dans des musées scientifiques.
L’Espace Animation Jeunesse prévoit des sorties
à Sensas Massy, au parc accrobranche de l’île du
Port aux Cerises et à l’Imaginarium expérience.
Au programme également : des séances de char
à voile, un stage sportif de remise en forme et
une soirée Casino.
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De son côté, le service des Sports organise des jeux de précision
(tir à l’arc, sarbacane, ultimate) et sensibiliseront les enfants au
Street Workout.
Le centre social Aimé Césaire organise un pièce de théâtre,
une sortie famille et un stage zéro déchets.
Enfin, l’Espace Jeunesse Intercommunal de l’Oly organise des
sorties paintball et au musée de l’illusion, des jeux interquartiers,
un grand jeu Halloween, des goûters presque parfaits, une
action de prévention autour d’Octobre rose.
Inscriptions : Sports : 01 69 52 21 46
ou l.buffetnoir@montgeron.fr
Centre de loisirs : sur le portail famille, jusqu’au 9 octobre.
Espace Animation Jeunesse : du vendredi 7, 17h30, au
dimanche 9 minuit sur montgeron.fr/eaj
Centre Saint-Exupéry : sur place à partir du lundi 17
Centre social Aimé Césaire et EJIO, inscription sur place
7

MONTGERON
ACTUALITÉ

À LA UNE

7-22 OCTOBRE 2022

Journées
DU

HANDICAP

PROJECTIONS, SPECTACLES,

JOURNÉES
DU HANDICAP
HANDISPORT,
CONFÉRENCES…

LA FIN
DES IDÉES REÇUES
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR MONTGERON.FR

Chaque année, la Ville et le CCAS, avec leurs partenaires,
consacrent plusieurs journées en octobre pour porter
un autre regard sur le handicap. Cette année, du 5 au 22
octobre, de nombreuses activités sont organisées pour
démontrer - si c’est encore nécessaire - que les personnes
en situation de handicap ont toute leur place dans la vie
communale. D’une exposition photo au Carré d’Art à un
spectacle gratuit à l’Astral, le programme accueille largement
les initiatives d’inclusion de la Volière et de l’IDA de Gatinot.

LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS

V Du 5 au 22 octobre, Un autre regard, exposition
de photographies de Mickaël Mathis au Carré d’Art.
Samedi 8 octobre, à 15h, rencontre-débat avec l’auteur.
V Tous les mercredis au Point Information
Jeunesse, présentation des métiers
des services à la personne.
V Vendredi 7, la Boucle des lumières,
course caritative (lire ci-contre)
V Vendredi 14, 20h30, spectacle débat gratuit
à l’Astral, L’homme qui n’avait pas inventé
la poudre, adaptation du livre du même nom
qui a reçu le prix du Handi-livre en 2016.
V Jeudi 20, 20h, Partons en voyage, un concert lyrique
du Lions Club au Carré d’Art, au profit des enfants
de l’IDA (Institut pour enfants malentendants)
et DYS (troubles spécifiques du langage et des
apprentissages) de l’école Jean-Charles Gatinot.
V Vendredi 21, 14h30, conférence à la Maison
de l’Amitié, sur la sclérose en plaques
et la nécessité de la rééducation physique
et orthophonique avec l’AMADPA.

BATUCADA

LA VOLIÈRE
SE FAIT ENTENDRE
Depuis 15 ans, la batucada de la Volière
permet à des adultes handicapés
mentaux de s’exprimer en musique.
L’ambiance est à son paroxysme ce mercredi matin au studio Lyrics de
Montgeron. Alima, Romain, Naïma, Cédric, Jean-Michel, Mithounan et
Marc, résidents de la Volière, établissement d’accueil médicalisé pour
personnes handicapées mentales, font vibrer leurs instruments. Passionné
par les percussions, Sébastien Van Tran, éducateur à la Volière et chef
d’orchestre amateur, a créé ce groupe de musiciens nommé Batucadapt’
il y a une quinzaine d’années. Sept résidents et quatre éducateurs en
font partie cette année. Les répétitions ont lieu chaque mercredi à la
salle d’enregistrement du Studio Lyrics de Montgeron.
Les participants s’engagent dans la batucada en début d’année scolaire
et sont libres de la quitter si cela ne leur convient plus. Dans les faits, cela
arrive rarement. « Le bénéfice que leur apporte la musique est indiscutable, précise Sébastien Van Tran. Les résidents s’écoutent davantage
les uns les autres. La musique devient leur langage. »
UNE DIZAINE DE REPRÉSENTATIONS PAR AN
Faire partie de Batucadapt’ est un travail de longue haleine. Les résidents
participent à différents cours et stages de musique proposés par des
musiciens professionnels. Les résidents donnent une dizaine de représentations par an (lors des festivités municipales comme la Boucle des
Lumières ou la fête de la Ville, des événements sportifs, des vernissages…).
Sébastien poursuit : « La batucada casse le rythme institutionnel et nous
permet de vivre une expérience forte ensemble. Le public porte un regard
différent sur les résidents. C’est cela mon objectif premier : montrer qui
ils sont et les faire reconnaître au sein de l’établissement et en dehors. »

Programme détaillé sur montgeron.fr/handicap2022
8
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MONTGERON
ACTUALITÉ

À LA UNE
TROIS RENDEZ-VOUS
VYVS en Rose

DIMANCHE 2, DE 8H30 À 13H

Au carrefour du chêne d’Antin
à Draveil en forêt de Sénart, la
communauté d’ag glomération
Val d’Yerres Val de Seine organise
V Y VS en rose : une matinée de
marche et de course en forêt au
profit de la Ligue autour d’un village
d’information/prévention.

OCTOBRE ROSE

MONTGERON, MOBILISÉE
CONTRE LE CANCER DU SEIN
Dans le cadre de l’opération nationale Octobre rose, la ville de
Montgeron souhaite sensibiliser au dépistage du cancer du sein.
La façade de l’Hôtel de Ville va se parer d’une couleur rose durant tout le mois d’octobre (de
19h à 22h). Cette couleur symbolise la lutte contre le cancer du sein et permet de sensibiliser
toutes les femmes à l’importance du dépistage. Le cancer du sein est le cancer qui touche
le plus fréquemment les femmes en France. 80 % des cancers du sein surviennent après
l’âge de 50 ans. Un dépistage précoce et répété permet d’augmenter considérablement les
chances de guérison.
À partir de l’âge de 50 ans et tous les deux ans (en l’absence de symptômes et de risque élevé),
un courrier invite à réaliser un dépistage du cancer du sein. Une liste de radiologues agréés
est jointe à cette invitation. Le dépistage consiste en un examen clinique des seins (examen
réalisé directement sur la patiente) ainsi qu’en une mammographie (examen radiologique).

Zumba

SAMEDI 8, DE 11H À MIDI

Le coach sportif qui entraîne tous
les dimanches de mai à septembre
les Montgeronnais, propose une
séance supplémentaire de sport au
rythme de la Zumba sur le parvis de
l’Astral. Une participation libre peut
être et un stand d’information avec
la Ligue contre le Cancer permettra
de recevoir des conseils pratiques
sur le dépistage.

Mammobus

SAMEDI 22, DE 9H À 17H

Le Mammobus, bus de dépistage
du cancer du sein, fait escale sur
le parking du centre commercial
la Forêt.

BOUCLE DES LUMIÈRES : UNE COURSE
NOCTURNE POUR UNE BONNE CAUSE

Dans le cadre de la semaine du handicap, la Ville donne
rendez-vous aux sportifs, vendredi 7 octobre, pour une
course nocturne caritative sur la Pelouse, au niveau de la
stèle du général de Gaulle. À la nuit tombée, les enfants
prendront le départ de la course pour réaliser une ou deux
boucles de 800 mètres. Les seuls éclairages proviendront des
projecteurs et des lampes frontales, offertes aux 400 premiers
inscrits. Puis ce sera le tour des marcheurs avant que les jeunes et les
adultes s’élancent pour réaliser une à dix boucles maximum.
Cette course se fait en partenariat et au profit du CITL la Volière, établissement montgeronnais pour adultes handicapés, dont la Batucada animera
en musique la course.
La Pelouse, niveau Charles de Gaulle. Vendredi 7 octobre. Ouverture des inscriptions à
partir de 18h30. Départs enfants (CP-CM2) à 19h45, marcheurs vers 20h, ados et adultes à
20h15. Fin des inscriptions 15 mn avant le début de la course. Participation au profit de la Volière :
3 € pour les enfants et adolescents et 5 € pour les adultes.
MONTGERON MAG | 76 | octobre 2022
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Artisans, commerçants,
cet espace vous attend !

VOTRE PUBLICITÉ ICI

98,70 €
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
CADRE DE VIE

COMMERCES

MES PETITS MACARONS, UNE HALTE GOURMANDE

La boutique/salon de thé « Mes Petits Macarons » a ouvert au 119 bis avenue de la
République. Marie-Claire Gavet, la gérante, a entrepris une reconversion professionnelle
dans le milieu de la pâtisserie après avoir passé de nombreuses années en tant qu’ingénieure d’affaires. « Je souhaitais une activité qui me permettrait de concilier vie privée et vie
professionnelle et je me suis rendu compte que j’étais animée par la pâtisserie, explique
la jeune femme de 34 ans. Les macarons m’attirent particulièrement, car il est possible
de les décliner dans des parfums très variés. Ils laissent le champ libre à la créativité. »
À retrouver au salon de thé sur place ou à emporter : des macarons sucrés, salés ou aux
saveurs originales (citron vert, yaourt, violette), des cookies, des choux, des tartelettes et
des boissons fraîches et chaudes. L’ambiance du salon de thé à la Française est chic et
champêtre. À terme, Marie-Claire souhaite proposer des brunchs les week-ends.
Un must : une pièce montée en macarons.
119 bis av. de la République. Fermés les lundis et mercredis. Ouvert mardi et jeudi de 10h à 17h,
vendredi et samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 15h.

NOS COMMERÇANTS
REMBOURSENT
LES ACHATS

Les commerçants de l’UIM
(Union Interprofessionnelle
des commerçants et artisans
de Montgeron) relancent
leur opération « achat s
remboursés », du 10 au 16
octobre. Après avoir effectué
un achat chez les commerçants
participants, chaque client est invité à
remplir un bulletin de participation. Un bulletin sera tiré
au sort dans chaque commerce à la fin de l’opération.
Au total, jusqu’à 2 000 € de gains seront ainsi distribués
pendant cette semaine.
Dans la limite de 50 € par panier
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APPRENDRE LA
COMPOSITION FLORALE
AVEC KER-FLOR

Jennifer Lavalley, gérante du fleuriste
Ker-Flor propose des cours d’art floral à
raison de deux séances par mois. Ils auront
lieu les lundis après-midi de 14h à 15h30 ou
de 16h à 17h30. Une thématique adaptée à
la saison sera proposée à chaque session.
Les thèmes seront annoncés à l’avance sur
la vitrine ainsi que sur les réseaux sociaux.
Les participants partiront avec leur bouquet.
Début des cours : lundi 10 octobre.
Réservation sur place ou par téléphone.
Participation : 40 € par séance
Ker-Flor by Vanda Blue, 94 bis av. de la
République. 01 69 03 52 71.

LE SUCCÈS
DU BAR ÉPHÉMÈRE

Le bar éphémère « l’Éphémère » avait ouvert
ses portes jeudi 5 mai et reste ouvert
jusqu’au samedi 29 octobre. David Silvestre
l’un des gérants du bar est particulièrement
satisfait de la saison : « Notre établissement a permis de répondre à une véritable
attente de la part des Montgeronnais. Nous
nous sommes beaucoup amusés et les
clients ont manifesté leur plaisir. Le bar sera
probablement reconduit l’an prochain. »
Deux dernier concerts clôtureront la
saison avec le groupe de jazz Why not
jazz, samedi 8, et le groupe de rock M4D,
samedi 15..
Cour du musée Jean Hardouin,
64 avenue de la République.
Du jeudi au samedi de 17h à minuit.
06 82 21 27 59 ou 06 12 37 68 39.
11

MONTGERON
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TRAVAUX
L’AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE,
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE

La majeure partie des travaux de l’avenue de la République est terminée et
son inauguration s’est déroulée samedi 24 septembre.
Le fronton du lycée a été posé, inspiré de celui
qui trônait avant sur la grille du château.
Des arceaux de vélos, des potelets ainsi que des
barrières de protection ont été installés et deux
bornes électriques à double recharge ont été
établies sur le parking des Tilleuls.
Enfin, un panneau explicatif sur la place des Tilleuls et le monument commémoratif de l’ancienne église a été posé.
Des travaux de plantation seront entrepris à l’automne, en particulier sur les
séparations entre le trottoir cyclable et la chaussée.

TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE
CHALANDRAY ET RUE MASSENET

Les travaux de la rue de Chalandray ont débuté
fin septembre et devraient durer deux mois. Au
programme de ces travaux : une nouvelle voirie et
la rénovation des trottoirs entre la rue Massenet
et la rue Charles Deguy. Un parvis sera aménagé
à l’entrée du conservatoire afin de parachever sa
rénovation et un panneau sur l’histoire du château
sera posé. La circulation reste coupée pendant
toute la durée des travaux (sauf riverains).

DES NOUVEAUX ARBRES
AVENUE JEAN JAURÈS

Rue Massenet, des travaux de voirie, de rénovation
de trottoirs et de modernisation de l’éclairage
public sont également entrepris en parallèle.

Afin d’accompagner les travaux de réfection
de la chaussée engagés par le Département
cet été et de faire une liaison entre l’avenue
de la République et les plantations faites
en début d’année face au cimetière, un
nouveau terre-plein a été aménagé sur
l’avenue Jean Jaurès afin de recevoir
à l’automne, période des
plantations, de nouveaux arbres.

Les travaux de la rue de Courcel ont duré
tout le mois d’août et sont désormais
terminés. Ils ont permis de
procéder à l’enfouissement
du réseau, à la modernisation
de l’éclairage public, à la
réfection complète de la voirie et à la
réorganisation des places de stationnement
en concertation avec les riverains.

•••

•••

•••

•••

•••

•

Le Syage poursuit le
redimensionnement de son réseau
d’évacuation des eaux pluviales.
Pendant le chantier, un alternat est
organisé encore quelques semaines..

•••

LA RUE DE
COURCEL RÉNOVÉE

LES TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT
SE POURSUIVENT
RUE D’YERRES

DES CHICANES, RUE
POVOA DE VARZIM

••
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••

Rue Povoa de Varzim, des chicanes
ont été créées et le marquage a été
rénové. Des chicanes matérialisées
par les zones de stationnement
des véhicules ont été créées.

••
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

ECOWATT, MÉTÉO
DE L’ÉLECTRICITÉ
Ecowatt permet de connaître la
situation électrique en temps réel,
de recevoir des alertes et d’adopter
des « écogestes » pour réduire les
risques de coupure lors des périodes
hivernales de forte tension.
Présenté comme le « site météo » de l’électricité, monecowatt.fr a été conçu pour lutter contre le risque de
pénurie d’électricité cet hiver, en France. Ce dispositif
citoyen permet d’être prévenu des périodes de tension,
et d’agir sur sa consommation d’électricité grâce à des
gestes simples. Il propose de s’inscrire gratuitement à
un système d’alerte par SMS et par e-mail pour savoir
à quel moment et comment réduire sa consommation.
Grâce aux « écogestes », chacun peut agir à son niveau
et éviter une surcharge du réseau et des coupures.
Développé par le Réseau de transport d’électricité (RTE),
en partenariat avec l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie (Ademe), cet outil existe depuis
près de quinze ans en Bretagne, et a été développé à
l’échelle nationale depuis 2020.
Ecowatt a déjà fait ses preuves le 4 avril dernier : à la
suite d’une alerte orange, l’ensemble des « écogestes »
citoyens ont permis d’économiser 800 MW, soit l’équivalent de la puissance d’un réacteur nucléaire.

SEPT ÉCOGESTES QUI FONT LA DIFFÉRENCE
1. Baisser le chauffage en cas d’absence de son logement
2. Fermer les portes dans les lieux tempérés pour ne pas perdre de
chaleur
3. Favoriser son poêle, son insert ou sa cheminée si son logement est
chauffé à la fois à l’électricité et au bois
4. L’hiver, fermer ses volets et ses rideaux dès la tombée de la nuit
5. Éteindre les appareils en veille (-10 % de consommation)
6. Limiter le nombre de lumières allumées dans une pièce
7. Décaler les horaires d’utilisation des appareils électroménagers en
dehors des heures 8h-13h et 18h-20h

DES CONTRÔLES POUR UNE RIVIÈRE PLUS PROPRE
Il existe deux réseaux d’assainissement :
celui des eaux pluviales qui vont directement dans les cours d’eau (Yerres ou Seine),
et celui des eaux usées qui sont retraitées
avant d’être rejetées. Il arrive trop souvent
que les eaux usées des habitations soient
branchées sur les réseaux d’eau pluviale,
entraînant des pollutions.

Désormais, pour toute vente de maison,
d’appartement, pour toute construction
ou modification de son raccordement, un
contrôle de conformité doit être obligatoirement réalisé par les agents du Syage
(Syndicat Mixte pour l’Assainissement et
la Gestion des Eaux du bassin versant de
l’Yerres). Le coût de ces contrôles va de 246 €
14

à 314 € pour un pavillon. Pour les appartements, il est à la charge de la copropriété et
dépend du nombre de logements.
En cas de non-conformité de l’installation
d’assainissement, des travaux devront être
entrepris dans les douze mois. Des subventions, soumises à des critères d’éligibilité,
sont alors possibles pour les travaux s’ils
sont réalisés dans les six mois suivant
la réception du rapport du SyAGE. Si les
travaux ne sont pas faits, la redevance
d’assainissement sera majorée de 400 %.
Cette mise en conformité est aussi une
mesure préparatoire aux épreuves en eau
libre des Jeux olympiques de Paris en 2024
qui se tiendront sur la Seine.

SyAGE, 17 rue Gustave Eiffel à Montgeron
01 69 83 72 00, Syage.org.
Formulaire de demande de contrôle sur
syage.org
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BUDGET PARTICIPATIF
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BUDGET PARTICIPATIF :
DES PROJETS PAR ET POUR
LES MONTGERONNAIS
.

Pendant les mois d’octobre et de
novembre, les Montgeronnais
peuvent soumettre leurs
propositions pour le premier
budget participatif.
C’est une première à Montgeron. La Ville souhaite
consacrer un budget de 180 000 € pour financer
des projets proposés par les habitants dans leurs
quartiers. Ainsi, chaque quartier dispose d’une
enveloppe de 30 000 € pour réaliser des projets
sur l’espace public, proposés et choisis par les
habitants.
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Le budget
participatif c’est

180 000 €

par les habitants,
pour les habitants

30 000 €

pour chacun
des six quartiers

C’est une occasion concrète pour tous les citoyens
de participer à la vie municipale. Temps fort d’expression et de concertation, le budget participatif
est ouvert à tous les Montgeronnais de 16 ans
et plus. Dès le mois d’octobre, et jusqu’à la fin
novembre, chacun peut déposer son idée sur
la page dédiée montgeron.fr/budget-participatif. Toutes les propositions seront étudiées
par les services et celles qui seront conformes au
règlement de la consultation seront proposées
au vote en avril prochain afin que les meilleures
soient mises en œuvre fin 2023-début 2024.
Alors, à nos projets Montgeronnais !
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BUDGET PARTICIPATIF
JE VÉRIFIE SI MON IDÉE EST RECEVABLE
V Elle est d’intérêt général, c’est à dire profitable à tous et qu’il
n’engendre pas de profit privé ni commercial. Une fois réalisée,
elle sera accessible librement et/ou gratuitement à tous.
V Elle a un coût total estimé au maximum à 30 000 €
V Elle n’engendre pas de nouvelles dépenses de fonctionnement hormis les dépenses courantes liées à l’entretien et à la
maintenance
V Elle relève d’une compétence municipale et d’une des thématiques ci-contre
V Elle respecte les valeurs laïques et républicaines, elle est
légale et conforme à l’ordre public. Elle ne doit pas porter atteinte
à la dignité humaine et aux bonnes mœurs.
V Elle n’a pas un impact global négatif pour l’environnement.
V Elle concerne un terrain ou bâtiment sur lequel la ville peut
intervenir.
V Et c’est une idée nouvelle !

J’AI UNE IDÉE !

Pendant les mois d’octobre et de novembre, le
dépôt des propositions est ouvert en ligne !
JE TROUVE UN TITRE
Je prends le temps de travailler le titre de mon idée, car il doit
décrire mon projet de manière simple et attractive. C’est le titre
qui va donner envie aux habitantes et habitants de découvrir mon
idée et de voter pour qu’elle soit réalisée !
JE DÉCRIS MON IDÉE
C’est simple, il suffit de quelques lignes suffisamment précises
pour pouvoir faire l’objet d’une étude de faisabilité : le projet ne
peut être une simple suggestion ou idée générale.
Je dois expliquer les objectifs de mon idée : pourquoi est-ce que
j’ai pensé à cela ? Qu’est-ce que cela apporterait aux habitantes
et habitants de la ville ?
Je dois essayer d’en estimer le coût.
Je peux aussi illustrer mon idée avec des photos, des dessins, et
tout ce qui peut aider à la faire comprendre !
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JE DÉPOSE MON IDÉE
Je me connecte sur

montgeron.fr/budgetparticipatif

(ou en scannant le QR Code ci-contre)
et je me laisse guider.
Je crée mon compte sur la plateforme
numérique Mon Avis Citoyen qui gère
la consultation et je dépose mon idée
en remplissant le formulaire avec
toutes les informations nécessaires
à son étude.
Toutes les propositions sont mises en ligne dans les 24h.

5

ET SI J’AI BESOIN D’AIDE ?
La Maison de l’Amitié et le centre social Saint Exupéry peuvent
aider à déposer son dossier en ligne si on n’a pas d’ordinateur (ou de smartphone) ou si on n’est pas à l’aise avec l’outil
informatique.
Deux ateliers de présentation du budget participatif sont
organisés :
V lundi 10 octobre à 19h30 au centre social Saint Exupéry,
V lundi 17 octobre à 15h à la Maison de l’Amitié.

OCTOBRE - NOVEMBRE 2022

DÉCEMBRE 2022 - MARS 2023

Dépot des projets sur la plateforme en ligne

Instruction des projets par les services
octobre 2022 | 76 | MONTGERON MAG
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BUDGET PARTICIPATIF
LES COMPÉTENCES COMMUNALES

30 000 € PAR QUARTIER

Le budget participatif prévoit une enveloppe équivalente pour chacun des 6 quartiers de la ville :
1- République – Chalandray – La Gare – Concy
2- Dumay – Lelong – Saint-Hubert
3- Réveil-Matin – Le Lycée – Senlis
4- La Garenne – La Forêt – L’Ermitage

CULTURE,
PATRIMOINE

COMMERCES,
TOURISME
SPORTS, LOISIRS

5- L’Oly – La Glacière
6- République – La Pelouse

3

SOLIDARITÉS
PRÉVENTION,
SÉCURITÉ,
CADRE DE VIE,
ENVIRONNEMENT

1
6

4

MOBILITÉ,
TRANSPORTS

2
ÉDUCATION,
JEUNESSE
CITOYENNETÉ

OUI

NON

compétence communale

hors compétence communale

Expositions, musée,
spectacle, bâtiments
communaux

Bâtiments privés,
médiathèque, cinéma,
activités privées...

Marché, soutien aux
commerces, label

Activité commerciale,
projets d’intérêt privé...

Équipements sportifs
de la Ville (parc des
sports, gymnases,
street workout...)

Piscine, équipements
des collèges et lycées,
salles privées...

Aide aux aînés, prévention santé, salubrité,
action sociale

Hôpitaux, cliniques,
cabinets privés...

Police municipale,
stationnement,
prévention

Radars automatiques,
police nationale,
pompiers

Parcs, aires de jeux
municipales, éclairage public, voirie
communale

Collecte des déchets,
forêt, l’Yerres, voirie
départementale...

Parc à vélo, voie
cyclable

RER, gare SNCF, bus...

Crèches, écoles
publiques, périscolaire,
espace jeunesse

Collèges, lycée, contenu
pédagogique, écoles
privées...

Conseil municipal des
enfants, conseils de
quartier

Instances communataires, départementales, régionales ou
nationales...

AVRIL 2023

MAI 2023

2023-2024

Vote en ligne pour les projets

Lauréats

Réalisation des projets retenus
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BUDGET PARTICIPATIF

ET APRÈS...
PHASE 2 : DÉCEMBRE À MARS

INSTRUCTION
PAR LES SERVICES
MUNICIPAUX

Les services de la Ville font une étude
approfondie de faisabilité technique,
juridique et f inancière des projets
déposés. Si besoin, ils prennent contact
avec les porteurs de projets pour mieux
comprendre leurs propositions et qualifier
les besoins. Les projets sont ainsi affinés
et chiffrés. Si deux projets sont proches,
la Ville pourra suggérer à chaque porteur
de fusionner les deux projets.
Cette étude approfondie peut conduire à
des évolutions, par exemple à cause de
contraintes techniques ou réglementaires,
auxquels les porteurs de projets seront
associés.
Si l’instruction fait apparaître des projets
infaisables techniquement, juridiquement
ou financièrement, ou s’ils ne correspondent pas aux critères, ils seront
déclarés irrecevables et les porteurs en
seront informés.

PHASE 3 : AVRIL 2023

VOTE DES HABITANTS
Les projets recevables et affinés par les
services municipaux seront publiés fin
mars sur la plateforme dédiée au budget
participatif.

Le vote se fera en ligne pendant tout le
mois d’avril. Chaque Montgeronnais de
16 ans et plus pourra participer au vote en ligne. Les postes
en libre-service à l’accueil de la mairie pourront être utilisés à cet effet. Chacun pourra
voter pour 3 projets, quel que soit le quartier.
Les porteurs de projets seront invités à défendre leur proposition lors des conseils
de quartier d’avril.

PHASE 4 : MAI 2023

PRÉSENTATION DES PROJETS LAURÉATS
Au final, les projets ayant obtenu le plus de suffrages dans
chaque quartier seront retenus à concurrence de 30 000 €
par quartier.
L’objectif étant d’utiliser au maximum l’enveloppe allouée,
à l’approche du plafond de 30 000 €, seuls les projets ne
dépassant pas le plafond fixé seront retenus. Par exemple,
si le premier projet représente 20 000 €, le 2e est estimé à
15 000 € et le 3e à 10 000 €, la sélection finale retiendra le
premier et le 3e, mais exclura le 2e projet.
Les noms des lauréats et leurs projets seront annoncés officiellement sur le site de la Ville courant mai et dans le magazine
municipal de juin 2023.

PHASE 5 : 2023-2024

RÉALISATION

Les projets initiés par les Montgeronnais étant réalisés
par la Ville, ils seront soumis aux règles, lois et procédures qui
s’appliquent aux communes (Code Général des Collectivités
Territoriales, réglementations relatives aux marchés publics,
inscription budgétaire, etc.). Les porteurs pourront être
associés à leur réalisation s’ils le souhaitent.
La Ville rendra compte régulièrement de l’exécution
de ces projets.
18
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INFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

Markanash Ibrahim,
Eléonore Le Boulaire,
Alexis Langrand,
Sarah Mensah Nogbou,
Iris Diatounga, Lou Grimbert,
Shervyn Turbot,
Sharvane Rasoul,
Land-Henzo Tessouandzele,
Diariatou Diarra, Reyna Gelie,
Lou Secqueville,
Victor Gautier, Lëya Morais,
Charlotte Chebance –

Florian Collard & Marguerite Elmerich

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

DÉCÈS

8h15-12h15 et 13h30-17h30

Jean-Marc Besson, Christian Dollin, Mathilde Lacroix,
Raymonde Casimiro veuve Recchia,
Roberte Anouilh veuve Anouilh,
Paule Belan veuve Martin, Jacques Lacour,
Otilia Ferreira André, Josette Mesnard épouse Stompe,
Gisèle Clotrier veuve Moranne, Marcel Narbonne,
Raymonde Balanec veuve Avelange, André Moreau,
Madeleine Mossard épouse Frenay

fermé le mardi après-midi

Journée continue le lundi,
le samedi 9h-12h
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

MONTGERON MAG
Mairie de Montgeron,
112 av. de la République,
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr
www.montgeron.fr
Facebook/Montgeron
Twitter : @Montgeron91
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Directrice de la rédaction et
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Rédaction : Fanny Philippe, APP
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APP, FP, Manon Honel, Julie
Neto, service Communication,
Daniel Morin, Adobe Stock,
Freepik, Storyset, DR

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.
Dimanche 2 octobre
PHARMACIE TOUBOUL
3 RUE DES GRES, BRUNOY
01 60 46 02 77
Dimanche 9 octobre
PHARMACIE MÉNARD
153 AV. HENRI BARBUSSE
VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 17 48

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.

MONTGERON MAG | 76 | octobre 2022

Dimanches 16, 23 & 30
octobre
et mardi 1er noveùbre
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV HENRI BARBUSSE
VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 00 59

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
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 antipoison, 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

Samir Alem 06 73 58 95 73
Manuel Das Neves Goncalves 06 07 73 24 80
Nicolas Stella 06 31 43 44 06
Laurent Fallard 06 09 28 27 00
Sylvain Lebas 01 69 40 91 91
Guy Parchard 06 07 13 13 82
Saber Riahi 06 78 17 02 73
Isabelle Da Silva 07 61 76 90 74
Rui Manuel Rodrigues 06 09 11 04 03
Jamal Mamouni 06 35 43 78 81

19

ESTIMATION, ACHAT, VENTE, LOCATION, GESTION

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

Du lundi au samedi
97 avenue de la République, 91230 Montgeron
01 69 40 18 18, ladresse.com
montgeron@ladresse.com, suivez notre page Facebook @ladressemontgeron

STAND BOUCHERIE TRADITIONNELLE

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

PARKING GRATUIT 1h30

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

Station
service

MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE
CITÉ-JARDIN DU MOULIN DE SENLIS

ENTRE INTIMITÉ
ET ESPRIT COMMUNAUTAIRE
À l’occasion de son inscription à
l’association Cités-jardin d’Îlede-France, découverte de la
cité-jardin du Moulin de Senlis
qui dès sa création visait à
offrir un cadre de vie agréable
aux populations modestes.
La cité-jardin du Moulin de Senlis débute par
la rue de Quercy, axe central, qui serpente
entre les pavillons, dessert au passage trois
clos (ou culs-de-sac), pour aboutir ensuite à
deux immeubles collectifs grâce à un porche
imposant.
À l’origine, le quartier était constitué de
parcelles agricoles et de vignes. Les frères
Tremblot, propriétaires du Moulin de Senlis,
les ont vendues à la Compagnie des Chemins
de fer Paris-Lyon-Méditerranée, en 1848.
Ces parcelles ont ensuite été cédées à l’Office Public des Habitations à Bon Marché
(OPHBM) du département de Seine-et-Oise
pour y bâtir une cité-jardin en retrait des
axes de circulation. À l’époque, les cités-jardin
désignaient un ensemble de logements
sociaux individuels ou collectifs locatifs avec
aménagement paysager et jardins autour de
l’habitat. Elles se présentaient comme des
alternatives agréables à l’entassement des
populations dans des taudis, alors nombreux
en banlieue parisienne.
« ÊTRE CHEZ SOI, SANS ÊTRE
COUPÉ DES AUTRES »
138 logements ont ainsi été édifiés entre
1931 et 1933 par deux architectes : Henry
Gutton et sur tout son f ils André qui
deviendra un architecte majeur du X X e
siècle. Ils ont construit 66 pavillons isolés
ou groupés par deux, trois ou quatre, et
deux immeubles ornés de briques, abritant
72 logements en surplomb de la rue du
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Moulin-de-Senlis. Ces deux bâtiments se
font face et communiquent avec le quartier
pavillonnaire par un porche majestueux. La
cour était à l’époque un bon compromis
entre la cour d’immeuble et la place publique.
Elle favorisait la circulation de l’air et la salubrité du quartier, conformément à la vision
hygiéniste de l’époque.
Trois clos tiennent le rôle de placettes et
d’espaces communautaires plus calmes.
Elles permettent aussi de limiter la circulation
automobile.
« L’idée d’André Gutton était d’être chez
soi sans être coupé des autres, explique
Renaud Arpin, membre de la Société d’Histoire Locale. Il concevait les espaces urbains
comme des lieux de rencontre et de cohabitation entre les classes sociales. »
Henry et André Gutton ont travaillé à la
simplification des lignes et des volumes. Les
pavillons présentaient à l’origine des toitsterrasses, qui soulignaient leur simplicité
géométrique. Les immeubles sont typiques
des années 30, influencés par le style Art

déco et le mouvement moderne. Leurs
façades sont sobres et harmonieuses.
Elles possèdent peu de motifs, mais les
architectes ont veillé à varier le rendu, grâce
aux contrastes de couleurs et à l’alternance
de surfaces lisses et d’éléments en saillie.
Et Renaud Arpin de conclure : « nous sommes
encore loin de certaines barres peu flatteuses des années 50 et 60. L’ensemble
offre une forme d’équilibre entre l’intimité
familiale de chaque foyer et la sociabilité
des espaces communautaires. Aujourd’hui
encore, on ressent cette ambiance de village
dans le quartier. »
La Ville souhaite s’inscrire dans une
démarche de valorisation de ce patrimoine
original. En conservant son esprit, la résidence a été rénovée il y a cinq ans. En juillet
dernier, le conseil municipal l’a inscrite à
l’association Cités-jardin d’Île-de-France. Un
architecte de l’association pourrait travailler
prochainement à une thèse sur la résidence
du Moulin de Senlis et son apport au mouvement des cités-jardin.
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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 EN COMMUN »

GROUPE « MONTGERON NATURELLEMENT ! »

SURMONTER LA CRISE ÉNERGÉTIQUE
Vous en avez certainement pris conscience, nous allons devoir plus
que jamais affronter collectivement des enjeux climatiques et
énergétiques majeurs ces prochains temps.
À la différence des particuliers, les villes ne bénéficient pas du
bouclier tarifaire mis en place par l’État. Si le prix du gaz pour
ces derniers a augmenté de 15 à 20 %, pour les collectivités, il va
ainsi être multiplié par cinq, voire par quinze pour celles en
renouvellement de contrat.
Certaines d’entre elles risquent donc d’être littéralement étranglées
et ne pourront plus honorer leurs engagements.
Heureusement, Montgeron n’a pas attendu cette crise énergétique pour se mobiliser et mieux faire : véhicules électriques
et chaudières basse consommation plus vertueuses, rénovation

FAUT-IL LAISSER L’ÉNERGIE AUX
MAINS DU MARCHÉ ?

Montgeron va voir sa facture énergétique s’envoler et de nouvelles
familles vont rejoindre celles déjà en précarité. C’est inacceptable.
Fermer des équipements (piscines…) ? Réduire les services municipaux
(bus pour emmener les élèves au gymnase…) ? Rogner sur la quantité
des repas à la cantine ? Évitons les mauvaises solutions et œuvrons
plutôt à résoudre les causes profondes.
La guerre en Ukraine n’est qu’un déclencheur. C’est la libéralisation et la
création d’un marché de l’énergie qui, en indexant le prix de l’électricité
sur le cours du gaz, nous a plongés dans cette situation.
Nous vous appelons donc TOUS - élus compris - à réclamer :
1/ la taxation des superprofits des distributeurs pour soutenir les
collectivités locales et l’isolation thermique de l’habitat.
2/ le retour de la production et de la distribution d’électricité et de gaz
dans un pôle public au service de l’intérêt général et un retour au tarif
réglementé.
Montgeron doit faire entendre sa voix !
Céline Ciéplinski celine.cieplinski@montgeron-en-commun.fr
Elise Billebault elise.billebault@montgeron-en-commun.fr
Rémi Hackert remi.hackert@montgeron-en-commun.fr

thermique des bâtiments, éclairage public plus économe avec la
généralisation des LED qui équipement maintenant 35 % de nos
lampadaires.
Nous ne partons donc pas de rien, mais cette crise va malgré
cela nous contraindre à accentuer nos efforts.
Outre la réflexion déjà entamée dans le cadre de la mise en place du
décret tertiaire qui nous oblige à économiser 60% d’énergie finale
dans nos bâtiments à l’horizon 2050, nous allons devoir rapidement
adopter des mesures de sobriété énergétique que nous vous détaillerons prochainement.
Si, confrontés à des augmentations dont nous ne mesurons pas
encore précisément l’ampleur, ces mesures ne suffisaient pas, nous
devrons alors nous poser la question du décalage dans le temps de
certains de nos investissements.
Quoi qu’il en soit, nous en appelons à la responsabilité de l’État
pour lui demander de protéger les collectivités territoriales
étranglées par leurs dépenses incompressibles, à l’instar des écoles
à chauffer pour les communes.

GROUPE « AVEC VOUS ! »

RER D : INSUPPORTABLE JEUX DE DUPES

Les usagers du RER D sont prisonniers des errements des décisions
publiques et du traitement inégalitaire des transports en commun en
Île de France. Les conditions de transport sont indignes. Pas un
jour sans incidents et autant de retards, petits ou grands, qui minent
notre quotidien. Les conditions météorologiques sont aggravantes….
par exemple pendant ces étés suffoquant qui deviennent la règle.
IDF Mobilités vient d’annoncer la suspension de nexteo dont « on » nous
promettait qu’il favoriserait la fluidité et l’automatisation de la ligne. Le
petit jeu du mistigri « c’est la faute à l’autre » est insupportable
dans un moment où on promeut la mobilité collective.
Aucune solution évidente n’est à portée.
Reste donc à se faire vraiment entendre, peut-être bruyamment,
pour frapper les esprits. Communiquer ne suffit plus. C’est la responsabilité des élus du territoire toutes tendances confondues de faire
monter en puissance la contestation collective face à cette situation.
Patrice Cros, patrice.cros@avecvouspourmontgeron.fr
Sabrina Nadji, sabrina.nadji@avecvouspourmontgeron.fr
Clément Veyrat, clement.veyrat@avecvouspourmontgeron.fr

Nous ne pourrons gérer cette nouvelle crise qu’en faisant
preuve de sang-froid et en nous serrant les coudes. Nous
sommes en ordre de bataille pour affronter ce nouveau défi.
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

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

MONTGERON, VILLE DE L’INSÉCURITÉ ?

En 2022, le ministère de l’intérieur classe notre ville 71e/371 communes
de + de 22.500 habitants.
Yerres est 5e. Ce résultat médiocre est aussi dû à notre incapacité à
recruter des agents.
Vols sans violence +46 % Vols d’accessoires sur véhicules +48 %
Coups & blessures volontaires +29 % Violences sexuelles +55 %
Stefan Milosevic, stefan@aucoeurdemontgeron.fr

SOCIÉTÉ PETIT MAÇON
Entreprise générale du bâtiment
Neuf, rénovation et second œuvre

Tout notre savoir-faire à votre service depuis 20 ans.
107, avenue Jean Jaurès 91230 Montgeron
Email : petitmacon@hotmail.fr

 01 69 52 34 50 – 06 72 04 20 64

Réussite scolaire?
Pensez au coaching !

Lydie Échasseriaud
06 01 77 08 97
tetes-et-corps-en-mouvement.com
ai161295278436_CV MONTGERON HDDG.pdf 1 10/02/2021 11:26:24

Artisans, commerçants,
cet espace vous attend !

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

VOTRE PUBLICITÉ

ICI

98,70 €
à partir de

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

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

EURL Petit Maçon – 107, avenue Jean Jaurès 91230 Montgeron
RCS Evry 444639736 – NAF 4399C - N° TVA intercom
Tel : 01 69 52 34 50 / 06 72 04 20 64 – Mail : p
Garantie Décennale MMA - 33 bis rue Raymond Bal

MONTGERON
TEMPS LIBRE

ASSOCIATIONS
LES RENDEZ-VOUS
D’ECLAT
Pour tous :

La peintre Annick Vaysse présente son travail
artistique du lundi 3 au jeudi 27 octobre,
dans les locaux d’ECLAT.
Pour ses adhérents :
Un voyage au Monténégro du 23 au 30 mai
2023. Inscriptions avant le 9 octobre.
Une journée à Asnières, vendredi 14 octobre.
Au programme : visite guidée du cimetière
des chiens et du château d’Asnières.
Un concert au Palais des Congrès « Claude
Lelouch d’un film à l’autre » (musique de films
et projection d’extraits de films), vendredi 14
novembre. Inscriptions avant le 11 octobre.
Une visite de la Bourse du Commerce à Paris,
suivie d’une promenade dans le quartier
des Halles lundi 7 novembre. Inscriptions
avant le 28 octobre.
ECLAT, 64 av. de la République.
Du mardi au vendredi 14h30-17h30, samedi
10h-12h30. 01 69 83 13 41,
contact@otmontgeron.com, otmontgeron.com

LE LIVRE « L’OISEAU-BA »
DANS LES LIBRAIRIES
MONTGERONNAISES

L’oiseau-ba, seconde vie dans l’Egypte antique,
un livre de Michèle Juret, autrice et spécialiste
de l’Égypte au musée de Montgeron, vient
de paraître et peut être commandé dans
les librairies de Montgeron. De nombreux
Montgeronnais avaient
assisté à sa conférence
sur l’oiseau-ba, donnée
dans le cadre des activités du Musée, le 16
février dernier.
Première publication
sur l ’iconographie
de l ’ent i té - b a au
Nouvel Empire, son
ouvrage s’appuie sur
un mémoire de recherche présenté à
l’École du Louvre en 2002. Il transporte le
lecteur au cœur des croyances funéraires
des anciens Égyptiens, vers cette seconde
vie imaginée à travers cet élément surnaturel
qu’ils nommaient le ba.
29,90 €, 06 85 98 48 65.
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ARTS ET ARTISTES À MONTGERON

SALON D’AUTOMNE D’AAM
L’association Arts et
Artistes à Montgeron
(AAM) organise son salon
d’Automne au centre
Jean Hardouin, du 29
octobre au 13 novembre.
Cette exposition d’art réunira les
œuvres des adhérents de l’association et celles de deux invités d’honneur renommés à l’échelle nationale
et internationale : le peintre Philippe
Baudelocque, et le sculpteur Ciliana
Villegas. Philippe Baudelocque est un
artiste majeur du street-art avec des compositions généralement
réalisées dans l’espace public à la craie blanche sur fond noir.
Il réalisera une œuvre in situ lors du salon. Ciliana Villegas
est un sculpteur d’origine colombienne exposant également
dans l’espace public des œuvres monumentales. Leur particularité réside dans
leur expression et dans le compromis des
contrastes et des tensions.
Centre Jean Hardouin, 64 av. de la République, du 29 octobre
au 13 novembre, 15h-18h. Vernissage vendredi 28 octobre,
19h30
assos.aam91@gmail.com Facebook : Assos Aam et
Instagram : asso_aam.

VISITE DU MUSÉE ALBERT KAHN

Encres et Lumières de Chine organise une visite du
musée et des jardins Albert Kahn, samedi 15 octobre,
à 11h15. La conférencière Sylvie Ahmadian guidera les
visiteurs et racontera l’histoire du banquier et philanthrope Albert Khan.
Inscription avant le 8 octobre. 15 € pour les adhérents.18 €
pour les non adhérents. 06 88 18 31 96,
atelierelc@encrelumièrechine.com, encrelumierechine.com

LA CHORALE SAMA VEDA CHANGE
DE CHEFFE DE CHŒUR

La chorale SAMA VEDA a fait sa rentrée mardi 6 septembre avec sa nouvelle cheffe de
chœur Emmeleia Perikleous. Les répétitions se déroulent à la Ferme de Chalandray,
chaque mardi à 20h30. Toutes les voix (alto, basses, soprano et ténors) sont les bienvenues.
Au programme : variété et classique (Mozart, Rossini, César Franck, Bobby Lapointe,
Jacques Brel, Schubert, Léonard Cohen, Verdi, Jacques Higelin, Salieri, Caccini, Gounod…)
Paul Henry, 06 09 38 28 51 ou Michel Just, 06 11 12 79 22. choralesamaveda.fr
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MONTGERON
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ASSOCIATIONS
UN MONTGERONNAIS,
VICE-CHAMPION
DE BOWLING
INTERENTREPRISES
CONCERT LYRIQUE
DU LIONS CLUB

Le Lions Club de Montgeron Val d’Yerres
organise un concert lyrique sur le thème
Partons en voyage, au Carré d’Art, jeudi 20
octobre, à 20 h. Ce concert aura lieu au
Carré d’Art avec Joël Meillat, au piano, et
les chanteurs Franck Lunion et Isabelle
Meillat. Les bénéfices seront reversés
au profit des enfants malentendants de
l’école Gatinot.
10 €, 06 12 96 64 41.

EXPOSITION
DE CHAMPIGNONS
À LA FERME DE
CHALANDRAY

La Société Mycologique de Montgeron
organise sa 39e exposition de champignons, samedi 8, dimanche 9 et lundi
10 o c t o b r e ,
à la ferme de
Chalandray. Elle
exposera le fruit
des récol tes
des adhérents
et des amis de
l ’as sociation,
effectuées
dans les forêts
d’Île-de-France.
Chaque espèce
sera identifiée
avec soin par les mycologues confirmés
de l’association. Les adhérents seront
présents pour accompagner les visiteurs
et répondre à leurs questions. Les visiteurs
peuvent venir avec leur propre récolte
de champignons pour les faire identifier.
Ferme de Chalandray,
101 av. de la République
Entrée libre, 9h-18h. 06 64 70 41 11.
mycologiemontgeron@gmail.com
mycologiemontgeron.free.fr
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Lionel Lubin, 36 ans, a fini premier aux
championnats de France interentreprises de bowling organisés en janvier,
à Buxerolles, et a terminé deuxième aux
championnats interentreprises d’Europe
de Bowling, organisés à Berlin, fin mai.
Le Montgeronnais concourrait dans la
catégorie doublette hommes avec son
ami David Moricone. Les deux hommes
représentaient la Société Générale. Ces
victoires sont une vraie surprise pour
Lionel : « Je ne m’y attendais pas, mais je
me donne toujours à fond et j’espérais
faire un bon score. » Le jeune homme
est comptable et joue au bowling de
manière intensive depuis ses 20 ans. Il
s’entraîne environ deux fois par semaine.
Il dit apprécier la rigueur, et la discipline
offertes par le bowling. Si Lionel et son
ami sont qualifiés, ils participeront à
nouveau aux championnats d’Europe,
qui se tiendront à Vienne en janvier.

MAËLYS RICHOL EN OR

Maëlys Richol, boxeuse montgeronnaise, a participé au Silesian international tournament,
à Gliwice, en Pologne, du 4 au 11 septembre. Elle a obtenu la première place sur le podium
des -66kg en junior. Elle faisait partie des huit Bleues et Bleuettes des collectifs Cadettes,
Juniors et Élites de l’équipe de France L’événement a rassemblé 30 délégations et plus
de 230 compétitrices venues du monde entier. Des compétitions de rang se profilent
déjà pour Maëlys : la jeune fille participera aux championnats mondiaux de boxe, qui se
dérouleront à Alicante en Espagne, au mois de novembre.
NABA : 54 rue de Mainville, 06 65 78 42 45, naba.boxingclub@gmail.com, Facebook : Noble Art
Boxing Association.
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C’EST LA
RENTRÉE

Finies les vacances, le 1er
septembre, les écoles
ont sonné à l’unisson
pour annoncer la rentrée.
Cartables sur l’épaule
et plein d’enthousiasme
pour retrouver copains
et copines, les petits
montgeronnais sont
repartis pour une année
studieuse dans la ville où il
fait bon apprendre.

À VÉLO À LA BOURSE
LE SUCCÈS DU FORUM

Samedi 3 septembre, les gymnases Picot et Coubertin étaient combles pour recevoir
les familles montgeronnaises qui se pressaient dans les nombreux stands de nos
très vives associations pour s’inscrire aux nombreuses activités.

Grâce à l’Association des Familles
de Montgeron et à l’Amicale Cyclo
Sénart, de nombreux vélos se sont
échangés lors de la bourse organisée le même jour dans la cour de
l’école Jean Moulin.

UNE COMPÉTITION
DE STREET WORKOUT

Au même moment, sur le terrain
adjacent, une compétition de
street-workout se déroulait sur
l’équipement récemment agrandi,
donnant aussi l’occasion de l’inauguration de cette nouvelle structure montgeronnaise.
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UN PATRIMOINE
BIEN VIVANT

Les 17 et 18 septembre, les journées du
patrimoine ont réuni un public attentif
et curieux, venu s’approprier des lieux
importants de leur ville. Du château de
Rottembourg à la résidence du Moulin
de Senlis, en passant par la Pelouse, le
Musée et l’église Saint-Jacques.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MONTGERONNAIS
Malgré la pluie, samedi 24 septembre, de nombreux nouveaux
Montgeronnais ont pu découvrir leur ville grâce à une visite guidée incluant
une visite exceptionnelle du parc du château de Rottembourg.

ON CÉLÈBRE LA LIBÉRATION DE MONTGERON
Le 26 août, la Ville et les associations patriotiques ont célébré
le 78e anniversaire de la Libération de Montgeron par une
Cérémonie au Monument aux Morts récemment rénové.
MONTGERON MAG | 76 | octobre 2022

UN SALON POUR LES SENIORS

Samedi 24 septembre, seniors et aidants pouvaient se retrouver autour des stands du salon des seniors et découvrir, par
la même occasion, la richesse des activités de la Maison de
l’Amitié.
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EN OCTOBRE

AU CINÉMA LE CYRANO

114 av de la République — 01 69 42 79 06 — www.vyvs.fr

mer 28/9
CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE

20h45

CITOYEN D'HONNEUR
KOMPROMAT

jeu 29/9

ST-SME

ven 30/9

sam 1er

dim 2

14h-18h30

20h45

16h-20h45

mar 4

16h

20h45

16h15

14h

18h15

18h15

20h40

18h15

18h15 stme

16h

14h

16h15
14h-18h30

AVANT-PREMIERE SURPRISE

20H30

LES SECRETS DE MON PÈRE 8 ANS ET +

14h

mer 5
LES ENFANTS DES AUTRES
À PROPOS DE JOAN

jeu 6

20h30

ST-SME*

PLAN 75 VOSTF

14h

18h30 *

18h15

20h45

LA NUIT DES MORTS VIVANTS, VOSTF, 16 ANS ET +

ven 7

sam 8

dim 9

mar 11

16h15

20h30

14h-18h15

14h-18h30

18h30

14h

20h30

14h

18h15

KOATI 5 ANS ET +

16h15

SANS FILTRE VOSTF
LE SIXIÈME ENFANT
JUSTE SOUS VOS YEUX VOSTF

ST-SME

L'ORIGINE DU MAL

jeu 13

ven 14

sam 15

dim 16

mar 18

18h

13h30-20h30

20h30

15h30

13h30

14h

21h

18h30

13h45

18h30

16h30-20h30

16h30

18h30

20h30

18h30

15h45 - 17h

14h15

mer 19

jeu 20

ven 21

sam 22

dim 23

mar 25

20h45

18h30

13h30-18h30

20h45

16h15

14h-18h30

14h30

20h40 *

18h30

16h15

13h30

18h30

20h45

20H45 + RENCONTRE

16h30

14h-20h30

16h15

HURLEMENTS VOSTF 12 ANS ET +

18h45

PREMIERS PAS DANS LA FORET 3 ANS ET +
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
LES HARKIS

16h15

20h30

16H + ATELIER

NOVEMBRE

16h15

mer 12

18h30

SUPERASTICOT 3 ANS ET +

TORI ET LOKITA

16h15- 20h45

20H40 + RENCONTRE

16h30

ST-SME

ST-SME

LE PETIT NICOLAS,QU'EST CE QU'ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? 7 ANS ET +

SOIRÉE HALLOWEEN
VOSTF - - 12 ANS ET +

15h30

mer 26

jeu 27

ven 28

sam 29

dim 30

mar 1er

20h30

13h30-18h15

15h50

20h30

18h

14h-20h40 *

18h40

21h10 *

18h45

16h30

20h45

18h45

16h45

16h15

14h

14h30-18h30

14h-16h

DERNIER TRAIN POUR BUSAN

20h30

DARK WATER

LES NOCES FUNÈBRES 7 ANS ET +

23h
14H + ANIMATION

17h

LES SÉANCES COMMENCENT À L’HEURE INDIQUÉE - CAISSE OUVERTE 30 MIN AVANT CHAQUE SÉANCE

FILM EN AUDIO-DESCRIPTION
En italique : sous-titres sourds et mal entendants
LE

CYRANO

LE

CYRANO

LE

CYRANO

LE

CYRANO

CYRANO

MARDI 4 OCTOBRE À 20H30

MERCREDI 12 OCTOBRE À 16H

VENDREDI 21 OCTOBRE A 20H45

MERCREDI 26 OCTOBRE À 14H

AVANT-PREMIÈRE
SURPRISE #7

«SUPERASTICOT»
ATELIER JEUNE PUBLIC

«L’ORIGINE DU MAL»
PROJECTION/RENCONTRE

VENDREDI 28 OCTOBRE
À PARTIR DE 20H30

«LES NOCES FUNÈBRES»
ATELIER JEUNE PUBLIC

RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR SÉBASTIEN MARNIER
À L’ISSUE DE LA PROJECTION

UNE PROJECTION SURPRISE POUR NOS CINÉPHILES
Atelier
modelage
animé

LE

SOIRÉE HALLOWEEN
VENEZ FÊTER HALLOWEEN AU CYRANO

A partir
de
3 ans

Buffet
offert

Tarif
unique 4€

A
PARTIR DE
7 ANS

SÉANCE
DÉGUISÉE ET
STAND
PHOTO

CRÉATION
DE JOUETS
OPTIQUES

AU PROGRAMME
20h30 : Dernier train pour Busan (Int -12ans)
23h : Dark Water (Int -12ans)

Places limitées ! Réservation : mboissel@vyvs.fr

Places limitées ! Réservation : mboissel@vyvs.fr
Retrouvez le programme complet
du Cyrano sur www.vyvs.fr
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Retrouvez le programme complet
du Cyrano sur www.vyvs.fr

Retrouvez le programme complet
du Cyrano sur www.vyvs.fr

Retrouvez le programme complet
du Cyrano sur www.vyvs.fr

Renseignements au 01 69 39 39 13
Retrouvez le programme complet
du Cyrano sur www.vyvs.fr
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notre 3e album en duo. Nous donnons une
dizaine de concerts par an. Notre complicité
transparaît alors. Parallèlement à notre duo,
nous poursuivons nos carrières de musiciens
solo à l’international.

NICOLAS LESTOQUOY
ET BERTEN D’HOLLANDER
EN CONCERT INTIMISTE
Nicolas Lestoquoy, guitariste et Berten D’Hollander,
flûtiste, donneront un concert intimiste au Carré
d’art mercredi 19 octobre. La qualité musicale de
ce duo unique qui passe régulièrement sur France
Musique n’est plus à démontrer. Interview croisée des
deux musiciens de renommée internationale.
Pourriez-vous vous présenter ?
Berten D’Hollander : Je suis flûtiste soliste de
l’Ensemble Musiques Nouvelles. Je me produis
en France et dans le monde entier. J’enseigne
également la flûte au Lemmensinstituut à
Louvain et je donne des Master-classes à
l’international.
Nicolas Lestoquoy : Je suis guitariste.
J’enseigne dans plusieurs conservatoires
parisiens et je donne des concerts et des
Master-classes depuis une vingtaine année.

Comment avez-vous décidé de jouer
ensemble ?
Berten : Nous nous sommes rencontrés en
France en 2012 lors d’une Master-class que
nous donnions. Nous nous sommes tout
de suite sentis comme de très vieux amis et
avons décidé de jouer en duo. Cela allait de
soi. Lorsque nous jouons ensemble, nous ne
ressentons aucune difficulté, juste du plaisir.
Nous avons joué l’intégrale des œuvres de
Mauro Giuliani. Nous en sommes déjà à

Qu’allez-vous jouer à Montgeron et
qu’attendez-vous de ce concert ?
Nicolas : Nous avons construit un répertoire
autour des musiques populaires du monde
entier. Nous prévoyons de faire voyager le
public au travers de musiques sud-américaines
et de musiques européennes aux influences
latines.
Berten : La relation particulière que nous
tissons avec le public est vraiment ce qui
fait notre force. Nous souhaitons créer une
ambiance que l’on retrouve dans les concerts
de musique pop ou jazz. Nous souhaitons
populariser la musique classique auprès du
grand public et des enfants.
Nicolas, vous êtes déjà venu jouer à
Montgeron il y a deux ans. Quel souvenir
en gardez-vous ?
Nicolas : Je suis venu deux fois à Montgeron.
Il y a deux ans, j’avais joué les variations
Goldberg au Carré d’Art. C’est une salle que
j’aime beaucoup. Elle est agréable, bien
agencée et elle sonne bien. Nous avons un
public fidèle que nous retrouverons avec plaisir
à Montgeron.
Berten : De mon côté, il s’agit de ma première
venue à Montgeron, mais c’est avec plaisir
que je découvrirai votre région et votre ville.
Mercredi 19 octobre, 20h30, Carré d’Art, 2 rue
des Bois. 11,50 € - réservation aggloculture.fr

35E EXPOSITION DES ADULTES DE L’EMAP
L’École Municipale d’Arts Plastiques Claude Monet (EMAP) organise l’exposition de ses élèves
adultes au centre Jean Hardouin, du samedi 8 au jeudi 20 octobre. Le public pourra découvrir un ensemble de travaux réalisés dans les ateliers de toutes les disciplines (peintures,
dessins, sculptures, céramiques, peintures sur soie et aquarelle) durant l’année 2021-2022.
Le thème choisi cette année par l’équipe pédagogique est « mille et une rondeurs ».
À noter que l’équipe des professeurs a changé à la rentrée. François Hecquet professeur
de sculpture a été remplacé par Alain Frézal et Agnès Bich professeur de modelage a été
remplacé par Ralph Kemp.
Remise de prix et vernissage vendredi 7 octobre, à 18h45.
Centre Jean Hardouin, 64 av. de la République, du mardi au samedi 14h-18h
MONTGERON MAG | 76 | octobre 2022
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AGENDA
SAMEDI 1

CONFÉRENCE
ASTRONOMIE
Trous noirs et quasars
17H

JEUDI 13

SEMAINE NATIONALE

REPAS ANIMÉ

DES RETRAITÉS ET DES PERSONNES ÂGÉES

La Semaine
bleue

CO U R S E CA R I TAT I VE N O C TU R N E

12H

Maison de l'Amitié

Lundi 3 > Samedi 8
OCTOBRE 2022

119 ter av. de la République

suivi d’une animation
dansante

Maison de l'Amitié

119 ter av. de la République

VENDREDI 7
OCTOBRE 2022

avec Françoise Combes,
membre de l'académie
des Sciences

LA PELOUSE

DEVANT LA STÈLE AU GAL DE GAULLE

Changeons notre regard sur les ainés,
brisons les idées reçues !

SAMEDI 1 ET
DIMANCHE 2

VIDE ATELIER
ET RENCONTRE
ARTISTIQUES
SAMEDI 10H-19H
DIMANCHE 11H-18H

Dans le jardin

10 rue d'Esclaibes d'Hust

Urban Art's
Gratuit

SAMEDI 1

ATELIER DES
P'TITES MAINS
10H30

Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois

création d'un imagier
d'automne
Sur inscription - Atelier
parent/enfant 3-4 ans

DIMANCHE 2

BAIN DE FORÊT
MUSICAL
9H30

Carrefour de Montgeron
- Forêt de Sénart

Accès avenue de la Chesnaie

par le service
Environnement de
l'agglomération

Sur inscription 01 78 84 23 48
À partir de 6 ans

Inscriptions

ESPACE SENIORS - MAISON DE L’AMITIÉ
119 TER AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
01 69 03 93 92

DU 3 AU 7

SEMAINE BLEUE
Maison de l'Amitié

119 ter av. de la République

semaine nationale
des retraités et des
personnes âgées

30

10H

VENDREDI 7

BOUCLE DES
LUMIÈRES
Journées du handicap

Maison de l'Amitié

DIMANCHE 9

JOURNÉE VERTE
ET BLEUE

Maison de l'Amitié

Niveau Charles de Gaulle

Forêt de Sénart

L'HOMME QUI
N'AVAIT PAS
INVENTÉ LA
POUDRE

SAMEDI 8

ZUMBA
Parvis de l'Astral

122 av. de la République

Participation libre au
profit de la Ligue contre
le cancer du sein

119 ter av. de la République

DU 8 AU 20

Inscription à l'accueil

EXPOSITION DES
ÉLÈVES ADULTES
DE L'EMAP

par le PRIF (Prévention
Retraite Île-de-France)
Gratuit

MARDI 4

CONFÉRENCE
Mandarine ou citron,
expéditions géodésiques
du XVIIIe siècle
14H30

L'Astral

121 av. de la République

2 rue des Bois

Photos de Mickaël Mathis.
Rencontre avec
le photographe
samedi 8 à 15h
Entrée libre

Inscription à l'accueil

VENDREDI 14

11H

10H

Les différents logements
proposés aux séniors

4e édition

LUNDI 3

BIEN VIVRE LE
PASSAGE À LA
RETRAITE

119 ter av. de la République

À PARTIR DE 18H30

Carrefour de Montgeron

Médiathèque du Carré d'Art

Carrefour du Chêne d'Antin
- Forêt de Sénart, Draveil
pour la prévention
du cancer du sein

CONFÉRENCE

MONTGERON.FR

course nocturne caritative

Journées du handicap

8H30-13H

AUX 400 PREMIERS INSCRITS

Programme détaillé sur
montgeron.fr
Sur inscription à l'accueil ou
au 01 69 03 93 92

UN AUTRE
REGARD

VVYS EN ROSE

LAMPE FRONTALE
OFFERTE

DÈS 10H30

DU 5 AU 22

Marche et course

VENDREDI 14

PARTICIPATION : 3 € ENFANTS / 5 € ADULTES

AU PROFIT DU HANDISPORT

La Pelouse

par l'Université du
Temps Libre (UTL)

DIMANCHE 2

Tarif selon ressources
Inscription à l'accueil

18H30 INSCRIPTION
19H45 ENFANTS (CP-CM2)
20H MARCHEURS
20H15 COLLÉGIEN, LYCÉEN, ADULTES

Randonnées pédestres et
cyclistes, marche nordique,
balades en poney, roller,
VTT, tir à l’arc, parcours
enfants.... Organisé
par la communauté
d’agglomération Val
d’Yerres Val de Seine

LUNDI 10

PRENDRE
SOIN DE SOI
10H

Maison de l'Amitié

119 ter av. de la République

Journées du Handicap
20H30

L'Astral

122 av. de la République

Un seul en scène malin et
bourré d’autodérision. Un
spectacle léger, profond,
chaotique et organisé qui
pétille, bouscule et met le
cœur en joie. Une lucidité
implacable oscillant
sans cesse entre la
folie et l’autodérision.
Gratuit

MARDI AU SAMEDI 14H-18H

par le PRIF (Prévention
Retraite Île-de-France)

64 av. de la République
Vernissage vendredi 7 à
18h45

Inscription à l'accueil

SAMEDI 15

MARDI 11

MANIFESTATION
À ORLY

Centre Jean Hardouin

8, 9 & 10

ATELIER
PÂTISSERIE

10H30

Orly 4

14H

Parvis porte 45D

119 ter av. de la République

drapo.info

39e édition

Tarif selon ressources
Inscription à l'accueil

SAMEDI 15

Salle des expositions Ferme de Chalandray

DU 11 AU 22

EXPOSITION
ANNUELLE DE
CHAMPIGNONS
9H-18H

101 bis avenue de
la République

par la Société Mycologique
de Montgeron
Entrée libre

Maison de l'Amitié

Mini viennoiseries

EXPOSITION
1-2-3 SOMMEIL
Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois

proposée par le réseau
Morphée et la Ligue
Contre le cancer et
destinée à sensibiliser les
enfants à l'importance
du sommeil

Avec l’association DRAPO

CINÉ-CLUB DU
CARRÉ D'ART
15H

Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois

Discussion, découverte et
débat autour du cinéma.
Toni Erdmann de Maren Ade,
La soif du mal d’Orson Welles
Jojo Rabbit de Taika Waititi.
Entrée libre
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DIMANCHE 16

JOURNÉE
EUROPÉENNE DES
ALLÉES D'ARBRES
15H

Maison de l'Amitié

119 ter av. de la République

par Pelouse &
Environnement à
l’occasion de son
30e anniversaire

LUNDI 17

CONFÉRENCE
10H

Maison de l'Amitié

119 ter av. de la République

Gérer son budget,
réaliser ses démarches
par le PRIF (Prévention
Retraite Île-de-France)
Inscription à l'accueil

MARDI 18

SOPHROLOGIE
11H

Maison de l'Amitié

119 ter av. de la République
Tarif selon ressources
Inscription à l'accueil

MERCREDI 19

SAMEDI 22

CONFÉRENCE

QUIZ SUR LE
SOMMEIL

Les registres
paroissiaux de l'église
Saint-Jacques, de 1653
à 1792 : une source
insoupçonnée pour
l'histoire locale
14H30

Maison de l'Amitié

119 ter av. de la République

par la Société d'Histoire
Locale de Montgeron

JEUDI 20

CONCERT
LYRIQUE
Partons en voyage
Journées du handicap
20H

Carré d'Art

2 rue des Bois

Au piano de Joel MEILLAT,
accompagné de Franck
LUNION (baryton) et
Isabelle MEILLAT (Soprano)
Par le Lions Club
Montgeron - au profit des
enfants mal entendants
de l’école IES GATINOT
10 €

MERCREDI 19

GOÛTER PHILO
Pourquoi on dort ?

VENDREDI 21

CONFÉRENCE

15H

10H

2 rue des Bois
Sur inscription - 6/9 ans

119 ter av. de la République

Médiathèque du Carré d'Art

MERCREDI 19

BRAIN GYM
14H

Maison de l'Amitié

119 ter av. de la République
Tarif selon ressources
Inscription à l'accueil

MERCREDI 19

NICOLAS
LESTOQUOY
ET BERTEN
D'HOLLANDER
Concert intimiste

Maison de l'Amitié

Adapter son logement
Inscription à l'accueil

VENDREDI 21

CONFÉRENCE
Journées du handicap
14H30

Maison de l'Amitié

119 ter av. de la République

la sclérose en plaques
et la nécessité de la
rééducation physique
et orthophonique
par l'AMADPA

SAMEDI 22

BAIN DE FORÊT

20H30

9H

2 rue des Bois

2bis av. de la République
Sur inscription 01 78 84 23 48
À partir de 13 ans

Carré d'Art

duo de guitare et
flûte traversière

11,50 €, aggloculture.fr

Maison de l'Environnement

16H

Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois
Sur inscription - Tout public

SAMEDI 22

PLANTATION DE
BLÉS ANCIENS
15H

Parc de la Maison de
l'Agglomération

2 bis av. de la République
Sur inscription 01 78 84 23 48

SALON
D'AUTOMNE
DE L'AAM
14H-18H (DU MARDI AU
SAMEDI)

Centre Jean Hardouin
64 av. de la République

par l'association AAM invité d'honneur Philippe
Baudelocque - vernissage
le vendredi 28 octobre
à 19h30. vente aux
enchères prévue le
12 novembre à 15h

DIMANCHE 30

BALADE EN
PONEY
14H30-17H

La Pelouse

Niveau av. de la Vénerie

LUNDI 31

HALLOWEEN
18H

Parc Jean Rostand

64 av. de la République

Distribution de bonbons
et de soupe à la citrouille
Venez déguisés !

SAMEDI 22

LE MAMMOBUS
9H-17H

Quartier de La Forêt
bus mobile d'accès
au dépistage du
cancer du sein

MERCREDI 26

BRAIN GYM
14H

Maison de l'Amitié

119 ter av. de la République
Tarif selon ressources
Inscription à l'accueil

MERCREDI 26

CINÉMÔMES
10H30

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

Entrée libre

À partir de 3 ans

MERCREDI 26

FANTÔMES
Ciné-concert
15H30

L'Astral

121 av. de la République
Dès 3 ans - Billetterie sur
Aggloculture.fr

JEUDI 27

ATELIER
ARTISTIQUE
EN FAMILLE

CINÉ-CONCERT FANTÔMES
MERCREDI 26 OCTOBRE | 15H30 | L’ASTRAL

Les fantômes nous fascinent tous ! Personnages
tantôt attachants que seuls les enfants peuvent
voir, tantôt effrayants, car incompris, ils peuplent
nos rêves et inspirent de nombreux réalisateurs.
Jouons à nous faire peur avec FantÔmes qui
propose un florilège de courts-métrages très
différents les uns des autres originaires de
Grande-Bretagne, de Lettonie et des Etats-Unis.
Avec une palette sonore audacieuse mêlant
l’acoustique à l’électronique, le bruitisme au mélodique, le duo développera un univers musical
actuel et novateur pour laisser transparaître
toute la modernité de ces films.
Dès 3 ans. Réservations sur aggloculture.fr

Légende de l’agenda

14H

EXPOSITION

JEUNE PUBLIC

2 rue des Bois

ANIMATION

SENIORS

SPECTACLE

OCTOBRE ROSE

Médiathèque du Carré d'Art
peindre à la manière des
hommes préhistoriques
Parents et enfants à partir
de 5 ans
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DU 29 OCTOBRE AU
13 NOVEMBRE

RENCONTRE
31

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

DOUVILLE 1927,
TRADITION
ET EXPÉRIENCE
Douville 1927, spécialiste de la
fabrication de fermetures métalliques
de sécurité, propose des produits
100 % Made in Montgeron.
Montgeron n’est pas seulement
une ville de commerces et d’artisanat. Des industries florissantes
se trouvent au cœur même de la
Ville. Douville 1927 en est le parfait
exemple. Derrière ce nom insolite
se cache la fabrication sur mesure
de rideaux métalliques et de grilles
roulantes pour les magasins, les
centres commerciaux ou les bâtiments administratifs et industriels. L’entreprise a développé
son savoir-faire sur des métiers
complémentaires comme la fabrication de portes blindées, de portes
de garages, de volets roulants, de
couvertines et de verrières en acier.
Douville 1927 vend ses produits
partout en France, et exporte en
Belgique en Suisse, mais aussi dans
les DOM-TOM et en Afrique. Elle
s’adresse aux professionnels revendeurs, aux commerçants et dans une
moindre mesure aux particuliers.
Les clients peuvent commander
directement à l’usine ou sur le site
de l’entreprise. Les Techniciens de
l’usine assurent un service de pose,
de réparation et de maintenance
de fermetures. Des vidéos tutoriels
mises en ligne permettent aux
clients de poser eux-mêmes leurs
portes ou leurs rideaux.
Douville 1927 doit son nom à Robert
Douville qui a créé l’entreprise en
32

3 DATES
1927

Robert Douville
crée Douville
1927, à
Ivry-sur-Seine.

2000

Zohair et
Meriem
Benhassine
acquièrent
l’entreprise
suite à un
départ en
retraite.

2019

Douville 1927
s’implante à
Montgeron.
32 av. Jean Jaurès
Lundi - Vendredi,
8h-12h/14h–18h
01 69 03 07 16,
douville1927.com

1927, à Ivry-sur-Seine. À sa création,
l’usine fabriquait des rideaux de
fer, des grilles et des persiennes
métalliques.
Zohair Benhassine et sa femme
Meriem sont les dirigeants de
D o u v i l l e 192 7 d e p u i s 2 0 0 0 .
Géologues de formation, ils ont
saisi l’opportunité de devenir entrepreneurs et ne regrettent pas leur
choix : « Nous trouvons stimulant
de créer des produits. Nous aimons
nous sentir utiles et nous apprécions
beaucoup le contact avec les clients,
annonce Zohair Benhassine. Notre
formation scientifique nous permet
de structurer l’organisation de
l’entreprise et d’être méthodiques
dans notre travail. »
Douville 1927 emploie une dizaine
de salariés, principalement des
serruriers et des métalliers. Basés
initialement à Ivry-sur-Seine, puis à
Epinay-sous-Sénart, les dirigeants
ont saisi l’opportunité d’acquérir de
nouveaux locaux à Montgeron en
2019. Ils se félicitent de l’emplacement géographique de leur usine :
« Nous sommes situés au bord de la
nationale, au cœur de la ville. L’accès
pour les clients est plus simple »,
explique Meriem Benhassine.

UNE FABRICATION
100 % INTÉGRÉE
Les particularités de Douville 1927
sont de réunir différents savoirfaire dans une même société et de
proposer des produits intégralement conçus dans l’usine. « Nous
concevons et fabriquons nos
produits de A à Z, de la matière
première au produit fini à 100 %,
personnalisé et prêt à être installé »,
confirme Zohair Benhassine.
L’entreprise fait partie du label « La
French Fab ». Ce label français créé le
2 octobre 2017 a pour but de fédérer
les industriels et de renforcer la
promotion de l’industrie française
à l’étranger.
Douville 1927 vient de lancer une
gamme de volets solaires qui
s’adressent aux entreprises et
aux particuliers. La politique de
l’entreprise est de concevoir des
produits durables et de qualité.
« Nous ne pratiquons pas l’obsolescence programmée, assure Meriem
Benhassine. Nos produits sont faits
pour durer dans le temps. Certains
rideaux de commerces parisiens
fabriqués par Douville 1927 fonctionnent depuis plus de 50 ou 60
ans. »
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