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L’ É D I T O  D U  M A I R E

L
es fins d’années sont particulièrement propices 
aux bilans des réalisations ou des projets initiés par 
l’équipe municipale dans le respect du programme 
présenté en 2020 et auquel une très large majorité 
d’entre vous a adhéré. 

A ce titre, nous pouvons citer de manière non exhaustive : 

•  Le réaménagement de la Sente Allende ; de l’avenue de 
la Nourrice, la rénovation du stade des Petits Chênes, le 
réaménagement du square de la Libération, les travaux 
de réfection de voirie : rue Corneille, rue Félicien Lesage, 
avenue Gabriel Péri mais également,   

•  Le lancement de l’Application mobile de la ville ; l’extension 
du réseau video-surveillance et de protection : les vélos 
et trottinettes électriques pour tous en libre-service (avec 
la CASGBS) ; les Quartiers en Transitions ; l’obtention du 
Label 3 pattes : «ville amie des animaux» ; l’écolabellisation 
de la crèche La Ribambelle ; le Forum Jeunes et l’organisation 
de Mairies mobiles mensuelles le dimanche ; les premières 
rencontres du Bénévolat ; le Forum Jeunes et Entreprises ; 
la mise en place d’un quotient familial pour les Seniors… 

A ce propos, dans le prochain numéro du Bulletin municipal, 
un dossier sera consacré aux économies d’énergie entreprises 
par la ville en cette période de sobriété énergétique.   

Les festivités et animations constituent un marqueur fort de 
notre ville en ce qu’elles rassemblent les Montessonnais de 
nos trois quartiers. Certaines comme l’élection des Miss ou 
la «Fête du pâté à la Carmen» sont d’ailleurs traditionnelles. 

A une époque de dématérialisation et de déshumanisation 
croissantes, elles font battre le cœur de notre ville tout au 
long de l’année et en particulier, lors des fêtes de fin d’année 
et en période de Noël.  

Cette année, après deux épisodes impactés par les restrictions 
liées aux mesures sanitaires dues au Covid, la ville a souhaité 
que petits et grands passent un Noël féérique grâce à 
l’organisation de manifestations : Marché de Noël au parc 
des Sophoras, cheminement d’un petit train, déambulations 
musicales, Tombola des commerçants, Broc aux jouets, 
Boites de Noël solidaires, animation avec Jeux de société, 
quelques exemples parmi ce qui vous est proposé. 

Dans cet esprit et à l’heure où 2022 se retire lentement, 
l’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi pour vous 
souhaiter, ainsi que pour tous ceux qui vous sont chers, de 
bonnes fêtes et une excellente année 2023 !

Votre Maire, Nicole BRISTOL 
Vice-présidente du Conseil départemental  
des Yvelines     
Vice-présidente de la CASGBS

Finalement, à Montesson, 
la seule énergie que nous 
n’économisons pas est celle que 
nous mettons à votre service 



Montesson  
se met à l’heure  
de Noël
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L E  D O S S I E R  D U  M O I S

Montesson  
se met à l’heure  
de Noël

LE VRAI NOËL EST ENFIN DE RETOUR
APRÈS DEUX ANNÉES DE COVID, NOËL NOUS OFFRE À NOUVEAU TOUTE SA MAGIE. ENFIN, 
NOUS ALLONS POUVOIR NOUS RÉUNIR EN FAMILLE, PARTAGER ENSEMBLE LES REPAS ET LES 
MOMENTS DE LIESSE. ALORS PROFITONS DE CES JOURS DE FÊTES, SI RARES ET SI PRÉCIEUX. 
PLACE AU SAPIN ET AUX GUIRLANDES ! 
JOYEUX NOËL À TOUS !  

A MONTESSON, NOËL A COMMENCÉ LE 3 DÉCEMBRE
A Montesson, le père Noël avait pris de 
l’avance en installant son marché de Noël, 
le 3 décembre au Parc des Sophoras
Vous avez pu y déambuler au milieu des stands des 25 expo-
sants présents, qui regorgeaient de nourritures appétissantes : 
jambons, gâteaux…, mais aussi d’idées-cadeaux originales. Il 
y avait de quoi faire de nombreuses emplettes pour les petits 
et les grands, qu’il suffirait ensuite de glisser au pied du sapin. 
Ce fut également l’occasion pour les Montessonnaises et les 
Montessonnais de prendre un peu de temps pour eux et leur 
famille, de se retrouver ensemble à savourer des crêpes, un 
chocolat chaud ou encore les fameux pains d’épices… Les 
amateurs d’embruns iodés et de fruits de mer pouvaient 
quant à eux opter pour de magnifiques plateaux d’huitres !
Dans l’air flottait comme une invitation à la gourmandise avec 
cette éternelle odeur des marrons chauds. La ville avait mis 
tout en œuvre pour offrir ce moment magique aux petits et 
aux grands enfants. 
Si vous étiez en quête de cadeaux originaux, vous pouviez vous 
arrêter sur les stands de nos villes jumelées, ou allier l’utile à 
la générosité en passant par les stands de nos associations 
caritatives de l’Aumônerie de Notre Dame de Montesson, du 
Secours Catholique du TELETHON ou des Scouts de France. 

Comme il l’avait promis, le père Noël 
était à Montesson
Emmitouflé sous sa cape rouge, les enfants l’avaient aperçu 
au détour de l’Orangerie dans le Parc des Sophoras. Les 
enfants l’attendaient, mais lui, le Père Noël, avait également 
attendu ce moment. La preuve, il fut ravi de poser sous les 
flashs du photographe aux côtés des enfants, stars de la journée. 

En passant devant sa Cabane, les enfants ont pu déposer 
leurs lettres et leurs listes de Noël dans sa boite aux lettres. 
A l’Orangerie à côté du Père Noël - tout au long de cette jour-
née magique des maquilleuses oeuvraient pinceaux et coton 
à la main afin de réaliser les envies de maquillage des petits. 
Et, pour patienter, il était possible pour les enfants de faire un 
passage sur le stand du CAVM (Comité d’Animation de la Ville 
de Montesson) pour peindre et colorier gratuitement des petits 
objets de décoration à accrocher dans le sapin !

En voiture, le train va partir !
Un petit train qui partait de la Place du Serment, vous faisait 
faire un tour du centre-ville pour le bonheur des petits et des 
grands voyageurs ! Il n’était pas rare d’y croiser le Père Noël qui 
visiblement profitait 
de ce moyen de loco-
motion pour laisser se 
reposer ses rennes. Et 
après un ultime trajet 
à 17h45, ce petit train 
vous amenait sur la 
Place de la Mairie pour 
rencontrer le père 
Noël en compagnie 
de Madame le Maire. 

Les déambulations musicales vous 
invitaient à danser
Un JazzBand de Lutins et de la Reine des Neiges évoluaient 
tout au long de la journée entre le Parc des Sophoras et la 
Place de la Mairie aux sons des meilleures chansons de 
Noël… Un avant-gout musical pour mettre tout le monde dans 
l’ambiance !

Une tombola était organisée
La Grande Tombola des commerçants du centre-ville a fait le 
plein de cadeaux. Ce jeu offrait à tous la possibilité de gagner 
de nombreux lots avec des chèque-cadeaux. Chacun pouvait y 
participer gratuitement en s’inscrivant chez les commerçants 
participants à partir du 24 novembre. Le tirage au sort a été 
effectué par Madame le Maire, Place Roland Gauthier. Les 
heureux gagnants commençaient bien les fêtes !
Enfin, pour finir cette journée mémorable, un spectacle féérique 
de Noël a enchanté les yeux de tous les enfants de 2 à 90 ans, 
à 18 h, place Roland Gauthier en pésence de Nicole BRISTOL.
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BOITES DE NOËL 

Suite à l’importante mobilisation des Montessonnais en 
2021, cette année, la ville avait lancé jusqu’au 3 décembre, 
sa deuxième édition de l’opération «Boites de Noël 

solidaires 2022» en partenariat avec les associations Sauvegarde 
en Yvelines et le Secours Catholique de Montesson. 
Les enfants bénéficiaires allaient du primaire jusqu’au collège. 
Pour participer à cette opération, il suffisait de prendre une boite 
(type à chaussure), et d’y mettre un petit mot amical pour Noël 
+ une friandise (chocolat, bonbon…) + un jeu, un jouet ou un livre 
en bon état et un produit d’hygiène neuf (savon, dentifrice, 
parfum…)
Cette année encore, les Montessonnais se sont montrés très 
généreux.
Madame Le Maire et l’équipe municipale, vous en remercient.

AVANT NOËL, C’ÉTAIT AUSSI 
LA BROC’ AUX JOUETS

Une broc aux jouets s’est tenue à la salle des fêtes de 
Montesson, le 27 novembre. A cette occasion, les 
jeunes de 9 ans et plus ont pu vendre ou échanger des 

jouets pendant toute la journée.

DÉCOUVREZ DES JEUX DE SOCIÉTÉ 
QUI SORTENT DE L’ORDINAIRE 

La mairie de Montesson et le Conseil Municipal des Jeunes 
organiseront une animation autour des jeux de société le 
dimanche 11 décembre de 14h30 à 18h30 à la salle Félicien 

Lesage. Venez découvrir des jeux innovants qui remportent des prix 
chaque année, et qui restent souvent méconnus du grand public. 
De quoi enrichir la hotte du père Noël avec des jeux stratégiques, 
simples et rigolos. Notre équipe d’animation et les jeunes 
du CMJ vous accueilleront et vous renseigneront. Animation 
accessible dès 4 ans avec une multitude de jeux pour les mater-
nelles, les élémentaires, les ados et les parents… Ne manquez pas 
ce rendez-vous. 
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Le samedi 10 décembre, les 
gourmands sont conviés à la 
7ème Fête du Miel et de la Vigne. 

Dans la salle de l’orangerie, de 10 h à 18 h, ce sera la fête des 
papilles ! Vous pourrez  rencontrer des apiculteurs locaux, 
admirer une exposition sur les abeilles, afin de tout 

connaitre sur leurs moeurs et coutumes. Et surtout, vous pourrez 
déguster les délicieux produits issus de la ruche ou de la vigne. 
Il y aura bien-sûr une vente de produits locaux - qui pourraient 
donner des idées de cadeaux de Noël - et des animations gratuites 
pour les enfants !
Organisée en partenariat avec le SIARP (Syndicat Interdéparte-
mental des Apiculteurs de la région Parisienne), le «Clos des 
Vieilles Vignes» et Plaine d’Avenir 78, nous avons hâte de vous 
accueillir. Entrée libre et ouverte à tous.

DES ARTS DE LA MAIN  
QUI EMBELLISSENT NOËL
Et si vous choisissiez d’offrir des cadeaux uniques à 

vos proches ? Des objets nés de l’art de la main : 
tasse en porcelaine, vase en céramique, chemise 

brodée, bijoux… Des créations d’artisans d’art, qui vous 
entraînent dans un univers poétique, où se mélangent 
contes et légendes. «Terres de Songes» vous donne 
rendez-vous les 17 et 18 décembre de 14 h à 19 h. 
L’atelier restera ouvert à la visite sur rendez-vous pendant 
toute la période des fêtes.

NOËL 2022, C’EST AUSSI…
•  1 sapin dit Caméléon (structure en acier) 

de 7 mètres décoré bleu et blanc,

•  Décoration de la façade de la Mairie 
avec 40 mètres de guirlandes de sapin 
décoré en bleu, blanc et argenté,

•  3 sapins de 3 mètres devant la salle 
des fêtes décorés en bleu et blanc,

•  1 sapin de 5 mètres : quartier La Borde 
décoré en partie par les enfants, 

•  1 sapin de 5 mètres : quartier des Rabaux 
également décoré par les enfants,

•  Distribution de 17 sapins dans écoles, 
crèches, conservatoire, Police Municipale, 
bibliothèque etc+,

•  12 Guirlandes de sapin pour les can-
délabres du centre-ville,

•  4 boites aux lettres du Père Noël,

•  Animation des différents quartiers avec 
les visuels des personnages de Noël.
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F O C U S

Et une ! Et deux ! Et trois pattes !
LE JURY DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE COMPOSÉ DE PERSONNALITÉS ENGAGÉES POUR LA CAUSE 
ANIMALE ET DE REPRÉSENTANTS D’ASSOCIATIONS DE PROTECTION DES ANIMAUX A DÉCERNÉ À LA 
VILLE DE MONTESSON, LE LABEL «VILLE AMIE DES ANIMAUX», SYMBOLISÉ PAR TROIS PATTES 
(NOTE MAXIMALE). CETTE DISTINCTION VIENT CONCRÉTISER LES EFFORTS MIS EN ŒUVRE PAR 
LA VILLE ET SES HABITANTS POUR FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX SUR NOTRE COMMUNE : 
CHIENS, CHATS, OISEAUX, INSECTES… TOUTE LA VIE ANIMALE EST CONCERNÉE !

POUR MÉRITER CETTE DISTINCTION, LA VILLE 
DEVAIT PROUVER PAR DES ACTIONS CONCRÈTES 
SON ENGAGEMENT AUTOUR DE TROIS AXES : 

•  Promouvoir le respect du bien-être 
animal

•  Valoriser la place des animaux de 
compagnie au sein de la ville

•  Renforcer la place de l’animal de 
compagnie auprès des citoyens 
fragilisés

3 questions à… Florence ROPION,  
conseillère municipale.
Montesson vient de se voir décerner 
le label «Ville amie des animaux» 
quel sentiment cela vous inspire-t-il ?
F. ROPION : «Un sentiment de fierté 
et un encouragement à continuer, 
car ce label vient couronner un travail 
de fond accompli par la Ville et le 

secteur associatif, notamment les «Pattounes de Théo» qui lutte 
depuis 2 ans contre la prolifération des chats libres au centre 
Théophile Roussel et dans la ville (trapper, identifier, soigner, 
nourrir, stériliser, vacciner, proposer l’adoption…)»

Quelles sont les actions concrètes développées par la ville 
pour améliorer la qualité de la vie animale ?
F. ROPION : «D’abord, depuis le nouveau mandat de 2020, la 
création de la 1ère délégation au sein du conseil municipal 
pour la cause animale. Autres exemples concrets : l’installation 
d’un hôtel à insectes au parc des Sophoras et sur le chemin 
de halage, des nichoirs placés sur la commune. Cela se traduit 
aussi par des campagnes éducatives et de civisme auprès des 
écoles, des formations de policiers municipaux, ou encore la 

distribution de sacs pour déjection canine voire la mise en 
place de canisettes lors de la refonte de sentes piétonnes. La 
ville a même récemment organisé en association avec les 
«Pattounes de Théo» une collecte de croquettes dans les 
locaux de la mairie avec un franc succès !»

Pensez-vous que la vie animale et, en général tout ce qui 
concerne le vivant, occupera de plus en plus de place dans 
les actions municipales ?
F. ROPION : «J’en suis convaincue. D’ailleurs, en ce moment, 
une proposition de loi de lutte contre la maltraitance animale 
est en cours de discussion au Parlement. Je crois que nous 
sommes tous, de plus en plus conscients de l’importance de 
la cause animale. Sous l’impulsion de Madame le Maire, 
Nicole BRISTOL, nous allons lancer prochainement le Comité 
amis des animaux avec des représentants de chaque quartier 
impliqués, pour continuer à réfléchir sur des actions concrètes 
comme la mise en place d’un Caniparc ou l’installation d’un 
Chatipi pour relayer le travail formidable réalisé par l’associa-
tion «les Pattounes de Théo».
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2ème Forum de la Famille :  
le temps de la confirmation

Destiné à soutenir la parentalité, 
ce deuxième volet du Forum de 
la Famille a conquis son public 
et confirmé sa vocation à être 

pérenne. Du vendredi 18 au samedi 19 
novembre, cette manifes-
tation a su reproduire le 
succès de l’an passé. Tra-
dition, renouveau et par-
tage présidaient à ce mil-
lésime 2022, placé sous la 
thématique du harcèle-
ment scolaire. Un sujet 
sensible qui inquiète bien 
des parents et, qui se de-
vait d’être abordé et expli-

qué par des spécialistes en présence 
de nombreuses familles. Car, comme le 
précisait Nicole BRISTOL lors de son allo-
cution : «La famille tient une place 
fondamentale dans l’éducation de nos 
enfants et sur leur développement émo-
tionnel et social. Elle contribue, en par-
ticulier, à la construction de leur identi-
té et de leur personnalité.» Cette année, 
le forum tenait ses quartiers d’hiver 
à la salle des Fêtes et à l’école Marie  
Laurencin où se sont succédé magiciens, 
psychologues, associations, artistes… 
Pour le plus grand confort des parents 
inscrits aux ateliers, un service de gar-
derie fut même proposé gratuitement. 

Une bonne occasion pour les parents 
de profiter pleinement des conseils prodi-
gués par les professionnels de la petite 
enfance, alors que leurs enfants étaient 
occupés au dessin, à la lecture ou aux 
jeux. Mais rien de tout cela n’aurait pu se 
faire sans le formidable engagement du 
service de la Petite enfance et du ser-
vice Jeunesse, et sans la confiance des 
partenaires présents. Tous sont chaleu-
reusement remerciés.

Armistice de 1918 :  
pour ne jamais oublier
COMME CHAQUE ANNÉE, MONTESSON A COMMÉ-
MORÉ, LA DATE DE LA SIGNATURE DE L’ARMISTICE, 
QUI MIT FIN À LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
EN 1918. HOMMAGE AUX SOLDATS MORTS AU COMBAT, 
CORTÈGE, DÉPÔTS DE GERBES ET LÂCHER DE 
COLOMBES ONT RYTHMÉ LA CÉRÉMONIE.

L’émotion et le souvenir. Cette année, 
la commémoration de l’armistice de 
1918 a revêtu un sentiment particu-
lier. «Par les temps extrêmement dif-

ficiles que nous vivons avec un conflit rus-
so-ukrainien dont nul ne peut prévoir l’issue 
ni les conséquences ; les rassemblements 
mémoriels, comme celui d’aujourd’hui, 
constituent autant de repères, par le rappel 
des valeurs de courage, d’abnégation et 
d’amour de la Patrie de nos aïeux», a souligné 
Nicole BRISTOL, Maire de Montesson.

Transmettre le flambeau ardent de notre 
mémoire collective
Pour commémorer ce jour historique, 
Madame le Maire, les Elus, les associations 
locales d’anciens combattants, le Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) et des Montessonnais s’étaient réunis. Cette 
journée débuta à 10h par un office religieux en l’église 
Notre Dame de Montesson, avant de se poursuivre à 11h 
par un cortège mémoriel, partie de la place de la mairie 
pour rejoindre le cimetière.
La cérémonie s’est ensuite déroulée devant le monument aux 

morts, où des colombes ont été lâchées en 
signe de paix. Sur place, des dépôts de 
gerbes, une minute de silence et une 
Marseillaise reprise par l’ensemble de 
l’assistance, ont fait résonner la mémoire 
des disparus. 

91 Montessonnais auront fait le sacrifice de leur vie entre 
1914 et 1918.
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O Ù  E N  S O M M E S  N O U S  ?

PROJETS ET TRAVAUX COMMUNAUX :   
OÙ EN SOMMES-NOUS ? 
DEPUIS DEUX ANS, L’ÉQUIPE MUNICIPALE CONDUITE PAR NICOLE BRISTOL, MET EN APPLICATION 
SON PROGRAMME AU SERVICE DES MONTESSONNAIS.  

ETALÉ SUR SIX ANS, CORRESPONDANT À LA DURÉE DU MANDAT, CELUI-CI PRÉVOIT CHAQUE ANNÉE 
UN CERTAIN NOMBRE DE RÉALISATIONS. 

EN 2022, ONT ÉTÉ ACHEVÉS NOTAMMENT, LA SENTE ALLENDE (CENTRE) ET LE SQUARE DE LA 
LIBÉRATION (LA BORDE).  (VOIR PAGE 12)      

CES PROJETS, DE LEUR ENGAGEMENT À LEUR ACHÈVEMENT, PASSENT PAR PLUSIEURS PHASES 
ADMINISTRATIVES OU FINANCIÈRES OBLIGATOIRES ESPACÉES DE PLUSIEURS MOIS. 

AINSI, PARFOIS, ON PEUT PENSER QU’UN PROJET N’AVANCE PAS ALORS QU’IL PROGRESSE NORMALEMENT 
MAIS SE TROUVE ENTRE DEUX ÉTAPES OBLIGATOIRES.    

MONTESSONMAG VOUS TIENDRA DONC RÉGULIÈREMENT INFORMÉS, DE FAÇON SYNTHÉTIQUE, DE 
L’AVANCÉE DES DIFFÉRENTS PROJETS ET TRAVAUX COMMUNAUX EN COURS.  

Rue de la Nourrice : Réalisation d’un trottoir sécurisé et 
éclairé, devant Mendes-France, depuis Gabriel Péri.

Achevé, les candélabres sont en cours d’installation.

Extension du Poste de la Police Municipale : place 
Roland Gauthier.

En cours de réalisation.

Rue des Champs Roger : Enfouisse-
ment des réseaux EDF et Télécoms 
réfection de la rue.

Travaux en cours pour l’assainisse-
ment, installation de l’éclairage en 
décembre/janvier. Réfection de la 
voirie au printemps.

Espace culturel : Déplacement et 
réfection complète du Conservatoire 
situé rue Molière. 

Désignation d’un assistant à maitrise 
d’ouvrage. Travaux de programma-
tion et choix de l’implantation en cours.

Maison des Solidarités : Accueil des 
services Sociaux, Centre Communal 
d’Action Sociale et Epicerie Solidaire.

Etudes de conception en cours. Plans 
d’aménagement des futurs locaux 
présentés mi-décembre.  

Piste cyclable Chemin du Monroyal : 
900 mètres de pistes cyclables 
bidirectionnelles connectées à des 
pistes existantes en direction du 
Stade des Petits-Chènes. 

Etudes en cours. 
Implantation d’un Arboretum : En surplomb de l’étang de La Borde.

En cours.

Enfouissements des réseaux avec requalification des rues :  Rue de l’Union, rue Messager et chemin du Mont-Royal. 

Etudes d’enfouissement en cours travaux de voirie à venir. 

Cosec : Démolition du gymnase et 
reconstruction d’un complexe sportif à 
l’emplacement actuel. 

Etudes préalables réalisées. Assis-
tant à maitrise d’ouvrage désigné, 
travaux de programmation  en cours.

Nouveau Skate Park : Début des 
travaux au printemps 2023, pour 
une ouverture potentielle à la 
rentrée scolaire.
Situé chemin des Petits Chênes, 
superficie de 800 m2 avec modules 
3 niveaux. 

Début des travaux au printemps 
2023, pour une ouverture potentielle 
à la rentrée scolaire.
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Sente Allende
Emplacement : quartier Centre - Entre la rue Henri Richaume et 
l’avenue Jean Moulin.

Nature des travaux :

•  Aménagement d’une voie piétonne et d’une piste cyclable bidirec-
tionnelle,

•  Création d’aires de jeux pour enfants,
•  Ajout d’espaces de remise en forme pour nos seniors,
•  Nouvel espace canin,
•  Plantations d’arbres et autres aménagements paysagers avec  

installation d’arrosage automatique,
•  Pose de corbeilles et d’une dizaine de bancs,

Ouverture au public : prévue en décembre.

Le nouveau square de la Libération
Emplacement : quartier la Borde - Rue Henri Dunant.

Nature des travaux :

•  Réaménagement du square existant en parc clôturé, en remplacement 
du square de la Borde,

• Création d’aires de jeux pour enfants avec sol souple,
•  Installation de toilettes publiques, accessibles Personnes à Mobilités 

Réduites (PMR),
•  Agencement de l’espace de commémoration,
•  Pose de bancs et de corbeilles,
•  Aménagements paysagers avec arrosage automatique,
•  Réinstallation d’une boîte à livres.
Ouverture au public : prévue en décembre.

ZOOM SUR 2 CHANTIERS RÉALISÉS 
LA VILLE AVANCE ET AGIT SUR DES PROJETS AMBITIEUX QUI VISENT À RENFORCER SON ATTRACTIVITÉ 
ET À AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES HABITANTS ET USAGERS. 
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LES TRAVAUX  
EN VILLE
RETROUVEZ LES TRAVAUX  
EN COURS OU DÉJÀ RÉALISÉS  
SUR LA COMMUNE.

Quartier la Borde - Quai George Sand
Pour répondre à la demande des habitants  
du quartier la Borde, de nouveaux bancs ont été 
installés par la Ville.

Quartier les Rabaux – Avenue de la Nourrice
Aménagement et création de trottoirs, de ralentisseurs et 

matérialisation de plusieurs passages piétons.

Quartier les Rabaux - Avenue Gabriel Péri
Un nouveau passage piéton permet 
désormais de relier le chemin des Petits-
Chênes au chemin de la Mare-de-Palfour.

Quartiers la Borde - 
la Plaine 
Installation de  
19 emplacements  
de vidéo-protection.

Quartier Centre - Chemin 
des Champs Roger /  
rue Arnold Lanson / 

rue du président René Coty 
Des travaux de 

modernisation du réseau 
d’assainissement sont en 

cours.

Quartier Centre  
et la Borde 
Une taille 
en rideau du 
patrimoine arboré 
de Montesson a 
été effectuée en 
octobre/novembre. 
Celle-ci s’avère 
nécessaire, afin de 
limiter le volume 
des arbres.
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Fondation du PSG

Et le Parc des Sophoras devint le Parc des Princes

Cross de l’épinoche

Une matinée au pas de course

Festival de l’air

Ô, Octobre prend ton envol !
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Expo Carrières et Champignons

A fond sur le champignon !

Ramassage citoyen

Les feuilles mortes se ramassent  
à la pelle, les plastiques aussi

Octobre Rose/Movember

La Ville se mobilise

Halloween

BouH !
AAAAAAAAA !!A !!

iiiiiiiiiHiH  !!
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LE 9 DÉCEMBRE  

DON DU SANG,  
ON A BESOIN  
DE VOUS ! 
Vacances, grèves, ou encore alerte météo 

peuvent perturber la vie des Français et 
donc des donneurs de sang. Quand la 

fréquentation des collectes chute, les réserves 
de sang aussi. Hervé MEINRAD, Directeur de 
la Collecte et de la Production à l’EFS explique 
que «dans ces moments de baisse de fréquenta-
tion, l’EFS ne peut pas compter trop longtemps 
sur ses réserves car les produits sanguins ont 
une durée de vie courte. Il faut collecter 10 000 
dons chaque jour.» Ces dons servent à soigner 
des patients pour lesquels les transfusions san-
guines représentent l’unique réponse théra-
peutique (accidentés de la route en cas d’hé-
morragies, patients souffrant de cancers, de 
maladies génétiques, de leucémies, etc.).
Prochaine collecte de sang à Montesson : le 
vendredi 9 décembre, à partir de 14h30, à la 
salle Félicien Lesage.

LE PLAN «GRAND FROID»
Le grand froid, comme la canicule, présente des dangers pour notre santé. Sur décision du Préfet, en cas d’épisode de 
froid intense, caractérisé par sa persistance et son étendue géographique, une alerte peut être déclenchée. Le plan «Grand 
Froid» du 1er novembre au 31 mars. 
Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Montesson tient un registre nominatif à destination des personnes fragiles 
et isolées à domicile, sur lequel figurent déjà les personnes inscrites dans le cadre du Plan canicule. En cas de vague de 
froid, le CCAS vous contactera pour s’assurer que vous allez bien et vous conseiller sur les dispositions à prendre.

Vous pouvez vous inscrire en appelant le 01 30 15 39 26 ou sur place, au service solidarité situé à l’Hôtel de Ville.

16 à 25 ans : Insertion et emploi des jeunes
LA MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE (SARTROUVILLE, HOUILLES, CARRIÈRES-SUR-SEINE, MONTESSON, MAISONS- 
LAFFITTE, LE MESNIL-LE-ROI) ASSURE UN RÔLE D’ACCUEIL, D’INFORMATION ET D’ORIENTATION DES JEUNES ÂGÉS DE 
16 À 25 ANS SORTIS DU SYSTÈME SCOLAIRE.

Des conseillers en insertion socioprofessionnelle accueillent 
les jeunes en entretien individuel.
Ils sont à leur écoute et les accompagnent au travers d’un 
suivi personnalisé et individualisé tout au long de leurs dé-
marches concernant :

•  L’orientation : élaboration du projet professionnel, 
bilan, stages en entreprise, documentation sur les métiers.

•  L’emploi : accompagnement à la recherche d’emploi, 
rédaction du CV, de la lettre de motivation, participation 
à des ateliers, simulation d’entretien, parrainage vers 
l’emploi ; mise en relation sur des offres d’emploi.

•  La formation : accès à la qualification, formation en 
alternance, rescolarisation.

•  La santé : accès aux soins, connaissance de ses droits, 
visite médicale. Tous les lundis,  mercredis matin et  ven-
dredis matin, une psychologue reçoit les jeunes dans le 

cade du lieu d’écoute de façon anonyme et gratuite.

•  Le logement : information sur l’accès et les aides au 
logement, hébergement d’urgence.

•  La mobilité internationale : volontariat, stage, 
formation, emploi.

•  Les droits : droit du travail, droit des étrangers, suivi 
justice.

La mission locale travaille en étroit partenariat avec les 
services sociaux et le Pôle Emploi ainsi qu’avec le CIO et 
les mairies.

La Mission Locale accueille le public du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermé le jeudi après-midi)
1ère inscription sans rendez-vous tous les jours.

Contact  01 39 57 43 31
27 rue Lamartine à Sartrouville
www.ml-sartrouville.com

AGENDA SENIORS
Spectacle
•  Spectacle «Chantons Français», le mardi 10 janvier 2023, à 14h30, à la 

salle des Fêtes : Afin de commencer l’année 2023 dans la gaité et la 
bonne humeur, les Montessonnais âgés de 65 ans et plus sont conviés 
par le Centre Communal d’Action Sociale à un spectacle festif : Du rire, de 
l’émotion, un gros show visuel qui vous laissera un souvenir inoubliable. 
Pas d’inscription au préalable. 

Galette : nouveauté
•  Dans le cadre des actions de convivialité mises en œuvre par le CCAS, 

Madame le Maire offre une galette individuelle à l’ensemble des 
Montessonnais âgés de 65 ans et plus. Pour en bénéficier, il suffit de 
vous inscrire auprès du service solidarité, situé à l’Hôtel de Ville, avant 
le 12 janvier 2023. 

•  La distribution se tiendra le vendredi 20 janvier 2023, dans les trois 
quartiers de Montesson : 

 - de 10h à 12h : Salle Félicien Lesage

 - de 10h à 12h : Conservatoire

 - de 14h à 15h : Salle Mendes France



MONTESSONmag’NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022 17

S A N T É  &  S O L I D A R I T É

FAIRE DE SON HANDICAP  
UNE FORCE POUR SOI ET POUR LES AUTRES   

Bonjour Jean-Luc BREUX, vous désiriez nous parler de 
l’inclusion.
J-L BREUX : «Oui, c’est pour cela que j’ai souhaité me rapprocher 
de la Mairie. Les personnes en mal d’inclusion forment un 
large public qui comprend les gens comme moi ou les gens 
en fauteuil, mais aussi les personnes en situation de pré-
carité, les personnes atteintes de maladie mentale…  Alors, 
qu’est-ce que l’inclusion ? C’est simplement rendre à tous 
l’accessibilité aux études, à l’emploi, leur faciliter la vie au 
quotidien : dans la rue, dans les immeubles, dans les admi-
nistrations… Tout le monde devrait avoir droit à sa place dans 
la société !»
 
Vous appartenez et agissez dans plusieurs associations.
J-L BREUX : «En effet, je suis notamment membre adhérent 
et bénéficiaire de l’Association Valentin HAÜY (AVH), sous 
l’antenne de Saint-Germain en Laye qui regroupe Montesson, 
Le Vésinet, le Pecq… Petit rappel historique : Valentin HAÜY 
né en 1745, est l’un des premiers à s’intéresser au sort des 
aveugles, dont il créera la première école : l’Institut National 
des Jeunes Aveugles à Paris. Ensuite, il y aura Louis BRAILLE, 
né en 1809, qui sera l’inventeur éponyme d’un système de 
lecture tactile à points saillants. Aujourd’hui, de nombreuses 
associations continuent à apporter leur soutien aux gens qui 
vivent avec des handicaps.»

Pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours de vie ?
J-L BREUX : «Malgré mes handicaps, j’ai réussi à mener une 
vie et une scolarité normale. Bon, l’évolution de la maladie 
m’a compliqué l’existence. Par exemple, j’ai dû me rapprocher 
des professeurs pour mieux les entendre. Mais, ce handicap 
m’a aussi servi à développer de la «gnack», et une grande 
intuition. Après mon Bac, j’ai intégré une école de Commerce. 
Puis, j’ai mené une carrière dans de grands groupes interna-
tionaux : Europcar, Sodexo, Général de Santé, Elior… J’ai vécu 
8 ans sur le continent américain, et 4 années en Europe. J’ai 
caché mon handicap jusqu’à mes 49 ans. Je voulais être traité 
comme tout le monde. Imaginez-vous, les soirées business 
où je devais comprendre les propos de mon client dans le 
brouhaha ambiant, ou la main tendue d’un acheteur que 

j’ignorais à cause de l’éclairage tamisé. J’avoue que j’ai eu 
quelques sueurs froides, mais j’ai tenu bon. Et cela a marché !» 
 
Comment peut-on aider plus efficacement les malvoyants et 
autres personnes vulnérables ?
J-L BREUX : «D’abord, je voudrais rappeler qu’en France, il y 
a 1,7 millions de personnes en déficience visuelle et une 
personne sur 4 frappée d’une déficience.  Pour les aider, les 
pouvoirs publics pourraient faire des choses simples : des 
bandes podotactiles, des feux sonores, des symboles pour les 
parking, les toilettes… Pour les personnes à mobilité ré-
duite, instaurer des quotas de logements ! Je suis ici pour 
apporter ma contribution en tant que personne en état de 
vulnérabilité. Pour aider à réfléchir sur les améliorations 
concernant l’inclusion et l’accessibilité.
Pour finir, je tenais aussi à préciser que parallèlement à mon 
activité, je suis également Master coach en psychologie posi-
tive. J’aide des gens à trouver en eux, les ressources qui les 
feront avancer. Parce que tout est possible quand on croit en 
soi et en la vie.»

Quelle serait votre conclusion ? 
J-L BREUX : «Si le cœur des hommes évoluait comme la 
technologie, alors nous pourrions vivre dans un monde de 
bienveillance, de paix et de solidarité.»

jlbreux@plenitudes-coaching.com / 06 29 24 23 38

Association Valentin HAÜY
6 bis Rue Edouard Lefebvre - 78000 Versailles
Tel : 01 39 50 75 20

JEAN-LUC BREUX SOUFFRE DEPUIS SA NAISSANCE 
DU SYNDROME D’USHER, UNE AFFECTION GÉNÉ-
TIQUE. UNE MALADIE DÉGÉNÉRATIVE ALTÉRANT 
PEU À PEU LA VUE ET L’OUÏE. DE SA VOIX GRAVE 
ET POSÉE, IL NOUS PARLE DU HANDICAP. SA 
DEVISE : NE JAMAIS SE LAISSER ENFERMER 
DANS UNE CASE ! CEINTURE NOIRE 3ÈME DAN DE 
KARATÉ, L’HOMME A TRANSFORMÉ SON HAN-
DICAP EN UNE FORCE INTÉRIEURE. SA RÉUSSITE 
PROFESSIONNELLE ET FAMILIALE EN SONT LA 
PREUVE. AUJOURD’HUI, IL MET SON EXPÉRIENCE 
AU SERVICE DES AUTRES. IL SIÈGERA À LA COM-
MISSION ACCESSIBILITÉ DE LA MUNICIPALITÉ.
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«QUARTIERS EN TRANSITIONS»
LES PROCHAINES ÉTAPES POUR UN CENTRE-VILLE  DÉCARBONÉ 
PETIT RÉCAPITULATIF : EN AVRIL, 600 HABITANTS DU CENTRE-VILLE AVAIENT ÉTÉ SOUMIS À DES 
QUESTIONNAIRES SUR LEURS USAGES DE VIE ET LEURS IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX. 8 SUJETS 
AVAIENT ÉTÉ IDENTIFIÉS CONCERNANT LA DIMINUTION DE L’EMPREINTE CARBONE. EN JUIN, SUITE 
AUX VOTES DES USAGERS AU PARC DES SOPHORAS, 5 SUJETS ONT ÉMERGÉ PARMI LES 8 INITIAUX : 

1 sur le cycle de vie des objets, 1 sur l’origine des produits, manufacturés ou 
alimentaires et 3 en rapport avec la question des mobilités. 
La nouvelle phase se consacre aux mobilités pour passer de 
ces constats à des projets de transformation du quartier 
(projets d’aménagement, constitution d’un groupe de citoyens, 
covoiturage…). En décembre, le but sera que ces projets soient 
présentables par les citoyens auprès d’un panel de porteurs 
de projets : Mairie, associations locales … 

Les temps forts entre octobre et décembre : 
Le 1er temps : une montée en compétence collective a eu lieu 
mercredi 26 octobre (à 19 h 30 salle du Conseil) faisant suite à 
4 temps hebdomadaires depuis début octobre : 
• une fresque sur le climat
•  Un documentaire sur les questions de mobilité durable
•  Une fresque sur la mobilité durable (atelier ludique)
•  Une soirée conférence questions/réponses avec table ronde 

d’acteurs locaux et citoyens
Des synthèses vidéo de chaque atelier ont été faites afin que 
les personnes n’ayant pas pu être présentes puissent suivre 

le processus. 

Afin de mobiliser les citoyens, un second stand sur le marché a eu 
lieu le 6 novembre (lors de la Mairie mobile). 

Le 2ème temps a concerné la Prospection, avec la tenue d’ateliers 
d’inspiration qui se sont déroulés le 8 novembre, afin de modéliser 
un quartier idéal en répartissant les personnes par usages. Puis, 
l’après-midi du 20 novembre au parc des Sophoras, il y eut une 
restitution publique par les participants de l’atelier aux autres ci-
toyennes et citoyens de Montesson.   

Le 3ème temps se situe entre le 20 novembre et la mi-décembre, où 
2 ateliers affineront les projets. Puis, il y aura un temps de restitu-
tion grand public ou les projets seront présentés et un autre temps 
avec les acteurs potentiels porteurs de projet. 

Conscients des enjeux environnementaux de ce début de siècle, 
Madame le Maire et l’équipe municipale continueront à soutenir 
tous les acteurs de ce projet jusqu’à sa mise en place dans notre 
commune. 

LA MOBILITÉ, OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Un groupe de travail se réunit régulièrement sur le thème 

«des mobilités douces» dans le cadre de l’agenda 21 
lancé par Madame le Maire Nicole BRISTOL. Ces réunions 
rassemblent des représentants des trois quartiers, des 

représentants d’associations (Réseau vélo, Cadeb), les services 
municipaux, les élus impliqués dans le groupe Transition 
Écologique ainsi que le responsable du Service Transition 
Écologique et Développement Économique. Ce groupe de travail 
élabore et propose des idées afin de faciliter les développements 
doux, la mobilité durable et la circulation au centre-ville. 
Les objectifs de l’Agenda 21 à travers le travail de ce groupe 
étant de mieux relier les quartiers, de réduire les effets de rupture 
(Seine et autoroutes), d’assurer l’accessibilité aux pôles d’emploi 
et de Sécuriser le rabattement vers les gares voisines. Certains 
de ces objectifs nécessitant des actions conjointes des villes 
concernées, ils sont plus complexes à faire avancer et néces-
sitent un temps plus long.

Les objectifs visés par les projets en cours et 
à venir sont :
Pour l’ensemble de la Commune :
•  Le renforcement de notre réseau de circulations douces : Mul-

tiplier les SAS vélo et les rendre plus visibles, étendre le réseau 
et améliorer la visibilité et l’entretien des itinéraires vélo.

•  L’augmentation du nombre de supports vélos dont les pre-
miers sont déjà posés ou en cours d’installation au square 
des aviateurs, au conservatoire, sur le chemin de halage, à 
la salle Mendes France, au square Aristide Briand, au stade 
des petits chênes et à la salle Lesage

•  Favoriser les accès vers les villes voisines : (Gare de Sartrou-
ville, Lycée des Pierres Vives – Gare de Houilles/Carrières, RER 
Le Vésinet Le Pecq). 

Pour la Plaine :
•  Assurer la continuité de la circulation à vélo au Chemin du 

mont Royal
•  Relier la plaine et le chemin de halage via le Chemin de 

Palfour et le chemin de La Borde.
Pour le quartier de La Borde :
•  Piste cyclable avenue Gabriel Péri au droit de Carrefour 

(projet d’aménagement global),il manque la continuité pour 
aller à Sartrouville. 

• Secteur Montgolfier (idem)
Pour le quartier des Rabaux :
•  Améliorer les liaisons entre le quartier des Rabaux sud et le 

Parc des Sports
•  Faciliter l’accès à la Gare du Vésinet Le Pecq
Pour le quartier du Centre :
• Faciliter la circulation cyclable au centre-ville
•  Améliorer les itinéraires existants rue Richaume et rue Picasso.
•  Créer des circulations douces rue Estienne d’Orves et rue 

du Général de Gaulle
•  Faciliter les traversées Nord-Sud et Est-ouest du centre-ville
Des objectifs de plus long terme sont :
•  Un passage en passerelle sur la Seine vers Saint-Germain-

en-Laye
•  Une sécurisation des circulations douces rue du 11 Novembre
Navette intercommunale :
•  Candidature auprès de la CASGBS

E N V I R O N N E M E N T
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STREET’R : l’art urbain fait son show
APRÈS UNE ÉDITION 2021 HAUTE EN COULEUR, LE FESTIVAL STREET’R ÉTAIT DE RETOUR LE 16 OCTOBRE 
POUR UN ÉVÈNEMENT RICHE ET ACCESSIBLE À TOUS. CETTE 2ÈME ÉDITION, ORGANISÉE PAR LE 
SERVICE JEUNESSE FUT AVANT TOUT L’OCCASION DE RÉVEILLER LA «STREET ATTITUDE» QUI SOMMEILLE 
EN CHACUN DE NOUS.

Des ateliers participatifs
En plein cœur du parc des Sophoras, les Montessonnais étaient 
invités à de nombreux ateliers pour célébrer la pluralité des 
cultures urbaines : customisation de vêtements, initiation à la 
glisse urbaine (skateboard et trottinette)… L’occasion égale-
ment de s’essayer à la gestuelle du graffiti, via la création 
d’une fresque géante. Une manière idéale de faire découvrir ou 
redécouvrir ce mouvement artistique, qu’est l’art urbain. 
Une expérience immersive
La musique a également vibré. À l’instar de ce battle de hip-hop 
exceptionnel improvisé par des artistes de renoms comme 
Faya Braz – champion du Monde de beatbox – et Yoshi Di Original – 
rappeur aux multiples albums ! Démonstration pour les uns, 
et initiation pour les autres. À l’image de trois thématiques 
musicales, proposées au jeune public : écriture Rap, beatbox 
(imitation d’instruments de musique avec la bouche) et du 
Mix and Scratch (procédé consistant à modifier manuellement 

la vitesse de lecture d’un disque 
vinyle). 

17ème édition du tournoi régional, 
l’envie était de retour.
TROIS ANS QUE LES PASSIONNÉS DE TENNIS DE TABLE ET 
DE TOURNOIS ATTENDAIENT ÇA ! LORS DES DEUX SAISONS 
PRÉCÉDENTES, LE COVID AVAIT DOUCHÉ LES ESPOIRS DES 
ORGANISATEURS, AUSSI BIEN AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL, RÉGIONAL QUE NATIONAL. TROIS 
ANS PLUS TARD, LE DIMANCHE 23 OCTOBRE, LES PONGISTES RETROUVAIENT LE SOURIRE. 

Le TT Montesson organisait la 17ème 
édition de son tournoi régional. 
Huit tableaux au programme 
regroupant des catégories de 

joueurs allant de 500 à 1 800 points. 
Soit près de 150 compétiteurs qui s’af-
frontaient sur les dix-huit tables du club 
yvelinois. Après deux ans de frustration, 
autant dire que les attentes étaient fortes. 
Les Inscriptions se sont arrachées. Une 
semaine avant la compétition, le ta-
bleau des inscrits était plein. «C’est la 
première fois que cela nous arrive. Les 
autres années, nous avions des places 

libres le jour de la compétition, pas 
cette fois-ci», explique Christian DAVID, 
trésorier du TT Montesson et respon-
sable du tournoi. 

Autre satisfaction, et non des moindres, 
la forte mobilisation des bénévoles. Un 
atout majeur pour le club : «C’est l’une 
des raisons qui nous pousse à organi-
ser une telle compétition. En-dehors de 
nous offrir une fenêtre vers les autres 
clubs franciliens, c’est l’occasion de 
voir la solidarité entre dirigeants, mais 
aussi avec les bénévoles qui viennent 

donner un coup de main à l’organisa-
tion», conclue Christian DAVID.

Un grand bonheur pour un club fort de 
près de 150 adhérents, et qui peut tabler 
sur quatre équipes au niveau régional, 
deux en Régionale 2, une en Régionale 
3, ainsi qu’une en Régionale 1 chez 
les féminines. Pour parachever cette 
belle journée, le TT Montesson s’est 
offert trois podiums : Jérémy VÉRITÉ 
3ème en tableau 14, Maxime DUBOIS 
3ème en tableau 6 et Zoé MULLIEZ 2ème 
chez les féminines.
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N O S  C O M M E R Ç A N T S

LE DÉBUT D’UN NOUVEAU CYCLE
Face au réchauffement climatique 

et au coût de l’essence, l’heure 
de la revanche du vélo a sonné ! 
Alors, réjouissez-vous, STARLEY 

CYCLE, une boutique dévolue à la 
petite reine ouvre ses portes. A 28 ans, 
Melvin SEER, le propriétaire, n’a rien 
d’un cycliste débutant. «Mon père m’a 
mis sur mon premier vélo, à 5 ans. 
Puis, il m’a inscrit en club. J’ai pratiqué 
le VTT, le Trial, le BMX, c’est d’ailleurs 
cette discipline qui m’a séduit. Je l’ai 
pratiquée en compétition pro : Coupe 
de France, Coupe d’Europe, Coupe du 
Monde.» dit-il. Sur l’un des murs du rez 
de chaussée trônent discrètement ses 
coupes et ses médailles. Au niveau de 
l’accueil, place aux vélos électriques et 
à l’atelier ! Dans une ambiance de loft 
conjuguant bois et verdure, les montures 
électriques sont sagement campées sur 
leurs roues. «Ici, je ne présente qu’un 
seul vélo par gamme de marque, leurs 
déclinaisons je les ai en stock.  Voici un 
SUNN, une marque française, là c’est 
un KRAFTSTOFF, un vélo autrichien 
fabriqué à la main, presque du sur- 
mesure. En face, j’ai un modèle 
VOLTAIRE, fabrication française, petit 
bijou vintage, avec une pile qui se 
cache dans la tige de selle.» précise-
t-il. Un escalier métallique de style 
industriel vous invite à l’étage. Là-haut, 
place aux engins qui exigent la force 
du mollet ! «Ici, je propose différents 
modèles : Ville, VTC, VTT, GRAVEL… 
ainsi que les tenues et les accessoires 
du parfait cycliste.» dit-il en montrant 
les étagères. Exposant des exemplaires 
de vélos pour tous les âges, Melvin 
SEER offre également un service très 
large en terme de prix. «Ma four-
chette va de 400 Euros jusqu’à 7 500 
Euros pour un vélo de compétition.» 
explique-t-il. Dans la partie atelier, il 
répare tous les vélos en souffrance qu’on 
peut lui apporter, sous réserve que les 
pièces soient disponibles. «Ayant tra-
vaillé chez Décathlon pendant 8 ans, je 
suis rôdé à tout type de réparation.» 
Devant tant de choix, vous n’auriez pas 
un petit vélo dans la tête? 

STARLEY CYCLE
5 Rue Pierre Louis GUYARD
78360 MONTESSOON
06 63 98 03 83
Starleycycle@gmail.com   
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DANS LES TERRES DE SONGES,  
LA MAGIE NAÎT DE LA TERRE ET DU FEU.

Bonjour Madame Violaine MARTEL, 
pourriez-vous nous présenter ce lieu : 
Terres de Songes ?
Violaine MARTEL : «Terres de Songes 
est un atelier qui propose des oeuvres 
uniques en grès, en porcelaine, en cé-
ramique réalisées à la main. Cela peut  
prendre la forme de sculptures, de 
bijoux, de vases… J’aime façonner 
des objets qui ont une âme, qui vous 
entrainent dans un univers poétique. 
Ainsi, une sirène ou une femme-grue 
peuvent venir se poser sur votre tasse à 
l’heure du thé.»

Qu’est-ce qui vous a donné 
envie d’apprendre le métier 
de tourneur sur poterie ?
Violaine MARTEL : «Enfant, je 
passais mes vacances dans le 
Cantal, j’étais fascinée par les 
montagnes, les terres basal-
tiques, peuplées de légendes 
et de contes. Pour ce rendre 
dans cette région, comme un rituel, 
nous faisions une halte avec mes pa-
rents chez un potier. J’attendais ce ren-
dez-vous avec impatience, les glaçures, 
les émaux ont gravé mon imaginaire. A 
14 ans, j’ai créé ma première sculpture 
en terre : «La femme encore assou-
pie». Bien des années plus tard, j’ai fait 
éclore cette vocation enfouie, j’ai repris 
le chemin de l’école et je suis devenue 
céramiste.»     

Quelles sont les aspects de ce métier 
que vous appréciez particulièrement ?
Violaine MARTEL : «Ce métier d’artisan, 
c’est l’art de la main. On ne pense pas 
de la même façon quand on utilise ses 
mains. On peut comprendre et ne pas 

savoir faire, et on peut faire et ne pas 
comprendre. Le cerveau est comme 
décorrélé des agitations du monde. 
On revient sur un geste premier, ances-
tral. On se centre en soi-même d’abord, 

puis on centre entre ses doigts la terre 
que l’on façonne sur le tour. C’est un 
rythme, un tempo musical. Un moment 
d’une grande intensité émotionnelle.»

Quel est le projet sur lequel vous tra-
vaillez en ce moment ?
Violaine MARTEL : «Je travaille avec 
d’autres artisans d’art, sur une histoire : 
«Le conte de la Grue de brume et 
d’Opaline». Ce conte sera développé sur 
plusieurs supports : céramique, bijoux, 
art textile et livre d’art. Les scénogra-
phies mettront en valeur la rencontre 
des univers d’Annabelle LEPABIC 
(brodeuse d’art), de Sylvie GENOT 
MOLINARO (reliure d’art et restauration)  
et de Terres de Songes. Ces projets qui 

mêlent différents talents et savoir-faire 
m’enthousiasment. Des liens d’amitié 
se tissent entre nous. Finalement, c’est 
comme les femmes et les hommes qui 
seraient des couleurs sur une palette, 

il faudrait les associer pour que 
cela soit intéressant.»

Dernière question, quelle votre 
relation avec Montesson ?
Violaine MARTEL : «C’est mon 
Tesson ! (rires)  J’ai grandi dans 
un petit village en province, où je 
passais mon temps à courir dans 
les champs, à me cacher dans 
les arbres. Les gens y étaient 

simples et gentils. Je retrouve à Mon-
tesson ce même esprit village, cette 
même résonance rurale. Il y a un charme 
que me plait, et qui m’aide à créer.»

Terres de Songes - Atelier & Boutique
40 avenue Paul Doumer 
78360 Montesson
Pour rappel, l’atelier ne reçoit que sur 
Rendez-vous.

P
assé le petit jardin japonais, 
Violaine MARTEL vous invite à 
l’accompagner dans l’escalier 
qui mène vers sa cave-expo. 
En bas, deux caves voutées 

reliées, offrent un décor de pierres, 
d’ombre et de lumière. La magie opère 
immédiatement. Tasse de thé en por-
celaine, vase en céramique… Ici, les 
objets nés de la terre et du feu semblent 
posséder leur énergie propre. Une âme ? 
Tout est possible l’espace d’un songe.  

A 14 ans, j’ai créé ma 
première sculpture en 
terre : «La femme encore 
assoupie»
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C O N S E I L S  P R A T I Q U E S

Réduire le sucre. 
C’est la première étape indispensable vers 

une détoxification efficace. Consommer du 
sucre incite le corps à produire plus d’insuline,  

forçant le pancréas à travailler plus fort.

Commencez la journée  
avec de l’eau. 
Boire un verre d’eau citronnée le matin aide à 
réhydrater le corps et facilite la digestion, aidant 
à éliminer les toxines du corps.

Consommez  
des aliments bio.
Optez pour une sélection colorée de 
légumes et de fruits pour être en bonne 
santé et éliminer naturellement les toxines. 
Combinez ces aliments avec des grains 
entiers, des noix et des graines.

Bougez le corps, faire des 
exercices physiques.

L’exercice régulier stimule la 
circulation sanguine et le système 

lymphatique. C’est une très bonne méthode 
pour éliminer les toxines.

Les conseils du Montessonmag pour réussir 
sa période de détox après les fêtes.
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L E  C O U R R I E R  D E S  M O N T E S S O N N A I S

   J’AI 80 ANS ET J’HABITE UN PAVILLON 
ISOLÉ DANS LE SECTEUR DE LA BORDE. 
CHAQUE ANNÉE, EN CETTE PÉRIODE DE 
NOËL, DES GENS SONNENT À MA PORTE 
EN VOULANT ME VENDRE DES 
CALENDRIERS. COMMENT SAVOIR  
SI CE SONT DE VRAIS DÉMARCHEURS ?
 
Bonjour, Madame, nous comprenons vos 
réticences, car en effet, il y a de faux vendeurs 
de calendriers qui se présentent au domicile 
des gens en se déclarant éboueurs ou 
pompiers. Est-ce normal ou est-ce une 
arnaque ? 

Pour vous prémunir des faux vendeurs  
qui se réclament de divers organismes  
(Poste, pompiers, éboueurs, associations 
caritatives, mairie ou communauté 
d’agglomération...) et qui cherchent  
à vendre des calendriers qui n’ont aucun  
lien avec ces organismes,  
nous vous rappelons quelques règles  
simples :

•  ne pas laisser entrer un inconnu à 
l’intérieur de votre domicile ;

•  demander au vendeur sa carte 
professionnelle ;

•  vérifier que le logo officiel de l’institution 
figure sur le calendrier ;

•  ne pas hésiter à alerter les personnes 
âgées ou isolées de votre entourage de 
ce genre de démarchage ;

•  signaler tout comportement suspect ou 
insistant en composant le 17 ou le 112.

    JE VIENS D’ACHETER UN VÉLO  
À MON FILS DE 15 ANS, POUR NOËL.  
JE SOUHAITERAIS AVOIR QUELQUES 
CONSEILS AFIN QU’IL PUISSE ROULER 
EN TOUTE SÉCURITÉ. MERCI.

Bonjour, d’abord la priorité pour tout cycliste 
est d’être visible !

Rouler à vélo expose à un risque d’accident 
important, notamment lorsque le cycliste se 
déplace directement sur la chaussée, aux 
côtés des véhicules motorisés. Nous vous 
invitons à acheter à votre fils des vêtements 
de couleurs claires, ou mieux, des tenues 
équipées d’un dispositif rétro-réfléchissant 
qu’il puisse porter par tous les temps.  
Sinon, rappelez-lui  que lorsqu’il tourne,  
il doit tendre son bras dans la direction qu’il 
souhaite prendre. Beaucoup, l’oublient ! 
Apprendre à se signaler correctement,  
c’est aussi être vu.

Bien-sûr, en cas de conditions 
météorologiques défavorables, qu’il n’oublie 
pas son gilet jaune (gilet de haute visibilité)  
et son casque.

Enfin, dites lui bien qu’il est interdit à un 
cycliste de porter à l’oreille tout dispositif 
susceptible d’émettre un son (écouteurs, 
oreillettes ou casque audio) et que l’usage  
du téléphone tenu en main est également 
interdit.
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FERMETURE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE :

La bibliothèque sera fermée 
du samedi 24 décembre au 

lundi 2 janvier inclus.
Durant cette période, la boîte 

extérieure de retour des 
documents sera fermée.

V U ,  L U ,  E N T E N D U

JEUNESSE
Un grand-père tombé du ciel  
Marc LIZANO
Quand Leah apprend qu’elle va avoir 
un grand-père, c’est la consternation. 
Elle avait donc un grand-père qu’elle 
ne connaissait pas. Et il arrive bientôt 
pour s’installer chez elle. C’est ainsi 
qu’Alex va débarquer à Paris, avec son 
mauvais caractère et ses secrets. Leur 
relation est d’abord conflictuelle mais 
la découverte du passé du vieil homme 
va changer leur relation. 

Cette bande dessinée adaptée du 
roman de Yaël Hassan traite de la 
communication entre les générations 
mais également de la mémoire. 

ADULTES
L’inventeur 
Miguel BONNEFOY
France, milieu du XIXème siècle. Voici 
l’histoire d’Augustin Mouchot, devenu 
inventeur de l’énergie solaire. La machine 
qu’il construit et surnomme «Octave», 
produit de la glace par la force du soleil ! 
Elle séduit Napoléon III, est exhibée avec 
succès à l’Exposition universelle de Paris 
en 1878.  Mais on ne jure alors que par le 
charbon, ce qui ruine les projets de notre 
inventeur... 
C’est touchant, sensible, passionnant 
et magnifiquement conté. Un bonheur 
d’écriture pour ce petit roman, où l’on 
découvre et s’attache au savant opiniâtre 
que fut Mouchot.

Tout en haut du monde
Rémi CHAYÉ
Saint-Pétersbourg, 1892. Sacha, une jeune 
fille russe, a toujours été fascinée par la vie 
d’aventure de son grand-père. Explorateur 
renommé, concepteur du Davaï, un magni-
fique navire, il n’est jamais revenu de sa 
dernière expédition à la conquête du Pôle 
Nord. Sacha part sur la piste de son grand-
père pour retrouver le fameux navire…
Un film d’animation sensationnel, intelli-
gent et poétique.
A partir de 8 ans.

 ADULTES

 JEUNESSE

Lamb
Valdimar JÓHANNSSON
María et Ingvar vivent reclus avec leur trou-
peau de moutons dans une ferme en Islande. 
Lorsqu’ils découvrent un mystérieux nouveau- 
né, ils décident de le garder et de l’élever 
comme leur enfant. Cette nouvelle perspective 
apporte beaucoup de bonheur au couple, 
mais la nature leur réserve une dernière 
surprise.

Conte fantastique venu d’Islande, Lamb 
est une expérience de cinéma unique, un 
tour de force visuel et sonore, et un film 
superbe.

LA BIBLIOTHÈQUE LOUIS ARAGON VOUS PROPOSE :
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LE PÂTÉ À LA CARMEN À TRAVERS LA PRESSE LOCALE 
D’AUTREFOIS. DES RÉVÉLATIONS ?
LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ONT NUMÉRISÉ ET MIS EN LIGNE UNE PARTIE DE LA PRESSE 
LOCALE, DONT LES TITRES SE SONT MULTIPLIÉS APRÈS LA LOI SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE DE 1881. 
QUE CHERCHONS-NOUS ? LA TOUTE PREMIÈRE ALLUSION AU PÂTÉ «À LA CARMEN». 

Il faut d’abord rappeler qu’autrefois la 
fête patronale, fête de la paroisse, se cé-
lébrait le 26 septembre, jour de la Saint 

Côme et de la Saint Damien, saints 
guérisseurs martyrisés en 303, honorés 
comme anciens patrons de la paroisse. 
Septembre correspond au temps des 
vendanges, imposé par le ban seigneurial 
avant 1789 et repris par l’autorité com-
munale. C’était celui des vacances sco-
laires, qui s’achevaient ici au dernier jour 
de pressurage, traditionnellement jour de 
repos et de réjouissances. La rentrée des 
classes sera fixée au 1er octobre à partir 
de 1881.
Le calendrier de la fête communale tient 
compte de ce passé : les festivités com-
mencent la veille ou le jour du 3ème di-
manche de septembre, se poursuivent 
pendant la semaine qui suit et se ter-
minent le dimanche suivant. 
La consultation des journaux de fin sep-
tembre et début octobre s’impose.

À la Belle Époque

La collection du Réveil d’Argenteuil, 
Saint-Germain-en-Laye, Poissy et Meu-
lan, journal républicain bi-hebdoma-
daire, commence en 1893. Les pro-
grammes des premières années sont 

alléchants, mais il n’est pas encore 
question de pâté. 
Enfin le 2 octobre 1904 : «dernier jour 
d’une fête particulièrement brillante, 
favorisée par un temps superbe. Une 
foule nombreuse qui, conformément à 
la tradition, a fait une ample consom-
mation de «pâtés à la Carmel» arrosés 
d’un petit vin nouveau de Montesson 
qui, cette année, est des meilleurs». 
«À la Carmel» ? une nouvelle piste ? 
Pas de réponse dans le journal qui pa-
rait jusqu’en 1914, mais il manque trop 
de numéros, on ne trouve aucune men-
tion de ce fameux pâté déjà dit tradi-
tionnel. 

Et si c’était une faute de frappe ? ou un 
lapsus lié à l’actualité : entre 1902 et 
1905, l’interdiction de certaines congré-
gations (mais pas le Carmel) et la ques-
tion de la séparation des Églises et de 
l’État opposent violemment laïcs et 
cléricaux ? Et si c’était «à la Carmen» ?
 
La Carmen de Bizet, huée en 1875, en-
fin inscrite au répertoire de l’Opéra-Co-
mique en 1898, y connaît un succès 
sans égal. Le Tout-Paris se pressera à 
la célébration de la millième représen-
tation le soir du 23 décembre 1904, le 
Figaro lui consacrera 3 colonnes à la 
Une et un long reportage à la rubrique 
théâtre. L’art lyrique est très populaire, 
non seulement les airs célèbres sont 
joués et chantés partout mais ils sont 
enregistrés sur les cylindres des pho-
nographes, dont ceux produits à l’usine 
Pathé de Chatou depuis 1898. Le cata-
logue 1900 de Pathé, publié pour l’Ex-
position Universelle, étonne par son 
abondance, les grands airs de Carmen y 
sont en bonne place... De là à en faire 
un pâté…
«Carmen» ne remet pas en cause le 
charcutier nommé Kermann invoqué 
par les anciens Montessonnais comme 
l’inventeur du pâté consommé en 1904 
«conformément à la tradition». Bien au 
contraire, car ils ajoutaient que Kermann 
était un Alsacien-Lorrain qui avait opté 
pour la France après la défaite de 1870. 
Quoi d’étonnant alors à l’excellence de 

ses pâtés, quand on connaît la réputa-
tion des pâtés lorrains, spécialité de 
Baccarat étendue depuis à toute la 
Lorraine. 
«Kermann, Carmen», le temps ayant 
passé, il suffisait d’une simple inversion 
de voyelles et d’un peu d’humour… In-
terprétation aventureuse ? Au cours 
de nos recherches nous n’avons trouvé 
aucun Kermann habitant Montesson, 
pour l’instant…

Vingt ans après et 
au-delà

Le Cri Républicain du canton de 
Saint-Germain du vendredi 22 sep-
tembre 1928 annonce la fête commu-
nale de Montesson et conclut : «ne pas 
oublier que pendant la fête on déguste 
le traditionnel et inégalé pâté que seul 
Montesson sait confectionner». 
Le 22 septembre 1929, l’hebdomadaire le 

Le Réveil, article du 2 octobre 1904, extraits Le Seine et Oisien, article du 22 septembre 1929
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Le Petit Réveil, article du 7 septembre 1938

Seine et Oisien rend compte du premier 
dimanche : «la fête attira de nombreux 
visiteurs qui, suivant la tradition, ont 
voulu déguster le fameux pâté «à la 
Carmen» en buvant le vin nouveau ». 

«À la Carmen». Nous y voilà, et c’est 
bien l’appellation qui a été conservée.
 
Eh bien ! Non, pas pour tout le monde…
C’est ainsi que Les Échos de Rueil, en 
1933, rappellent que : «la fête commu-
nale aura lieu les 24, 25, etc. de sep-
tembre avec dégustation du traditionnel 
pâté de la Saint Côme». La même for-
mule est reprise en septembre 1937 et 
1938 par le Journal de Saint Germain et 
par Le Petit Réveil, qui, sous le titre de 
fête communale précisent : «pâté de la 
Saint Côme arrosé des meilleurs crus 
de Montesson».

Que comprendre ? Dans le contexte de 
crise des années 1930, la société mon-
tessonnaise est profondément divisée. 
Les vieilles querelles entre cléricaux et 
anticléricaux se sont réactivées, souvent 
violemment, aux dires de ceux qui en 
furent acteurs ou témoins. Les journaux 
de tendances rivales s’en font l’écho, 
jusqu’à opposer le petit pâté laïc à un 
hypothétique pâté clérical…

Rassurons-nous : un pâté à double 
identité mais une seule recette… Les 
amateurs du pâté à la Carmen et ceux 
du pâté de la Saint Côme, ennemis dé-
clarés, se régalaient avec le même 
«traditionnel et inégalé pâté» !! 
Et une certitude aujourd’hui : Carmen a 
gagné la postérité.

Des révélations ? Nous avons joué sur 
des coïncidences, mais sans preuve… le 
mystère n’est pas éludé, à suivre… 

Mais oui, une révélation cependant : 
avec l’accord des gardiens des tradi-
tions locales, nous avons le plaisir de 
révéler la recette du fameux pâté. A 
consommer avec un petit vin léger du 
clos des Vieilles Vignes de Montesson, 
pourquoi pas ? Une idée pur les fêtes de 
fin d’année ?

Le pâté à la Carmen en 1989 : la Bastille stationne un moment près de l’église avant de s’engager rue du 
général Leclerc, vers la mairie…

La recette du pâté,  
publiée dans un lointain 

magazine communal  
avec quelques imprécisions 

qui laissent libre cours  
aux cuisiniers et cuisinières.
Ingrédients :
(pour 8 personnes)
250 gr de pâte feuilletée
50 g de talon de jambon
50 g de champignons frais émincés et pochés
1 œuf pour la dorure

Pour la farce :
100 g d’échine de porc (sans os)
70 g de veau maigre
50 g de talon de jambon
Echalote grise, selon les goûts
Thym, laurier, sel, poivre, Cognac, selon les 
goûts

Préparation :
>  Faites dorer les échalottes hachées avec  

20 g de beurre. Hachez l’échine de porc,  
le veau et le jambon.

>  Dans une terrine, mélangez les échalottes, 
les viandes hachées, le talon de jambon en 
petits dés et les fines herbes. 

>  Pétrissez avec l’œuf, sel, poivre et Cognac 
et ajoutez les champignons.

>  Etalez sur la première pâte, puis recouvrez 
avec l’autre pâte. 

> Etalez du jaune d’œuf pour dorer.
> Faire cuire 30 minutes à themostat 8.
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L E  J E U

MARIAGES
Nawël BOUKERMA et Medhi BAKIRI

Nina IKPO et Elloh MIESSAN 
Melissa LEBRETON et Karim MANSEUR

NAISSANCES
CHTITIHI Eline

DE PAULA GREGORIO Davi
DE PAULA GREGORIO Sophie

HOSTACHE Zeina
HUART Constance
SENECHAL Andréa

YUMA Ayden 
PACHECO MARTIN Lucian 

TRANCA Alexandre

DÉCÈS 
BERGER Loïc

FLEURIER André

HESRY veuve GAILLARD Denise

LABBE Christian

LE BRET épouse Le JUEZ Mathilde

MEREY divorcée TEALE Alice

MONTAL épouse MOULLEAUX Henriette

SAVIN René

BARON Eric

Josette EVRAT épouse BERRIAT

LACOSTE Raymonde

SILVA OLIVEIRA DA MOTA Goreti Manuela  
épouse GUEDES PINTO

LES 7 DIFFÉRENCES
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BONNE ANNÉE 2023!

En cette période contrainte et de 
solidarité, la ville prend toute sa 
part à la réalisation d’économies 

d’énergies dans les domaines de l’élec-
tricité, au niveau des bâtiments com-
munaux et de l’éclairage public, et du gaz.
Le détail des mesures prises à cet égard 
vous sera communiqué très prochaine-
ment.    
Mais à l’heure où cette année tire sa 
révérence, nous nous joignons à notre 
maire Nicole BRISTOL pour vous sou-
haiter de très bonnes fêtes et une excel-
lente année 2023 pleine de Bonheur 
sous toutes ses formes. 
Pour notre part, celle-ci sera riche de 
nouvelles réalisations et de nouveaux 
projets dans tous les domaines de la vie 
municipale, conformément aux enga-
gements pris devant vous lors des élec-
tions municipales.  
Mais bien au-delà de ceux-ci, nous aurons 
à cœur de continuer à rassembler les 
Montessonnais de nos trois quartiers 
à travers des manifestations sportives, 
ludiques et culturelles fédératrices.
Depuis le début de ce mandat, ces ma-
nifestations se déroulent tout au long 
de l’année afin d’entretenir et de déve-
lopper le lien social à Montesson auquel, 
avec Nicole BRISTOL, nous attachons 
tant de prix. 
Nous maintiendrons également ces 
évènements traditionnels participant de 
l’histoire de Montesson que constituent 
l’élection des Miss et la fête du pâté à la 
Carmen.
Nous développons, toujours davantage, 
nos liens de proximité avec nos villes 
jumelées britannique de Thames et al-
lemande de Baesweiler dans un rapport 
d’échanges et d’amitié que les mesures 
de confinement liées à la crise du Covid 
ne sont pas parvenues à altérer. 
Ainsi, une jeune Montessonnaise a-t-elle 
pu étudier durant un trimestre à Baes-
weiler, dans le cadre de nos échanges  
scolaires.     
Enfin, nos jeunes du Conseil Municipal 
des Jeunes ont pu visiter le Sénat après 
être allés, l’année dernière, à l’Opéra 
Garnier.   
En 2023, nous nous engageons à pour-
suivre sans relâche, tant la réalisation 
des projets municipaux prévus dans 
notre programme que le renforcement 
du «vivre ensemble» montessonnais.  

Bonne année à toutes et à tous ! 

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

DE LA CULTURE
Pour développer le bien-vivre à 

Montesson, il convient d’étoffer notre 
offre culturelle au-delà de l’existant. 

Le premier axe doit porter sur 
l’émergence d’événements culturels en 
les organisant ou, à tout le moins, en les 
finançant. Nous devons augmenter les 
subventions accordées aux associations 
à vocation culturelle. La Municipalité 
contribuerait ainsi plus largement à la 
construction de projets d’envergure.

Nous tenons à ce que l’octroi de fonds 
publics soit assorti d’un engagement, 
à travers une charte, de respect des 
valeurs républicaines, de la laïcité et de 
l’égalité entre sexes.

Le second axe à exploiter doit s’articuler 
autour des liens privilégiés avec nos 
villes jumelles : Thame et Baesweiler, 
encore récemment accueillies lors de la 
Fête du pâté à la Carmen. Il s’agit là d’une 
véritable mine d’or en termes d’échanges 
culturels, artistiques, civiques ou sportifs. 
Multiplions les manifestations en ce 
sens. Ces jumelages sont de formidables 
outils d’enseignement de notre histoire 
commune et de promotion d’une citoyen-
neté européenne active.

Enfin, une politique culturelle doit 
s’accompagner de la mise à disposition 
d’infrastructures adéquates. À ce titre, 
sans doute comme les autres groupes 
formant le Conseil, nous ne saurions 
nous satisfaire des conditions offertes 
par l’actuel conservatoire et nous 
appelons de nos vœux la construction 
d’un lieu à la hauteur de nos ambitions.

Notre Groupe souhaite voir se multiplier 
des évènements comme le «Street’R» 
d’octobre dernier et soutiendra tout effort 
en ce sens.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes 
de fin d’année.

Groupe MONTESSON, CEST VOUS !
Hélène JOUBERT, Gabriel DOS REIS, 
Serge-Yves HANDSCHUH,
Isabelle LESAVRE, Cécile BRUN

V os élus et toute l’équipe de 
Montesson Citoyenne vous 
souhaitent de belles fêtes de fin 

d’année et vous présentent leurs 
meilleurs voeux de bonheur et de 
santé pour 2023.
En ces temps incertains de guerre, 
d’inflation et de crise énergétique, nous 
souhaitons que chacun d’entre vous 
puisse profiter d’instants festifs en 
famille, entre amis et voisins ou 
bénéficier de moments de solidarité et 
de convivialité.

Nous restons à votre écoute tout au 
long de l’année, pour porter vos ques-
tions et répondre à vos interrogations, 
via notre adresse mail contact@mon-
tessoncitoyenne.fr ou notre page Face-
book Montesson Citoyenne.

Vos élus de la liste MONTESSON 
CITOYENNE :
Valérie LALLEMANT-RACHID  
et Damien BOUDROT



MONTESSONmag’NOVEMBRE/DÉCEMBRE 202230

L E  B L O C - N O T E S

LE RECENSEMENT ANNUEL  
DE LA POPULATION DÉMARRE 
LE 20 JANVIER 2023
LES PERSONNES CONCERNÉES PAR LE RECENSEMENT 
RECEVRONT UN COURRIER DE L’INSEE, DURANT LA PREMIÈRE 
QUINZAINE DU MOIS DE JANVIER.
C’est une procédure simple
Un agent recenseur se présentera chez vous muni de sa carte 
officielle. Il vous remettra une notice internet sur laquelle figu-
reront un identifiant et un code unique permettant l’accès au 
site www.le-recensement-et-moi.fr pour vous faire recenser 
en ligne. 
Si vous ne disposez pas d’internet, l’agent recenseur vous dé-
posera un questionnaire papier à lui restituer complété à un 
moment convenu avec lui. Cet agent est votre interlocuteur 
privilégié, n’hésitez pas à lui poser toutes vos questions.
La loi rend obligatoire votre participation. La qualité de la 
campagne de recensement dépendra de votre sens civique, de 
votre investissement et de votre sincérité lors du remplissage 
des questionnaires.
Nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez aux 
agents recenseurs et de votre mobilisation à cette enquête na-
tionale dans l’intérêt de tous.
Pour tout renseignement, contactez le service solidarité au 
01 30 15 35 08.
Pour plus d’informations : www.le-recensement-et-moi.fr

Les résultats du recensement sont disponibles sur le site 
www.insee.fr.

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
Pas d’interruption cet hiver, Collecte une semaine 
sur deux en semaine paire.

• JANVIER, FÉVRIER, MARS :
Les lundis 9 et 23 janvier, 6 et 20 février et  
6 et 20 mars 

AVRIL À DÉCEMBRE : 
Le lundi, chaque semaine 

Françoise AVRIL
Educateur de santé - Naturopathe

Bilans de vitalité, cures de 
détox et de revitalisation, 
correction du terrain et de 
l’hygiène de vie

Ateliers de nutrition et de 
santé naturelle

22 rue Pierre-Louis Guyard 

L’ASSOCIATION PRE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
L’ASSOCIATION PARTAGE RENCONTRE ECHANGE (PRE) A POUR OBJECTIF D’ACCOMPAGNER LES 
PERSONNES ÂGÉES ISOLÉES PAR L’ÂGE, LA MALADIE, OU PAR TOUTE AUTRE FORME D’EXCLUSION.
Les activités des bénévoles sont très variées : 

 • Des visites au domicile des seniors

 • Des promenades ou des services ponctuels

 • Des visites au sein d’établissements spécialisés (EHPAD, résidences autonomie)

 • Des appels de convivialité

Vous avez du temps libre et vous souhaitez vous impliquer en tant que bénévole ? Contactez le service solidarité au 
01 30 15 39 26, qui vous mettra en lien avec l’association PRE.
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